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que nous possédons.

Genève, le 27 novembre 1925.
Le.trag ique, dans la situation p olitique de la

France, c'est qu'on se trouve j eté en une Imp as-
sé et que toute issue qui app araisse normale ne
p eut p lus être rencontrée.

Comment en est-on arrivé là ?
Quel que soit le nouveau Cabinet, les réf le-

xions qui vont suivre p ourront contribuer à j e-
ter un p eu de lumière sur les obscurités redou-
tables qui s'amoncellent au ciel du p ay s voisin
et ami. Et c'est par ce que l'on doit la vérité à
ses amis que nous ne cèlerons rien de ce qui
nous p araît devoir être dit d'un p oint de vue
avec lequel se conf ond celui-là même d'où se
p lacent des bons citoy ens d'outre-Jura : le p oint
de vue europ éen.

Le gâchis, le chaos, l'imp uissance, en France
tout cela se résume d'un mot : p éril, p our l'Eu-
rop e. Voilà p ourquoi il est p ermis que nous nous
estimions, nous aussi, p artie au drame qui se
déroule au Palais-Bourbon.

Un bref et exact historique est tout d'abord
nécessaire.

Lorsque, le 11 mai 1924, le bloc national, mal
dirigé, et d'ailleurs p eu en f aveur aup rès de M.
Poincaré , p résident du Conseil, f u t  battu p ar le
cartel des gauches, la victoire remp ortée p ar la
nouvelle maj orité app arut p récaire à tout esp rit
attentif à la leçon des chiff res. Les socialistes,
les radicaux-socia listes, les radicaux-socialisants
ne p ouvaient p rétendre à exercer le p ouvoir
que grâce à l'app ui d'un p etit nombre d'autres
radicaux-tout courts, élus, ceux-là, en dehors de
la combinaison cartelliste. Autrement, le cartel
était de quelques unités à p eine p lus f ort  que
l'opp osition du centre et de la droite, et son
existence ministérielle se trouvait â la merci des
communistes. Cela crevait les y eux.

Dans ces conditions, quelle ligne de conduite
p ouvait être suivie, qui conduisît à la f ormation
dune maj orité p arlementaire stable et suf -
f isante ?

ll nen était qu'une : constituer un ministère
de concentration nationale, où les radicaux se
seraient taillé la p art du lion si ton veut, où
les socialistes auraient app orté ou non leur col-
laboration, où l'ancien bloc national aurait eu,
en tout cas, ses représentants. M. Edouard
Herriot, salué comme le triomp hateur du 11
mai, ne voulut pas entendre p arler d'une telle
coalition. Et. à travers toutes les vicissitudes
de son année de p ouvoir, même dans les p ré-
sentes occurrences, qui revêtent un caractère
de gravité excep tio nnelle, on l'a vu, on le voit
se tenir à la religion du cartel — exclusivement.
Quelle raison app orte-t-il de cette f idélité, si
grosse de p érils de toutes sortes qu'elle app a-
raisse à tout le monde ?

M- Edouard Herriot dit . rép ète à satiété que,
honnête homme, il n'a p as le droit de f ausser
le sens du verdict p op ulaire du 11 mai. Et bien
que tant de bonne f o i  soit p eu commun dans la
j ung le p olitique, il siérait de s'indiner avec res-
p ect devant un tel scrup ule si M. Herriot. p our
j ustif ier son intransigeance, ne donnait p as à la
consultation du 11 mai un sens ent elle lient
p oint du tout. Il est Inexact, en eff et ,  que le

cartel des gauches, — soit l'alliance radicale-
socialiste, — ait alors mené une camp agne com-
mune, sur un programme p olitique et social mi-
nimum, qui M f û t  commun.

Tout au contraire ! ll f u t  entendu nettement,
de p art et d'autre, que l'union se f erait p artout
où la tactique électorale commanderait qu'on
s'unît p our avoir raison-de l'adversaire du bloc
national; mais, avec non moins de netteté , les
deux p artis déclarèrent que leur liberté d'ac-
tion, les élections f aites, reprendrait tout entière.
Donc, p as d'engagement p ris, à un degré quel-
conque, \is-à-vis du suff rag e universel, de sui-
vre une p olitique gouvernementale du cartel.

C'est déf ormer le sens électoral de la j ournée
du 11 mai que d'avancer que la maj orité des
Français incline à f aire une p olitique socialiste;
les socialistes représentent environ le sixième
de la, Chambre, et ils prétendent exercer une
inf luence tout à f ai t  hors de prop ortion avec
leur f orce numérique lorsque, comme sous M -
Herriot, et comme à p résent, où on les a vus
exiger de M . Briand les p ortef euilles les p lus
imp ortants s'il voulait obtenir leur collaboration,
ils s'arrogent un rôle d'arbitre ou de dictature
occulte dans la conduite des aff aires de la Ré-
p ublique-

Ne semble-t-il p as bien p lus conf orme à la lo-
gique de tenir ce raisonnement : que, le 11 mai
1924, le bloc national a p erdu la maj orité , p arce
que le p ay s voulut donner un coup de barre â
gauche ? Mais encore de quelle gauche s'ag it-il?
Evidemment de la gauche radicale, et non p as
socialiste.

Car enf in , ce qui subsiste, de toute évidence,
c'est que gens du bloc national et des divers
group ements radicaux sont au moins liés p ar la
f ormule commune qui les maintient gardiens de
la p rop riété individuelle. Dans l'état de crise
f inancière, p ar exemp le, où se débat p résente-
ment la France, les solutions ne p euvent être
rencontrées que selon les modalités que suggè-
rent les socialistes ou selon celles que leur p ré-
f èrent les bourgeois. Et comme la crise f inan-
cière domine tout, il ne serait qu'un moy en de
résoudre : constituer un gouvernement d'ins-
piration radicale avec la collaboration eff ective
des groupes de nuance plus pâle.

Théoriquement cela ne p araît p as imp ossible.
De f ai t  ce l'est, car M . Edouard Herriot de-

meure inébranlable dans la déclaration impru-
dente qu'il f it en p renant le p ouvoir, à savoir
qu'il n'accep terait j amais de maj orité « de re-
change ». En d'autres termes, il ne veut, à aucun
p rix, f aire se sép arer son p arti d'avec le p arti
socialiste. Mais au moins, p eut-il escomp ter la
f ormation d'un nouveau gouvernement cartel-
liste ? Ce gouvernement, acculé à céder beau-
coup trop aux socialistes sur la question f inan-
cière, ne serait p as app uy é longtemp s à la
Chambre p ar le group e radical indép endant de
qui dép endrait son existence; il rencontrerait
sur le même terrain l'opp osition du Sénat. Alors?
Chute certaine !

D'autre p art, sans le concours de M. Herriot,
un gouvernement de concentration n'est non
p lus viable, car, p ar un p aradoxe p eu ordinaire,
son existence serait au bien-p laire des commu-
nistes.

La conclusion ?
Tout le monde y songe, mais p ersonne if ose

la f ormuler nettement.
Car elle réside dans la f aculté constitutionnelle

qtf a le p résident de la Rép ublique de dissoudre
la Chambre, avec l'assentiment du Sénat. Alors
le p ay s se prononcerait nettement. Mais, sauf
chez les socialistes, on redoute la dissolution
qui. en France, f ait  quelque p eu songer à un
coup de f orce de l'Exécutif . Nul ne conj ecture à
p eu p rès exactement ce que serait le résultat
de ce véritable app el au p eup le...

Dans ce désordre seuls exultent les commu'
mstes, qui y volent les p rodromes de la révolu-
tion démagogique, durant que les p artisans de
l'autorité, de la p oigne, voudraient ouvrir la
p orte de sortie de la dictature. Mais il n'est p as
de dictature anony me, et quel homme app araît
auj ourd'hui de taille à assumer un rôle si énor-
me dans des conditions si troubles ?

Tony ROCHE.

Monsieur ie Président
Après le procès Daudet

A peine M. le président Flory, au milieu d u-
ne nuit brumeuse, en eût-ii fini avec les lon-
gues audiences d'une dure quinzaine que com-
mençait une nouvelle session d'assises et.' le
lendemain comme le j our précédent , quand
l'huissier, ouvrant la porte à deux battants an-
nonça « La Cour ! », ce fut lui qui , de son pas
pesant et pressé, vint derechef s'asseoir dans le
fauteuil présidentiel . Ainsi , chaque soir, au sor-
tir de ces difficiles audiences , alors que M. le
Président semblait si bien avoir droit à quelque
repos, il passait sa veille à"étudier les dossiers
des affaires qui allaient venr après celle-là.
Avis à ceux qui prendraient pour une sinécure
la charge de président d'assises.

On aurait tort cependant de croire que M. le
président Flory ne se dévêt j amais de sa robe
rouge et qu 'il passe sa vie à prendre une gros-
se voix, à froncer le sourcil, à morigéner . Sorti
de sa toge, M. le Président est toute bonho-
mie et toute bonté. On ie connaît au Palais
non seulement pour son incorruptible loyauté ,
pour sa fidélité à l'amitié , pour sa sûreté et sa
discrétion, pour son empressement à obliger ,
mais pour sa j oyeuse humeu r , la malice de ses
réparties et, dans l'intimité , son goût de la
mystification. On ne ïui prête pas un ennemi , et
l'on n'en finirait point de compter ses amis. Il
aime à faire le bien, et l'autorité paternelle
avec laquelle il présida jadi s le tribunal des en-
fants n'a j amais été égalée. Iii s'est voué aux
oeuvres de relèvement de l'enfance coupable ,
et son activité généreuse y prodigue tous les
dons de son coeur. Ce haut magistrat est un
homme, et de la qualité la plus rare et la plus
tendre.

C'est même un homme public. Depuis de lon-
gues années, après une brève interruption , mai-
re d'Etretat , iii y jouit de la plus avenante po-
pularité et il mène les affaires de cette com-
mune de braves pêcheurs avec la même ron-
deur et la même énergie que les débats d'assi-
ses. L'été dernier , un soir qu 'il rentrait chez lui,
en compagnie de Mme Flory, il fut soudain sa-
lué , au seuil de sa villa , par une troupe d'amis
qui l'entourèrent en s'exclamant. C'était une no-
ce normande qui l'attendait pour une surprise-
partie. La mariée était figurée par une ancien-
ne ambassadrice de Russie, le marié était un
j eune et charmant comédien ; un romancier cé-
lèbre avait pris le costume et le visage d'un
gandin villageois ; sous l'uniforme du pompier ,
s'était introduite une fort j olie femme ; et tou-
tes sortes de personnages connus, à commen-
cer par un ambassadeur , figuraient les invités.

M. le maire se hâta de ceindre son écharpe
qui était, elle ,, authenti que . L'on s'assit autour
des tabîes du souper improvisé. Au dessert , cha-
cun y alla de sa romance : puis on j oua aux
petits j eux et. jusqu'à trois heures du mat in
l'on fit des cliarades. Or. à la romance, aux
charades, aux petits j eux, le boute-en-train ,
l'animateur de toute cette j oyeuse compagnie ,
ce fut un monsieur qui ressemblait étrangement
à ce président sévère que j e vis, l'autre j our,
se dresser dans sa robe écarlate pour faire éva-
cuer une salle indocile à ses remontrances...

Georges BOURDON.
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ÉCHOS
Les femmes turques demandent à prêcher

dans les mosquées
Des femmes turques viennent d'adresser au

grand maître des institution s religieuses une
requête dans laquelle elles sollicitent le droit de
faire des «sermons civiques» dans les mosquées
locales.

Le grand mufti leur ayant demandé, avant de
leur répondre, des précisions sur les points qu'el-
les souhaitaient éventuellement traiter , la prési-
dente de leur groupement a fait parvenir à l'au-
torité compétente le message suivant :

« Mes soeurs et mol aspirons à ce droit pour
suivre les débats du gouvernement et en avertir

celles d'entre nous qui, pour différentes raisons,
ne peuvent être tenues rigoureusement au cou-
rant.

» C'est aussi pour montrer que nous sommes
bien libérées du j oug qui a pesé longtemps sur
les femmes dans notre pays que nous sollicitons
ce droit

» On prétextera, conclut la note, qu'il n'existe
pas de précédent de cette sorte. Tant mieux, ce-
la prouvera que nous avons été les premières
à abolir une tradition séculaire et cela sera pour
le bien des peuples. »

En Turquie , quand les femmes veulent quelque
chose, elles savent le faire savoir1 !

L'homme qui avait épousé une mulâtresse
sans le savoir

Il y a quelques mois, M. Kip Rhinclander, un
j eune milliardaire de New-York, tomba très
amoureux de miss Jones, lui fit la cour et l'é-
pousa. Le mariage fit scandale car miss Jones
était très pauvre et n'appartenait pas à la so-
ciété, mais l'indignatio n devint plus grande en-
core quand on apprit que la j eune fille avait
dans ses veines du sang nègre !

L'époux lui-même, lorsqu 'il vit que sa femme
était mulâtresse, se déclara trompé et deman-
da le divorce. Mais, devant le j ury, d'accusa-
teur il devint vite l'accusé, car Mrs Rhinelander
avoua en sanglotant que Kip l'avait intimement
connue avant le mariage et que sa race n'avait
pu iiiui rester cachée.
' Les juges n'ont pas encore décidé si les deux

époux devaient continuer de vivre unis ou si
l'on devait les séparer. Mais déj à M. Kip Rhine-
lander à été rayé du Bottin mondain de New-
York. 

Je plains certains confrères de la presse politique
française. Depuis quelques j ours, en effet , la gi-
rouette politique se déplace chez eux avec une
telle rapidité qu'ils n'arrivent plus à la suivre.
Ainsi, hier, c'était pitié de lire les commentaires de
l'« Oeuvre », qui s'essoufflait à courir derrière « la
future longue carrière » de M. Herriot, alors que
depuis douze heures déj à, M. Herriot n'était plus
candidat ministre.

Le nom de M. Herriot , écrivait ce confrère, l'in -
fluence qu 'il a sur les socialistes sont une garantie que ,
dès ce matin, leur groupe ne marchandera pas le
concours qui lui sera demande-

Quelle illusion ! mon cher. Aujourd'hui que la
vie est si chère que tout le monde marchande.

M. Herriot accepte , continuait l 'Oeuvre. La logiqua
triomphe...

Hélas ! pas pour longtemps !
Le Cartel, s'écriait enfin cet infortuné confrère, le

Cartel , que nos adversaires disaient déj à mort , a une
telle oeuvre à accomplir qu 'on ne veut pas supposer
un instant que nos espérances d'auj ourd'hui ne se-
ront pas les réalités de demain.

Voilà ce que c'est de confondre ses espérances
avec la réalité...

Non Messieurs, concluait VOcuvre. Le Cartel n 'est
pas mort. Le Cartel commence...

Hélas! Ce commencement-là aura été bien près
de là fin. Et sans doute le taupier Taurait-U compa-
ré à certaines petites truites qu 'il rejette dédaigneuse-
ment dans le Doubs lorsqu'il constate au rappro-
chement excessif de leur tête et de leur queue
qu'elles n'ont vraiment pas la grandeur réglemen-
taire...

Les commentateurs attitrés de la grande presse
politique française feront bien, s'ils ne veulent pas
commettre d'impairs, de ne plus s'inspirer que des
éléments durables de la crise et de se borner à es-
quisser de très généraux tableaux d'ensemble. Com-
me tableau d'ensemble, je ne saurais d'ailleurs que
leur recommander celui que crayonnait, l'autre jour.
Clément Vautel dans le « Journal », lorsqu'il com-
parait les hommes politiques actuels à des passa-
gers qui s'interpellent et se disputent sur un navire
en détresse :

— Il faut aller à droite, ou nous sommes per-
dus I

— Espèce d'idiot, c'est à gauche qu 'il faut
aller !

— J'ai une idée...
— Moi aussi !
— La mienne est meilleure.
— Vous n'v connaissez rien.
— Parlez, parlez !
— Nous avons tous des idées !
Sur ce, le capitaine s'exclama :
— Je donne ma démission ! »
Peut-être M. Aristide Briand a-t-il une bouée de

sauvetage dans son portefeuille.
Le oère Piquerez.
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(Be notre correspondant de Berne)
Quelles sont les causes les plus fréquentes des

querelles qui surviennent entre les époux ? Un
Américain qui a épousé il y a quatorze ans la
dame de ses pensées et qui , depui s « l'heureux
j our » a inscrit soigneusement dans le cahier
acheté à cet effet , toutes les causes des que-
relles du ménage, donne des précisions amusan-
tes à cet égard. Ces braves gens se sont querel-
lés

^ 
15891 fois parce que les repas n'étaient pas

prêts à l'heure , 1241 fois parce que madame s'é-
tait permis de demander de l'argent à son mari.
On voit donc ce qui j oue le plus grand rôle dans
la vie d'un ménage : l'estomac et l'argent ! Le
cahier ne mentionn e pas de scènes de j alousie :
c'est pourtant un chapitre assez important de
la vie conjugale. Mais John , s'il n'est pas j aloux,
a d'autres défauts: sa femme le gronda 821 fois
parce qu 'il était entré dans la cuisine avec des
chaussures sales, 422 fois parce qu 'il ronflait en
dormant, et 123 fois parce qu 'il ne manifestait
pas assez de pitié à l'énoncé du fait que sa pe-
tite femme avait froid aux pieds. Du reste, dans
un ménage, les occasions ne manquent pas de
se faire réciproquement des reproches. John dut
s'élever 145 fois contre le fait que son Anna se
servait de son rasoir pour découdre de vieux
vêtements. Susceptible , il reprocha à 43 reprises
à sa femme d'avoir ri un j our qu'il était tombé
sans se faire de mal.

A lire ces détails , on se demande si les que-
relles n 'étaient pas devenues un véritable sport
et s'il ne s'agissait pas pour ces Américains pur-
sang, de battre un record. Les choses les moins
importantes donnaient lieu à des querelles : ils
se sont même querellés à plusieurs reprises par-
ce qu 'ils trouvaient qu 'ils se quere llaient trop
souvent. Pourtant , il s'agit là , paraît-il. du mena
ge le plus uni. Il l'aime , elle l'aime, et ils se prou
veront,réciproquement leur amour en se querel
lant jusqu'à la fin de leurs jours, R. E.

Querelles conjugales
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Le Loole et La Chaux-de-Fonds

sacrifie •

ZOO Chapeaux Panne
garnis en toutes teintes, à 21723

fr. 12-- et fr. 18.75
Voir Etalage spécial

Club des Echecs
Samedi 28 et Dimanflie 29 Novembre 1925

dèH 16 heures 21916

2 Grands Mais au Loto
au Calé CQOLET, Parc 46

magnifiques Quines Marchandises de 1er choix
c$ 11 R. : Surprises ! ! !

Invitation à tous les membres et leurs familles.

S FOOTBALL - CLUB
/ Vf r1̂  LA CHAUX -DE-FONDS

A/ r j Dimanche 29 Novembre 1825
f t

j^ i dés 9 heure!» à minui t

§P|f ^= G-rstricl© ^
¦•' RÉPARTITION
ou feu de boules

(Pains iSe sucre)
au Calé H. Zimmermann (Charrière )

J*~ I n v i t a t i o n  cordiale à tous "WJ
•3IA67 F. C. La Chaux-de-Fondi.

CERCLE ABSTINENT
Rue du Rocher Tt

Samedi 28 novembre 1925
dés 8 heures du soir

Match au loto
Superbes quines , oies, canards, lapins, etc

A 10 heures surprise, à 11 heures mouton
Invitation cordial e aux membres passifs et amis. 19847

Oui??
fautrt-il aller pour acheter le Chapeau de

iMaman et §ranà!maman
? ? ?• « •  chez

JKÎ™8 Jaôer-petitpierre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

à laquelle sa longue pratique de la Mode
permet de trouver pour chacune le Cha-
peau qui convient tant comme prix que

. ^ . comme genre 21724
Un essai vous convaincrai Hôtel de la Croix-d'Or

Balance 15
SAMEDI 28 Novembre, dès 16 heures à minuit
DIMANCHE 29 Novembre, dès 16 h. à minuit

Grills MES au Loto
organisés par le 21979

PHOTO-CLUB
Superbes Quines. Marchandises de 1" choix.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.
LE COMITÉ,

____̂ ____________———— 1 -^———

CUFE BMINMl¦ RUE FRITZ-COURVOISIER 22 =====
Samedis 28 Novembre

dès 16 heures

Grands II an 10
organisés par la 20&I4

Société Amicale des Anciens Légionnaires
Superbes Quines - Superbes quines

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Café des Alpes
Rue St Pierre 12, Salle du 1er étage

Samedi 28 et Dimanche 39 Décembre 1925
dès 16 heures

===== Grand ==_

Match au loto
organisé rmr la

Société de Musique L'AVENIR
SURPRISES - Superbes quioes - SUR PRISES

Invita t ion cordiale aux membre s pt n amis de la Société. 219X9

Ecoliers • SIOIISH

Mé-pls
Grenier 7 — Tel. 32

onvoie gratuitement franco
son catalogue

I 

« Sports d 'Hiver"»

SKIS 31980
LUGES

PATINS
HOCKEY

etc.
Cbois considérables
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j 0 0t e  meubles jabriqués^^
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24, Rue des Fleurs, 34 - Vttflm 5.84

p La Chaux-de-Fonds

sont de bienfaeture irréprochable
garantis de f açon absolue, à

1 PRIX A VANTA GEUX I
Une visite n'engage «n rien ou de-

mandez Catalogue.

«̂TAPIS - L.NOLEUJVISfl r

-BBBBBaBSBaBBBB*BBaaBBSBBBBBBBBBBBBBBDiS

: A |
£ L'AVIATION ï

TRIPES
nature, sauce - Jambon, Salade

Samedi 28 courant, dès 7 heures et demie B
5 ¦

S'annoncer de suite. 21706 g
Téléphone 7.1 Z.

mmf M mM
Rue Neuve 1 -:- Rue Neuve 3

TROUSSEAU »
¦HP* Demandez nos devis "98 sisin

ALMA NACHS 1926. — Venle : Liûraine Courvoi sier

Cercle de l'Union Chorale
Stand des Armes Réunies (Anet du Tram)
_ Grande Salle du Bas _______

Samedi 28 novembre 1925
liés 15 heur-iB ' 21972

Grand Match au Loto
Superbes Quines -s Marchandises de 1er choix
Briquettes par 100 kilos Surprises

l ! TOUS LES QUINES SONT BONS ! !
A 6 heures et à minuit, Surprises de valeur

Invi tat ion contiale aux membres et à lenr famille.

Fiancés !! Attention!!
Pour Fr. 2300.— net. on céderait une chambre à cmiehei

acajou, avec app liques bronze , et une salle a manger chêne
composée d'un sunerba buffet, uno table a allonges , G chaises («iè«i-
cuir). Meubles neufs et garantis. — S'adresser rue de la Serre M
au rez-de-chaussée, de 18 à 4O heures. 01650 to te familles, gps

Pourquoi créer die nouveaux " Monras " ? J^Alors que nos 16 mar- £pg m fflpB A AfflUlL «*_ m flB_S ffi^& vient d' obtenir  par mil- >/ || ?\ques ont chacune leurs j BL~ 
JLZ 3j | f tj f i  **h®Ê 9 l i e r s  de eon  n a i s s e u r s  f i  MM £k

fervents adeptes —et  que || g 'f SÉs? j ^| WËsL leur  vote élogieux pour A$£^^&i.notre ancienne et mon- $/& fl—B ——SB B wT S TW «SB « ̂  
sa qualité à son pr ix  sans >/ |̂ aT_^?\dialement  réputée «*w«c <c* sans boni ie$ as pivco fr. s.s© rival . j  11 :0,2 p. 21994 / À  m I IT . KV

Comparez-la ! Motre décision sera son triomp he / A. BAïSCSIAKI, I» EUS ME {mB ZÂXA&
—5 * >*» * noaufaclur c «l_ CltfajreMM ». A-

Enchères publi ques
Rue des Crétêts 79

à La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 30 Novembre
19-5. M 14 nemes . à la rue de*
t.'rélèlH 39, a La Cliaux-de-
Fon is, il sera vendu par voie
d'enchères publiqu es :

1 auto-camion verni «ris usagé
une banque en bois etl petit tour
acier.

La vente aura lien au comptant
et conformément a la L. P.

Li Giiaux-de-Fonda . le 27 No-
vembre 1925 S1039

Office des poursuites :
Le préposé. A. CBOl 'ARD

HBstaupart_PBÊTHE
Dîners

et Soupers
810W Telenimne VI 46

iMwml ii Mole
Bureaux et Appartement de

A.-6. fontana
_ iitrepreueur

SOXT TRANSFÉRÉS

Rue Jacob-Brandt 55
(A l'Ouest du Parc des Créièis)

A wendre
..Martini"

type V 3. 10/12 HP . , parfait étal
de marche , carrosserie interchan-
geable en torpédo et pont , lumière
acétilène. Prix d'occasion très
avantageux. - Ecrire sous chiffre
P 3199 ti, à Publicitas , îVcp-
chàlel. 20611



en faveur dss assurances sociales
(par M- le conseiller f édéral G. Motta)

Chers concitoyens. ,
En ma qualité de Président de la « Fondation

pour la Vieillesse », interprète fidèle de tous ceux
qui travaillent à cette œuvre , je m adresse à vous
avec confiance afin que vous donniez vos voix
à la révision constitutionnelle sur laquelle le
peuple est appelé à se prononcer dans la jour-
née du 6 décembre prochain.

Cette révision impose à lu Confédération l'o-
bligation d'introduire sans retard un système
d'assurances en faveur des vieillards, des veu-
ves et des orphelins. Elle reconnaît , en outre, à
la Confédération la compétence d'introduire ul-
térieurement l'assurance en faveur des invalides.

La collaboration des cantons est déclarée
nécessaire. 11 ne s'agit donc pas d'une oeuvre
de centralisation politique au détriment des Etats
confédérés.

Les ressources financières pour la première
catégorie d'assurances devront être fournies par
le revenu de l'imposition du tabac, et plus tard,
également par l'imposition des boissons alcooli-
ques distillées.

Aucune de nos grandes associations économi-
ques ne s'est élevée contre cette révision. Le
Conseil National et le Conseil des Etats l'ont vo-
tée à des maj orités imposantes. Tous les grands
part's la recommandent. ,

Le sort de la révision serait assuré s il ny
avait pas lieu de craindre l'indifférence de plu-
sieurs et donc, aussi, l'incapacité de comprendre
la haute valeur sociale de l'institution dont il

C'est une vérité manifeste que les cantons et
les caisses privées ne pourraient suîîir seuls à
l'organisation technique ni au coût de l'entre-
pr'se. L'intervention du pouvoir fédéral constitue
donc une nécessité. A moins de .prétendre que la
Suisse, à cause de son caractère fédératif , doive.
à son dommage, renoncer à effectuer sur des
bases rationnelles la création des assurances
que d'autres Etats ont déj à réalisées, il faut
quand même admettre que la Constitution fé-
dérale attribue au pouvoir central quelques com-
pétences dont il ne disposait pas j usqu'ici.

Les assurances pour les vieillards, les survi-
vants et les invalides sont le complément d au-
tres catégories d'assurances déj à existantes :
celles pour les victimes d'accidents profession-
nels ou de maladies.

Au nombre des .principales raisons d'être d un
Etat comme le nôtre, figure la recherche assi-
due du progrès social dans toutes ses manifes-
tations variées. La stagnation , c'est la déca-
dence. Il n'y a pas de progrès social sans esprit
de solidarité. Il n 'y a pas de solidarité là où le
plus grand nombre de citoyens se trouv e exposé
sans défense au coup d'un destin incertain. Ce-
lui qui travaille a le droit d'être aidé par la col-
lectivité lorsque les forces, en raison de l'âge,
viennent à lui manquer. Le père et le mari sur
qu' plane la menace d'une mort prématurée ne
doivent pas se sentir angoissés à la pensée que
leurs survivants gémiront peut-être dans la mi-
sère.

L'assistance prêtée par les Communes a
leurs pauvres, lors même qu'elle est suffisante ,
humilie trop souvent celui qui la reçoit. L'assu-
rance fondée sur la prévoyance individuelle n'a-
vilit pas. mais, au contraire, ennoblit celui qui
en bénéficie .

La Suisse se vante d'être l'Etat le plus démo-
cratique du monde. Cette prétention est légitme,
mais la démocratie dégénère si elle ne sait pas
entretenir une substance de justice dans les for-
mes de la liberté.

Nous avons eu, avec l' aide de Dieu , le bonheur
Inestimable de conserver à notre pays, depuis
plus d'un siècle et pendant la guerre mondiale
aussi la paix extérieure. Avons-nous réfléchi que
celle-ci diminuerait de signification et d'impor-
tance si nous ne veillions pas à maintenir , avec
amour, la paix intérieure , c'est-à-dire celle qui
est plus nécessaire et plus vraie, la paix civile
et sociale ?

Quand j e pense à l'acte d'Arnold de Winkel-
ried oui. à Semoach. se sacrifia nour le salut de
la patrie, j e ne peux j amais séparer, dans ma
pensée, l'idée du sacrifice de la prière nue If hé-
ros mourant adresse à ses compafnons : Moi,
j 'ouvrirai la route à la liberté , vous, songez à
ma femme et à mes enf ants.

Ce cri masrnanime a ton'ours rencontré un
écho profond dans la conscience du ne^nle Je
forme le voeu que tous les citoyens l'aent pré-
sent à leur mémoire en déposant leur bulletin
dans l'urne le 6 décembre.

Q'useope MOTTA . conseiller fédéral , pré-
sident de la Fondation p our la Vieil-
lesse.

JSL 'MBJ&^M.

La foire aux oignons
On écrit de Berne :
C'était lundi à Berne la traditionnelle « Foire

aux oignons ». D'où vient-elle ? Nul ne le sait ;
survivance sans doute de quel que grand marché
d'arrière-automne où l'on allait faire ses provi-
sions d'hiver . Mais si on ne sait d'où elle vient ,
on voit par contre assez bien où elle va. Depuis
quelques années en effet , la police bernoise , peu
soucieuse des vieilles coutumes. la pourchasse
avec ténacité. On l'a exclue déj à des vieilles
rues à arcades, au moins au-dessus de la Tour
de l'Horloge. Ce fut , peut-on bien dire , son coup

de mort. Réléguée sur la Place dti Parlement et
sur celle des Orphelins, elle en a perdu tout son
cachet. D'ailleurs, de même que l'on n'achète
plus sa viande pour huit jours à la Kesslergasse,
on ne fait plus guère ses provisions d'oignons et
de poireaux pour tout l'hiver. Dans les apparte-
ments modernes à 700 francs la pièce, les caves
ne sont plus aménagées en proportion. Alors
qu 'arrive-t-il ? A la Spiralgasse et à la Markt-
gasse, où les maraîchers de la campagne ber-
noise et du Vully ont été chassés, la foule con-
tinue à s'entasser sous les arcades, se heurtant
ici ou là aux barrages d'agents en civil qui , fort
peu civilement, la rej ettent dans la rue. Et cela
recommance à l'arcade suivante. L'an dernier ,
les élèves du Gymnase avaient imaginé de
«faire les arcades» groupés en bandes et bous-
culant tout sur leur passage. Il y eut des gens
quelque peu pressurés et même des devantures
enfoncées.

Causerie aiîMcoollpe
XXXIII

L'Alcoolisme et les troubles mentaux
Notre Suisse compte à l'heure actuelle un

grand nombre d'établissement cantonaux d'a-
liénés et plusieurs établissements privés qui
continuellement hospitalisent plusieurs milliers
d'individus. On compte auj ourd'hui 26 établis-
sements cantonaux qui reçoivent en chiffres
ronds plus de 10.000 malades mentaux . Un nom-
bre important de ces malades souffrent de trou-
bles mentaux groupés sous le nom de « psycho-
ses alcooliques», parce qu'ils ne se produisent
que sous l'influence de l'alcoolisme, comme par
exemple de délirium tremens. Que de profon-
des misères, que de larmes, que d'angoisses
se cachent dans ces vies lamentables, vrais re-.
buts de l'humanité contempora 'ne et qui , sans
boissons alcooliques auraient peut-être donné
des vies utiles , fécondes, édifiantes ! Quand1 on
visite nos établissemerrts d'aJ'énés — Bellelay,
au Jura berno's, Préfargier, Perreux, pour n'en
citer que quelques-uns — on est écœuré de
voir ce que l'alcoolisme produit. Il faudrait avoir
un coeur de roc et non de chair , pour rester
indifférent et froid à la vue de tant de souffran-
ces qui auraient pu être évitées si les hommes
avaient voulu reconnaître que l'abstinence est
la gardienne de la santé !

Les causes inrimes, le tempérament et le ca-
ractère ont une importance considérable aussi
dans les psychoses purement alcooliques. Di-
verses observat'ons fartes montrent que, même
dans des cas où une prédisposition à l'ivrogne-
rie est vraisemblable, comme chez les enfants
de buveurs, les circonstances extérieures jouent
le rôle décisif. La preuve en est fournie par
une enquête faite par le Dr O. Vôgeli , dans les
cantons de Zurich et de Thurgovie sur la des-
cendance de parents buveurs.

Fils Dont alcnol . Pillps Dont alcool .

Zurich 310 106 ou 34% 258 !6 ou 6 °/„
Thurgovie 113 24 ou 21 % 98 3 ou 3%

Si les fils de parents buveurs deviennent les
victimes de l'alcoolisme en puu.s grand nombre
que les filles, cela tient, croyons-nous, au fait
que les circonstances extérieures et avant tout
les habitudes de boire qui sont courantes dans
la population masculine, exercent une influence
prépondérante.

Oh ! si les hommes voulaient comprendre
qu 'un individu est une création continue. Et
qu'il ne se perfectionne que par le refoulement
de ses instincts pervers et la recherche des
vertus qui lui manquent ! T.

La Chaux- de«Fends
Vente de timbres et cartes « Pro Juventute »

1925.
Il n'est plus nécessaire auj ourd'hui de présen-

ter au public neuchâtelois la fondation « Pro Ju-
ventute ». dont la bienfaisante activité est con-
nue de chacun.

De nombreuses œuvres de charité, d'éduca-
tion, de prévoyance sociale comptent chaque
année sur son appui : colonies de vacances, li-
gues contre la tuberculose, asiles pour enfants
anormaux, pouponnières, cabinets d'orientation
professionnelle et mille autres encore, bénéficient
largement du .produit de la vente des timbres et
cartes de Noël.

Nous aurons à cœur, n'est-ll pas vrai, de nous
associer à ces œuvres et nous accue'llerons. avec
bienveillance, les collaborateurs fidèles de « Pro
Juventute » qui nous offriront cartes et timbres,
à partir de mardi ler décembre prochain.

Cette année les timbres sont de véritables pe-
tits chefs-d'œuvre de peinture héraldique ; ils re-
présentent :

1° Celui de 5 centimes (vendu 10 cts.) le fais-
ceau de licteurs de St-Gall, se détachant sur un
fond violet, orné de broderies-

2° Celui de 10 centimes (vendu 15 cts.) l'ours
dressé et marchant des Rhodes-Extérieures, se
détachant sur un fond vert, recouvert de den-
telles.

3° Celui de 20 centimes (vendu 25 cts.) les
armes des Qrisons. symboPsant l'union des trois
Ligues-

4° Enfin celui de 30 centimes (vendu 40 cts.)
les couleurs fédérales, flanquées d'un paysan et
d?un mercenaire du XVIme siècle.

Les cartes postales sont fort bien fa :tes : ce
sont des reproductions de tableaux de deux pein-
tres suisses : Chiesa et Stuckelberg. un Tessi-
nois et un Bâlois.
Exposition Ch. Rossai.

Au Collège primaire est actuellement ouverte
l'exposition Ch. Rossel. Les toiles et les pas-
tels, tous dignes de retenir l'attention, évoquent
généralement des paysages qui nous sont fami-
l'ers. Ici ce sont de.s «sous-bois » où le soleil
plaque des taches d'une lumière crue ; là des li-
sières de bois vivement colorées par les ruti-
lançes de l'automne : plus loin des champs
abondants et fleuris, puis des Doubs sombres et
mélancor'ques. La vieille cité d'Estavayer a
fourni à M. Rossel le suj et de plusieurs ravis-
santes toiles, teille cette rue ou encore ces grè-
ves de lac ensoleillées.

En résumé grand nombre de pièces du plus
haut intérêt Passez à cette exposition , qui fer-
mera ses portes le 10 décembre , vous y vivrez
une heure de saine et bienfaisante tranquillité
et de j ouissance pour les yeux et l'esprit .

tBommuniquis
La Ronde de Nuit de Pierre Benoit avec Ra-

que!! Meller.
a obtenu hier soir à la Scala un fra nc succès
Si le scénario est des plus passionnan t l'inter-
prétation avec Raquel Meller est absolument
admirable et l'adaptation musicale avec piano,
violon et harmonium complète cette belle oeu-
vre d'art, que tout Chaux-de-Fonds ne manque-
ra pas d'aller applaudir. Matinée dimanche à
3 h. 30.
Tom Mix triomphe à l'Apollo.

«Le maud't ». le dernier film de Tom Mix,
que nous avons admiré hier soir à l'Apollo ,
n'est pas seulement un beau roman d'aventu-
res aux scènes émotionnantes , c'est aussi un
beau un très beau fihn en comeurs naturelles,
qui a rencontré de nombreux applaudissements
et qui fera salle comble jusqu'à j eudi.

Dimanch e matinée à 3 h. 30.
Une deuxième et dernière représentation de

« par ordre de la Pompadour » au Moderne.
Demain soir à 8 h. 30 au Moderne seconde

et dernière représentat:on du formidable suc-
cès « Par ordre de la Pompadour », film histo-
rique, roman moderne histoire d'amour, gra-
cieuse et inoubliable v!sion d'art.

Au même programme « Les élégances pari-
siennes », les derniers modèles de ia mode. Film
en couleurs.

Seulement dimanche soir.
Une mise au point au sujet du théâtre.

Le t'tre de la pièce que la troupe du Théâtrede l'« Oeuvre » nous présentera ce soir, à 8heures et demie, donne lieu à une confusion re-grettable : « Musique ou la Sonate de Kreut-zer » n 'est pas un concert.
C'est une admirable pièce de théâtre , qui n 'arencontr é que des succès dans le monde entier.Elle est in terprétée nar une trou-e d'élir e drntM. Lu<m é Poë et Mlle Christiane La rey. Qu 'onse hâte de retenir ses places, la locat'on resteraouverte ju squ'à 7 heures du soir.

Im Stand.
Wir brineen den Unterhaltungsabend desDeutschen Konfirmand en-Vereins in Erinnerun g,

der am Sonntaj r um 8 Uhr 15 im grossen Saaldes « Stand » stattfinden wird.

Conférence publique.
Sujet : Les Signes précurseurs de l'ère nouvel-

le. L'ère nouvelle, s'annonce distinctement, elle
n'aura point de ressemblance avec les siècles
du passé. Cest là ce qui sera prouvé par le con-
férencier, dimanche soir le 29 novembre à 8 heu-res, Salle de la rue du Temple-Allemand 37. Tout
le monde est cordialement invité. L'entrée est li-
bre et gratuite. Il y aura des proj ections lumi.
neuses.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissances les dons suivants : 9 fr. pour la Pou-
ponnières neuchâteloise de la part du Club du
Raisin , à l'occasion d'un souper , le dimanche 15
novembre au café E. Stauffer-Leuthold. 16 fr.
pour la Bonne oeuvre, produit d'une collecte fai«
te à un souper au Restaurant Coulet .
Le concert de La Céciiienne
aura lieu demain à 16 heures à la Salle com-
munale. Persone ne voudra manquer l'occasion
d'entendre la cantatrice distinguée qu'est Mme
B. de Vigier. Le piano sera tenu par une artiste
de notre ville, Mme Lambert-Gentil.
Il est sage.
si vous désirez assister à la représentation de
la Théâtrale ouvrière , à la Grande salle commu-
nale, d'assurer votre place à la Librairie coo-
pérative, au Cercle Ouvrier ou au magasin de
cigares Edwin Muller , car on ne sait s'il resteras,
ce soir, des billets à la caisse !
Soirée dansante.

Pour rappel, la soirée dansante de dimanche
au café-restaurant de l'Etoile d'Or, A.-M. Pia-
get 1.
Cercle ouvrier, salle de billards. .

Chaque soir , dès 8 heures, match au Cazîn,
Soirée dansante.

Chrons&iie îurasssenne
A Bienne. — Un peuplier brisé par la tempête.

Pendant la tempête de vent qui a sévi j eudi
matin sur la ville de Bienne, un des grands peu-
pliers qui bordent la propiété du Lindenhof . en
en face de l'arsenal , s'est brisé et est venu s'a-
battre sur la ligne du tramway, heureusement
à un momen t où aucune voiture ne passait. La
conduite aérienne a été arrachée. Pendant une
bonne partie de la matinée ij a fallu transbor-
der les voyageurs. Ce n'est qu'après 11 heures
que la circulation régulière a pu être reprise.

Rhumatisme , Sciatii iue Goutte !
Apres l'usage d'uu paquet 'ûe Tog.il, la maladie

avait disparu.
Monsieur Paul Aeschlimann, à Landiswil (Ct.de Berne), écrit entre autres : « Après sept se-maines de grave maladie (rhumatisme articu-laire et sciatique) contre lesquels tous les soins

du médecin avait été vains, j'eus recours auxtablette s Togal. Après en avoir pris un paque,t ,
la maladie avait cédé et, afin d'éviter une re-chute , j 'e rai de suite commandé un autre paquet.
Mainten ant j e suis délivré de mes souffrances etj e conseille à tout le monde de ne pas hésiter àemployer le Togal à temps et avant que les con-séquences du mal n'aient rendu un homme, sansccila en bonne santé, complètement infirme. Enprenant le Togal, suivez touj ours strictement les
prescripti ons spéciales. » Le Togal a fait sespreuves et donne d'excellents résultats non seu-lement contre le rhumatisme articulaire et ia
sciatique. mais aussi contre la goutte , le lumba-go, les douleurs dans les articulations et les
membres et toutes les douleurs provenant des
nerfs et des maux de tête, fl n'existe rien de
meilleur. Des autorité s médicales prescrivent les
tab'ettes Togal . Un essai sera dans votre propre
intérêt. Dans toutes les pharmacies. 79 4710

Catastrophes d'autrefois
Un train sans conducteur

Le procès de Bellinzone qui a pour obj et de
rechercher les responsabilités du terrible acci-
dent où de nombreux voyageurs trouvèrent la
mort, appelle à nouveau l'attention sur les ca-
tastrophes de chemins de fer. Une des plus dra-
matiques fut celle qui se produisit en Autriche
il y a une quarantaine d'années.

Pris subitement de folie furieuse , le chauffeur
d'un rapide se précipita à coups de marteau sur
son camarade, alors que le train roulait à cent à
l'heure. Un horrible corps à corps s'ensuivit et ,
dans l'ardeur de la lutte , les deux antagonistes
enlacés, tombant de la machine, roulèrent sur la
voie. Imaginez alors la force déchaînée que re-
présente ce train privé de son conducteur , lancé
à une pareille vitesse, et mettez-vous par la pen-
sée à la place des voyageurs qu'il emporte et
qui ign orent tout du drame qui vient de se dé-
rouler !

Deux stat'ons sont brûlées où le train devait
s'arrêter , et c'est mira cle que personne ne se
soit trouvé sur la voie.

Les voyageurs, affolés, le chef de train tirent
en vain la sonnette d'alarme. Le taureau dé-
chaîné continue son allur e vertigineuse. Des
hommes d'équipe sont en train de réparer ta
voie. Avec plus d'un quart d'heure d'avance sur
l'horaire prévu , le rapide arrive sur eux , passe
dans un fracas de tonnerre , de rails tordus , d'ou-
tils brisés et parmi les cris de douleur des ou-
vriers surpris en plein travail. Trente d'entre eux
sont écrasés et réduits en bouillie .

Où viendra se briser l'élan de la bête furieu-
se? Heureusement (disons heureusement, car

de deux maux, il faut choisir le moindre), le
train déraille dans une courbe très prononcée,
car la vitesse est trop grande. Vingt voyageurs
sont tués et une cinquantai ne plus ou moins griè-
vement blessés. Rarement, catastrophe fit tant
de victimes 1

Jj adi&tz len&wviit
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Evangelîsche $fadfmission, EDV OR 37
MJJÊL F̂JB JWTTJB

en faveur de la Stadtmission de St-Crischona aura lieu dans
la Chapelle, Envers 37 :

Lundi 30 novembre, dès 14 heures et
Mardi 1er décembre, toute la journée.

Nous recommandons cette vente à la bienveillance de
nos amis qui auront , une fois de plus , l'occasion det  moigner
leur sympathie pour notre œuvre.

Les dons en espèces et en nature seront reçus avec vive
reconnaissance aux adresses suivantes :
Mmes Biéri , Donna 198. Mines Sitru. Do. bs 159.

Malthy a . Terreaux 46. Anderès , Succès 1.
.lnlzeler . Ronde 6. Mlles Malhvs .  Doubs 1Ï8.
Wyder, Beau-Site 1. Rieseïi . Parc 16.
Hxasr , Parc 88. Schneider, Rocher 21.

I

Stapfer , Léopold-Robert 35. Muller , Parc 151.
• et au Bureau de la Stautmission.

Buffet — Invitation cordiale a tous.
31866 Le Comité de 1» Stadtmission*

aujourd'hui'.
jHI ^, f iemalt '

de f oie ds morue ^1§U ^ -j i 1

Une dij j ècuilê
'vaincue !

Dans beaucoup de familles, une cure d'huile de.
foie de morue ne signifiait rien moins que le début
de luttes quotidiennes entre mamans et enfants. Plus
d'une maman aura songé sans doute à contre-cœur à
l'huile de foie de morue pourtant si précieuse au dé-
veloppement des enfants et impossible à remplacer.
Même les cuillers et les mains conservaient cette mauvaise
odeur, aussi les cures étaient-elles interrompues beaucoup
plus tôt qu 'elles n'auraient dû l'être dans l'intérêt de la
.santé des enfants.

La création d'une huile de foie de morue dépourvue
de son goût désagréable était l' une des tâches dont
s'occupait le plus la science depuis des années pour
n'obtenir, jusqu'à ces derniers temps, pas ou peu de
succès.

On peut dire que seul le Jemalt est une préparation
possédant l'action intégrante de l'huile de foie de morue,
.mais sans son goût désagréable, ni sa forme huileuse.

Le Jemalt est une poudre granuleuse ayant l'aspect
et la saveur du biscuit. Personne ne croirait qu'il con-
tient 30% d'huil e de foie de morue, car son apparence,
son odeur et son goût ne rappellent en rien l'huile de
foie de morue.

Le Jemalt rend enfin la cure d'huile de foie de
iflôrue possible aux enfants les plus délicats, c'est-à
dire à ceux qui en ont le plus besoin, et qui généralement
la refusent Grâce au Jemalt, la cure prolongée d'huile
de foie de morue est grandement facilitée.

Bien des papas et bien des mamans diront que
c'est trop beau pour être vrai. Nous les prions de
OOIJS demander un échantillon gra tuit de Jemalt.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3.50 la boîte.

Dr. A. Wander S. A., Berne
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Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse
de l'huile de foie de morue. aiseo

Grande Salle Commiale
Dimanche 6 décembre 1925 à 16 h.

Grand Concert de Gala
donné par la

\ mm militaire "LES ARI»ESR éUIIIES"
Direction : M, G. Duquesoe, prof,

avec le bienveillant concours de
Mme Suzanne Schmetz - Bourquin , Heizo-Soprano de Geihe

Prix des places : Galeries de face fr. 9.-—, Galeries de coté fr. i 50-
Parterre fr. 1.—, pins taxe communale. 22031
Les billets seront en vente , dès mercredi 2 décembre chez Mlle Beck
Magasin de musique, rue du Marché, et le jour du Concert a l'entrée .

De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robustes. Trop
souvent, hélas, on constate lecontraire : Un corps
fluet sur de petites jambes maigres et cbétives.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion

f 

SCOTT
l'huile de foie de morue la plus
fine qui contient des sels de
chaux propres à la formation de
l'ossature et qui est l'aliment
idéal pour les enfants dont le
développement des os se fait
avec difficulté. Chaque cuillerée
d'Emulsion SCOTT augmente
la force el la santé.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

¦ Bel-Air I
Dimanche 29 Novembre

après-midi et soir 22002

I Moirées Pisiles §
I Mm erçisifi Oiiiia j

m «i I
3, Cours de Rive

1 -" Genève H
I Velours lia "mss. 2,35 1
B ïelonrs soie aoir p-s »8 4.90 i
| ïelots anglais P:£§£ 6.50 1

II I I I i U tonte belle qualité, n nnM ïel!el ipE-bir2.ï 8JI) i
1 Velouio Mon soie IE 9.50 1
I Velours Dise soie ' -7:12.50 i
ES D 1 L ' façonnée et caraenl n r«

I Peloclie soie &•&%& 8.50 i
i PeWellair!r,£̂ : M i
I lias r°"~™:̂ . 5.90 i
| Velours de laie ;̂  7:9.50 G
I tas p g| 12.50 G
i Stock énorme en SOIERIES G

Demandez Echantillons
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lB M» Wm
les Signes préeurseors de l'ère nouvelle
Le Christ, ses PrÉcalis, la fin dn Siècle
A la Salle de la Rue <Iu Tcrnple-Allernarjd 37
Dl/^ANCHE 29 novembre, à 8 h. du soir (20 h.)

Tout le monde est cordialement invité .
L'entrée est LIBRE et G RATUITE 21849

ISf La Conférence sera accompagnée de Projections lumineuses
aBMBHHHHBlHBBBBBimiBHI

i WllSSliriS enamean 1

i SODK-f on MX Chatj SSures i
Maison de Gonfianoe 2, Place Neuve

¦ ¦¦IH'IHI »¦ sa. . . . . . . . oo

j gÊr Beau choix ^̂ BlV
gSp SERVICE A DéCOUPER , A SALADE ^B\BM SERVICES A THé - CAFé - LIQUED II S 'BgftSE I" Etaare - Téléph. 19.87 f»

G ORFÈVRERIE -HORLOGERIE 1
H» 39, ituc Jaquet- Droz. 311 BÊ
wjk COUPES A FRUITS — COUVERTS , ETC &W
W. CACHE POTS - VASES A FLEURS Am
^œ». Ré

GULATEURS >6î8riBk MONTRES _à^!ar

§ociétê suisse
d 'assurances générales sur la vie humaine

Fondée en I ftï? Sièg© SOCÏSl S ZURICH Mutual i té  .ùiBoine

La plus ancienn s des sosié Ws suisses (l'assurantes sur (a lie
Le plus gros chiffra de sommes assari» en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande

Agant général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neochlfel
Inspecteur: EcI rr>or><I /*\uller, Temple-Allemand j 5, La Cftauz de-FoifttS

S'assurer à une ancienne et forte société suisse.
B c'est se pr ocurer le maximum d'avantages. B

^^BBMWBaBBBBBMBWBMWMBB^^

Yoes Épargnez nne fortune
en employant nos Pute-Gorge contre la toux
et les maux de gorge. Demandez spécialement
nos Putz-Gorge, seuls véritables, portant le
nom sur chaque pastille et n'acceptez aucune
contrefaçon. JH 1935 B 220oï

Seuls Fabricants :

KLAMETH & Co, BERNE.
<f% sA Pour devenir parfait pianiste—"X— Y%~ Cou|,s 6II!AT de PLiIv o

—Mitt*-SQ— OÏWffl I P 'rcor i es p o i iJa iice
~— Bt '--Sffl-a—— Ensei gim loin ce que les leçons r>r ;il?s

V̂Kjr Mj~~~ n'enseignent j a m a i s  Doi.n " son splcudi-
m J w do, virtuosité, nùreié du jcn. Parmel
^K-*S d'étudier seul avec granit  profil ,  rtend facile

tout es qui .semblait  difficile . Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Exp lique tout ,  fait tout
comprendre: Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 108-5!'.

M. «INAT. 7. Ruo Beau-Séjour. LAUSANNEMu9 MJKHËiMFtmj ÊFWAmmJLm T-- prix du Jr^umôço; JLO ©^



L'actualité suisse

qui commandera Je;3? \ corps.

Un coup de pied provoque la mort dun foot-
baller lausannois

Notre corresp ondant p articulier de Lausanne
nous mande le 27 :

Un Jeune footballer, M. Albert Zwahlen, né en
1906, fils unique de M. Henri Zwahlen, habitant
à Cour, est décédé ce matin à la clinique de
Mont-Riant où il avait été' transporté à la suite
dlun coup de pied reçu au ventre , dimanche, au
cours d'un match de football.

Le j eune Zwahlen faisait partie de la deuxiè-
me équipe du Signal F.-C. de Lausanne, qui
Kmait contre Central F-C de Fribourg.

Au cours du match, Zwahlen se trouvant de-
vant le goal, reçut dans le ventre un coup de
pied qui l'étendit sur le terrain. Des soins lui
furent donnés immédiatement et des massages
furent pratiqués. Le joueur put regagner seul
son domicile où une fois arrivé il se sentit peu
bien. Un médecin fut app elé ; jugeant le cas
grave, un de nos plus habiles chirurgiens fut de-
mandé en consultation. Ce dernier diagnostiqua
immédiatement des lésion s internes dangereuses
et la victime de l'accident fut transportée à la
alinqtte de Mont-Rian t où une délicate opération
fut pratiquée à 22 heures. L'opérateur décou-
vrit alors que les intestins du j eune homme
étaient sectionés à deux endroits , comme cou-
pés au rasoir. Tout fut tenté pour le sauver, mais
des complications d'ordre organique s'étant pro-
duites durant le temps qui s'était écoulé entre
le moment de l'accident et celui de l'opération,
on perdit bientôt tout espoir de réussite. Le
j eune Zwahlen ne devait pas survivre à sa ter-
rible blessure.

Albert Zwahlen , qui était un excellent Ris,
était un beau et vigoureux j eune homme, qui ne
comptait que des amis.

Un accident à peu près semblable s'est égale-
ment produit dimanche sur un terrain de foot-
ball d'Yverdon où un j oueur de cette ville reçut
un coup de pied dans la poitrine qui nécessita
son transfert d'urgence dans une clinique.

Le grand théâtre de Genève n'est pas dans
l'opulence

GENEVE, 28. — La situation f'nancière dtu
Grand Théâtre de Genève continue à être défa-
vorable. Une commission d'experts nommée par
la municipalité avait préavisé en faveur de l'al-
légement du cahier des charges, ainsi que d'une
modification profonde de la saison théâtrale au
point de vue de la durée et de la continuité. De-
puis longtemps déj à la question s'est posée de
demander aux communes suburbaines, dont les
habitants j ouissent des spectacles lyriques com-
me ceux de la ville, une subvention annuelle.
Une démarche dans ce sens vient d'être faite
auprès des autorité s de ces communes, afin de
permettre au directeur actuel , M. Bruni , de ter-
miner la saison.
Un horrible accident. — Un ouvrier broyé par

un rouleau compresseu r
ROTRIST, 28. — Un ouvrier nommé Fritz

Hùrzeler de Uerkheim occupé à des travaux
de correction de la route Murg-Rotrisit, a été
victime d'un terrible accident. Comme I vou-
lait passer avec une brouette remplie de sable
devant un rouieau cdmpresseur, le malheureux
fut ajteint par le monstre et littéra lement broyé.
L'accid ent peut en quelque sorte trouver son
explication dans le fait que la lourde machine
était tout entourée de vapeur et qu'un vent vio-
lent fa sait rage à ce moment.

Les élections municipales de Lausanne
LAUSANNE. 27. — Au second tour de scru-

tin pour l'élection des 26 derniers membres d\i
Conseil communal de Lausanne, ont pris part
1818 électeurs sur 17.000. Les 26 candidats
présentés par le part i socialiste ont été élus
sans concurrents avec une moyenne d^yirpn
1700 voix - .̂ w« ¦

Au Conseil fédéral -ht ———*:• (De notre correspondant de Berne)

Les allocations de renchérissement
Voici dix ans que les traitements du person-

nel fédéral ont été adaptés aux fluctuations du
coût de la vie au moyen des allocations de ren-
chérissement, et. pour la quinzième fois, le Con-
seil fédéral soumet aux Chambres un proj et
d'arrêté fédér al d'urgence. Comme on ne pré-
voit pas, avant le ler j anvier 1927 l'entrée en
vigueur du nouveau statut des fonctionnaires
de la Confédération, le Conseil fédéral doit
fixer les allocations de renchérissement .pour
1926. Le proj et a déj à été soumis au Conseil
des Etats, et le Conseil national s'en occupera
dans sa session du printemps. Vraisemblable-
ment, c'est donc la dernière fois que le Conseil
fédéral aura à s'occuper de cette question.

Les indemnités de résidence ont servi j usqu'à
présent à atténuer les différences existant d'une
localité à l'autre, surtout en ce qui concerne les
loyers et les impôts.

Les allocations pour enfants , depuis le ler
juillet 1922, sélèvent à fr. 150 .par enfant Le
statut des fonctionnaires en prévoit la réduc-
tion à fr. 120.

L'indice de renchérissement
Quant aux allocations principales, elles sont

calculées sur la base d'un indice de renchéris-
sement fixé à 170. par rapport au chiffre 100
montrant la situation dans les années 1912/1914.

Le quart seulement du personnel obtient la to-
talité du renchérissement représenté par le chif-
fre 170; quant aux catégories supérieures, leurs
salaires actuels, comparés au coût de la vie,
sont en réalité inférieurs à ceux d'avant-guerre.

Les méthodes utilisées pour tracer la courbe
des fluctuations enregistrées en Suisse ont don-
né lieu à de nombreuses controverses. Ma's de-
puis un an, un accord est intervenu à ce pro-
.pos entre les associations patronales et les as-
sociations ouvrières. Les chiffre s calculés par
l'Office fédéral du ravail d'après les méthodes
arrêtées d'un commun accord entre employeurs
et employés sont ceux du tableau ci-dessous-
Ils se rapportent aux dépenses pour la nourri-
ture, l'habillement et les combustibles.

1925 Janvier 173
Février 172
Mars 172
Avril' 170 i».
Mai 170
Juin 170
Juillet 170
Août 170
Septembre 170
Octobre 169

Comme on voit, l'indice se rapportant aux
mois d'avril à septembre 1925 est à 170, il ne
tombe à 168 qu'à partir du mois d'octobre 1925,
par suite de la baisse qui s'est produite dans
les prix de la farine, du pain et des pâtes ali-
mentaires.

Depuis quelque temps déj à , on constate que
l'indice, y compris le loyer, est de 175 à Ber-
ne, 170 environ à Zurich et 162 seulement pour
Saint-Gall. Si ce dernier chiffre est inférieur aux
autres, c'est que la crise régnant dans l'indus-
trie de la broderie en a empêché l'augmentation .

Oh n'a pas tenu compte non plus de la haus-
se des impôts depuis 1914. Elle n'est pas impor-
tante pour les catégories d'employés gagnant
moins de 50000 francs. Du reste, dans les locali-
tés où le loyer et les impôts sont particulière-
ment élevés, l'indemnité de résidence tient comp-
te du renchérissement général de la vie.

Le coût de la vie
Le coût de la vie en Sufose, Berne mis à part,

n'a donc pas augmenté de plus de 70 pour cent
depuis les années d'avant-guerre. Doit-on donc
continuer à verser, en plus de l'indemnité de ré-
sidence, une allocation de renchérissement cal-
culée sur la base de l'indice 170 ? C'est là la
question. Une diminution de un point signifie pour
'là Confédération une économie de presque deux
millions par an. Une réduction de deux à trois
points pourrait donc être discutée avec avanta-
ge. Il est certain que tas allocations que retire
actuellement le personnel fédéra l lui assurent des
salaires qui peuvent être qualifiés de bons et
même de larges. Il serait donc indiqué, dans cer-
tains cas. de procéder à une revision. Si le Con-
seil fédéral renonce à en faire la proposition
aux Chambres, c'est en considération de l'état
actuel deis discussions parlementaires, concer-
nant la loi fixant à nouveau les traitements. —
Quant aux indemnités de résidence et aux allo-
cations pour enfants, on n'en modifiera pas le
régime pour le moment.

Si l'entrée en vigueur du statut des fonction-
nires devait tarder encore longtemps, nous de-
vrions cependant examiner l'éventualité de ra-
mener le montant des allocations pour enfants
au chiffre prévu dans le proj et de loi. R. E.

La fièvre aphteuse — Mesures rapportées
LAUSANNE, 28 — L'état sanitaire du bétail

s'étant amélioré, le Conseil d'Etat vient de ré-
tablir sous réserve de certaines précautions,
les foires et marchés au bétail , les mises et con-
cours de bétail
L'évasion des capitaux. — Un citoyen de St-

Louis se fait « pincer »
BALE, 28. — La « National Zeitung » annon-

ce qu 'on a saisi à un citoyen de St-Louis, qui
voulait passer à la frontière, une somme de

25.000 francs en or et argent représentée en
pièces françaises suisses et américaines.

^ 
Com-

me il s'agit ici d'évasion de capitaux l'affaire
aura une suite devant les tribunaux. Après le
dépôt d'une caution, le citoyen de St-Louis a
été remis en liberté*

Chronique bor loger e
Un nouveau principe scientifique appliqué à la

lubrification dés montres!.
Les huttes grasses (pied de mouton, huile de

poisson), se sont touj ours montrées supérieu-
res aux huiles minérales pures pour le graissa-
ge des montres. Les huiles minérales, bien qu'i-
naltérables et résistantes aux basses tempéra-
tures. « tiennent mal » .

Dans voie note présentée par Ml Marcel
Brrlouin à la dernière séance de l'Académie des
Sciences, un ingénieur spécialiste, M. Paul
Woog expose ses recherches à ce suj et et mon-
tre que cette inégalité entre les huiles grasses
et les huiles minérales est causée par. la diffé-
rence d'activité de leurs molécules. Sollicitées
par le oharnp superficiel des solides, les huiles
saturées s'étendent indéfiniment sur ia surface
solide; les huiles actives résistent, au contraire,
à cet ent raînement.

Ce point étant élcairci, il a paru à M. Woog
qu 'ejj neutralisant par une opération indépen-
dante et préalable le champ superficiel, on
pourrait alors employer pour la lubrification des
mécanismes délicats de la montre des huiles mi-
nérales pures, dont ^'inaltérabilité et la résis-
tance à ja congélation sont un grand avantage.
Le revêtement des surfaces par urne mince cou-
che d'Ethal, par exemple, s'est montré très effi-
cace pour ooérer la neutralisation.

Cette méthode de lubrification minérale, ap-
pliquée par M. Paul Ditisheim. a donné d'ex-
cellents résultats. A l'Observatoire de Neuchâ-
tel, les épreuves de ses chronomètres se sont
étendues depuis 48 degrés au-dessus jusqu'à 21°5
centigrades au-dessous de zéro, et peuvent être
prolongées au-delà, dans des conditions de tem-
pérature correspondant à celles rencontrées,
ou en navigation aérienne, dans les couches éle-
vées de l'atmosphère.

Les possibilités que laisse entrevoir cette
communication permettront d'envisager un
grand progrès dans la conservation des mar-
ches des pièces d'horlogerie.

Dans la règle, les huiles d'une montre dot-
Mpnt être remplacées après un terme d'environ
trois années Le nouveau procédé permettrait de
prolonger consdérablement cette durée

Il est heureux pour notre horlogerie nationale
de pouvoir envisager cette perspective. Nous
savions que depuis longtemps M. Paul Dftfs-
heim poursuivait l'étude du problème des lu-
brifiants. Connaissant les travaux de M. Paul
Woog, notre savant compatriote, M. Ch.-Ed.
Guillaume, toujours épris de perfection, a heu-
reusement mis en contact le chronométrier et
le spécialiste, dont le laboratoire , attaché aux
Etablissements Wisner de Clichy, compte par-
mi les plus remarquablement installé pour detelles recherches.

Communiqués
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle des Armes-
Réunles.

Samedi, dès 20 heures, au Cercle Abstinent
Dimanche, dès 16 heures, par la Paternelle, à

la Brasserie de la Serre.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Res-

taurant Coulet, par le Club des Echecs,
Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Balance, par I'Olympic.
Samedi et dimanche, dès 15 heures, à la Bras-

serie Junod. par le Saengerbund.
Samedi et dimanche, dès 14 heures, par la So-

ciété de tir L'Aiguillon, à la Brasserie dû Monu-
ment.

Samedi dès 16 heures, au Café Bahnari, par
l'Amicale des Anciens Légionnaires.

Samedi dès 15 heures, au Stand des Armes-
Réunies, par le Cercle de l'Union Chorale.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croix d'Or, par le Photo-Club.

Samedi dès 19 heures et dimanche dès 16 heu*
res. au Café du Télégraphe, par la Fédération
des Employés des Postes et Télégraphes.

Samedi et dimanche dès 16 heures, au Café
des Alpes, par la Musique L'Avenir.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, par la Société des Sapeurs-Pompiers.
Ciné Simplon.

Dès lundi, Sacrifice d'Amour et L'Affaire d«
Sagossa, deux grands drames, 12 parties.
Danse à Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, orchestre On»
dina.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel flis et l'officine I des phar-
macies coopératives sont de service dimanche
29 novembre.

Bibliographie
« Aline Hoffmann », par le Dr Raoul Hoffmann.

Avec un portrait et un fac-similé. Editions
Forum, Genève. Fr. 4.—.

Après la vie de Catherine Booth, parue ré-
cemment dans la même collection , voici celle
d'une autre femme d'élite, plus proche de nous
puisqu'elle est des nôtres. Tous ceux qui ont
connu Mme A. Hoffmann l'ont aimée et n'ont
admirée : ceux qui liront ce livre l'aimeront et
l'admireront tous aussi. C'est quatre vies qu'a
réalisées Aline Hoffmann, dont un médecin di-
sait : « Un cinquième de force , quatre cinquiè-
mes d'énergie ! » Faible et timide, elle a trouvé
dans sa foi et son idéal une force presque sur-
humaine.

Elle eut à lutter contre les difficultés de la
vie pratique , souvent dure. A sa tâche d'éduca-
trice — mère admirable pour ses enfants — s'a-
j outaient, non seulement les devoirs de femme
de pasteur dans une paroisse particulièrement
difficile, mais encore la lourde tâche de diriger
une maison où il y avait jusqu'à 25 pensionnai-
res, dont Aline Hoffmann faisait ses « autres en-
fants ». Elle accomplit encore, prenant sur ses
nuits, une oeuvre extérieure considérable. Par
son action personnelle, par sa parole et ses
écrits (ses livres sont tirés à près de 300.000
exemplaires), elle a dominé des milliers d'âmes
et conduit des milliers de consciences.

Cette existence d'une rare plénitude , d'une ri-
chesse et d'une beauté morale exceptionnelle,
nous est contée dans ce livre , plein de pittores-
que, tour à tour grave et souriant , écrit avec
amour et humour par le Docteur Raoul Hoff-
mann , qui a su faire revivre et continuer.la per-
sonnalité remarquable de sa mère.

Bulletin météorolo gique ries C.F.F.
du 28 Novembre à 7 heures du matin

£!t | 
Station» â»  ̂ Temps Vent

280 Bâle - 6 Couvert Calme
543 Berne ..., - 5  Nei ge >
587 Coire -10 Couvert >
1548 Davos -12 » >(132 Krihourg - H Neige >
:!91 Genève - 5  Couvert »
475 Glaris - 9  • »

1 109 Gœschenen - 7 Qques nuages »
56fi Interlaken - 1 Couvert >!)!)5 La Chuux-de-Fds -10 » ,
150 Lausanne - 2 Nei ge >'¦J08 Locarno 1 Très beau »
'138 Lugnno 3 Couvert »
439 Lueerne - 3  » ,
>98 Montreux - 1 » „
182 Nenchâtel - 2 » »)05 Ragaz - 9  Très beau *(178 Saint-Gall - 4  Couvert »
856 Sainl-Moritz... .  -Il » »
407 SehaMiouse - 5  Neige V. d'ouest
587 Sierre - 4  Couvert Calme
562 Thoune - 6 » »
389 Vevey - 2  » ,

lG09 Zermatt — Manque 
410 Zurich .... - 4  Neige V. d'ouest

Chronique jurassienne
A Courtelary. — La police éclaircit un double

mystère.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chacun, au chef-lieu et dans notre vallon , sesouvient encore de l'important vol de munitions

commis au Stand de Courtelary, peu après lafête de tir det district qui s'était déroulée au mois
de mai 1924 dans cette dernière localité. En ef-fet , 600 à 700 cartouches, ancienne munition,
avaient disparu. Les recherches qui avaient été
entreprises à ce moment-là pour arriver à dé-
couvrir les auteurs de ce vol, étaient restées
sans résultat.

Ces j ours derniers, l'on annonçait dit chef-lieuque des coups de fusil avaient été tirés contre
le collège, occasionnant quelques dégâts à l'é-
difice. Les traces relevées et les débris de plomb
retrouvés permirent d'établiir que la munition uti-
lisée était encore d'ancienne fabrication . Tou-
tefois, la provenance des proj ectiles resta igno-rée.

Nanti de ces faits . le gendarme Montavon, deposte à Courtelary. entreprit très discrètement
des recherches. Les renseignements recueillis àdifférentes sources lui permirent de porter de
sérieux soupç ons sur deux j eunes gens du villa-ge qui, par ordre du jug e d'instruction , furentarrê tés est incarcérés dans les prison s de district.

Interrogés, ils nièrent tout d'abord les faits qui
leu r étaient reprochés. Finalement , après un« cuisinage » clans les règles du j uge d'instruc-tion, ils avouèrent être les auteurs du vol de
cartouches au stand de Courtelary et être les« tireurs » qui prirent le bâtiment scolaire comme
cible. Ils aj outèrent avoir « opéré » en compa-gnie d'un troisième collègue, qui a quitté la lo-calité, et qui séj ourne actuellement en France.
A St-Imier. — Le prochain concours militaire de

skis.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que St-Imier organisera1 â

nouveau le prochain concours milita ire de skis.
On se souvient qu 'une telle maniestation , qui
avait été mise sur pied en 1923 déjà , avait ob-
tenu un très grand succès chez nous. Le con-
cours est prévu pour le milieu du mois de ian-
vier prochain. ; ,

Un feu de cheminée à La Hetitte.
(Corr. part.) — L'autre j our, entre 12 et 13

heures, un feu de cheminée s'est déclaré dans
l'immeuble appartenant à M- Eugène Landry.
Qrâce à la présence d'esprit de M. Landry et
aux précautions immédiatement prises, le feu a
(pu être maîtrisé sans le concours des pompiers,
qui ne furent pas alarmés.
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pB BBMB^̂ li ES gjfflP^l
ippH 

IE 
21937 

E

BBflBflBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBflBBBffiflBBBBBBBBBBflBflBflBBBBBBBBBBBBBBBBflBBB



^0$S bo:roz 
et Ja belle Pen cJ

OiJe t̂fl
V ne s'acliÈie sue cfiez SflGiiEJUiLLflRD ^J
jj |si||jw 25WSÏM . ZENITH • ZENITH f̂gk

PilCs froids - trafics
Vol-au-vent, Ramequins

CONFISERIE A. GURTNER
Tél. 40. 10, PLACE NEUVE. 10 Tél. 40. 1917

Ce nouveau procédé
fait merveille pour les dents

dont l'éclat est voilé
La seieneo moderne, en perfectionnant un moyen nouveau
pour combattre la pellicule tenace qui couvre les dent*, nous ,
ouvre maintenant la voie conduisant à la conquête de dent»

plus blanche* et cela, or» toute sécurité.

QUE de* dent* voilées, jaunâtres, dé- La grand ennemi Jet dent»
colorées, puissent être rendues plus La pellicule constitue pour les dente le

blanche», est maintenant un (ait bien re- grand obstacle à leur beauté et, au dire de*
connu. Dana le monde entier, les dentistes maîtres de l'art dentaire dans le monde en-
tes plu* expert» conseillent vivement l'em- tier, elle e»t aussi pour le* dents une cause
ploi de cette nouvelle méthode. Vous pou- importante de la plupart de leurs maladies.
vez avoir des dents plus propre* et plu* Elle «'attache aus dente, pénètre dans lea fis-
belle*. si vous vous y mettez dès aujour- sures et sillons où elle demeure. Des germes
d'hui. 9 s'y développent par millions et ce sont eux
Ce résultat s'obtient en combattant une qui, avec le tartre, sont la cause habituelle
pellicule visqueuse qui enrobe le* dents, de la pyorrhée. La pellicule maintient aussi
une pellicule obstinée et difficile à éloigner, les débris d'aliments en contact avec les
que les dentifrices encore basés sur les dent*, provoquant ainai la formation d'a-
aneien* principe* ne combattent pa* avec cidea qui causent la carie. Vous ne pouvez
succès. PBa avoir les dents plu* belles, plus propres.
Promenez votre langue sur vo* dents et plu* «aines, à moins que vous ne combat-
voua sentirez cette pellicule. C'est elle qui riez cette pellicule. Demandez du Pepsodent
cache les dente immaculées et sédui- i votre pharmacien ou droguiste. Ne comp-
tantes que possèdent d'au- _̂_________—_ tez pas obtenir les mêmes
tre* personnes et que Proti«es l'amail. résultat* par l'emploi de
vous leur enviez: corn- Pepsodent désagrège U palli- dentifrices composés en-
battez-la et vos dent* de- t̂ "' •"?'* ¦*•¦»»• "" »". .¦••" core comme autrefoi». Cul-"°"" "l " . jf. T bien plus tendra que l emrul. . , , , ,
viendront aussi bien plu* N'amployei fanais «a combat- avez la beauté de voa dents
blanche* et plu* brillan- <ant da la pellicule susceptible dès aujourd'hui. Procurez-
fefc | par.» durait d'eg, aligner l'émail | T£)u, m  ̂ roaintenttnt.

M à t g u l  «V,—. m,,. «ai— m
le Dentif rice Du Jour ,„„
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Chauffez avec les
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GhauffaRe le meilleur marché, le plus propre et le pins com-
mode. Votre fournisseur voas remettra un prospectus uétaillé.
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Pis alimentaires ilpii et Jura
fomM la

£oie des ménagères

§,élice des connaisseurs
Fabrique de Pâtes LA PERRIERE
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# >Quand. l'artlculxrtLoa Ceci montre l'état ~quant du pied se plie, du. pied corrigé
lossatu.es comme on ui pae le fait que l'ar- Z
voit au d esius,s'darqit ttcutalion reuiertt â

S Xe pied n'a plus d'eaii dam sa position. m
Z 'tibrcCe»suites en n ormale  gta.ee i S
Z sont douloureuses. l'emploi da •
S Support pour pieds"3ung"
• xWunder » Fr. 7.— ; c Miracle» (extra large), Fr. 9.SO #
9 par paire. Se trouvent à La Chaux-de-Fonda : Manasin de
| chaussures JH-5524-Z 21431 g

i m um, J. Brandt, Plaoe Me 10 f
S ou en donnant le numéro de chaussure, directe- S

f

ment chez M. Jung:, Département 4, Witilconerstr. 62, Zn- •
rich 7. Dsmamiez les brochures gratuites.
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f Nrareau Prix is ¦
S D. I. D. II et E. Fr. 4.23 S¦ D. VI. et B. II Fr. 8.—

B. VI Fr. «2.-
A. uo et A. 106 Fr. 11.— ¦
A. 410 et A. 406 Fr. IO.—

J B. 406 Fr. 14.?9 ¦
¦ A, 141 Fr. 14.5©
S Prospectus à disposition-

Représentant général et exclusif pour la Suisse ¦
Romande :

| „S. A. Ampère", Lausanne ¦
g J. H. 86528 L. 20745 g
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Placez vos économies avec discernement
Vous pourrez ebf enir tous {es renseignements utiles à ('

Union de Banques Suisses
Rue Léopold 'Robert 18 21235

Caisse spéciale pour les services : Epargne, Titres, Coupons
Location de compartiments „S af e  Deposlt "
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permettant d'entendre , avec la plus
\J L/ ;>. grande facilité , tous les posles

J? 1 s$s%Hï. d'Emission Européens

Mil JUm «ra Toutes fournitures ponr
/f f î f â gSBBsL^Pf  amateora - conHtruetenrs

J Wm ̂ l 
PHIX MODÉRÉS

yXwmk  Wr Démonstration gratuite) sans en-
JSflKp^ " gagement (sur rendei-vons)

Crème
I.A1ÏME MOPHOT

Rue de la Balance 1S
tous les jours excellente CRÈME fouettée , ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine, ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine , les
meilleurs FROMAGES à Tondue et de table , la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra, ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

S«B r«comMn«an«a«B
Ed. Schmâdiger-Boss.

g Seiilesiieiii lde la Marchandise de première qualité à bas prix ||
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â°l» Escompte 71. A J. Prix do Fabrique
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I lli Soulpfures-Marlirerie «j I
i P.flrciesi JUMmi 1

Atelier et Magasin Représentant M

1 M k la ttmtti a; ggiSà45 1
MOcTsuments funéraires——^—— IPROk SIRES i

Tombeaux de familles
Travail soigné 13315 Maison de confiance Im

î WM.m\f Jl BOBBaClN I
lie ll Foie 18 m

1 pure et fraîche
laiHIP lre qi,a >'té extra 3.50 le litre

1 JOUIIC 2me qualité 3.— > i

DlâlICliC Une senle qualité extra . 3.73 >
S. E. N. A J. 5% 18331 :

Fauteuils ,,Club"
Divans, Chaises -longues, Literies, eic.

se fabriquent dans mes ateliers et sont recom-
mandés par leur bienfacture irréprochable

Tapissier JulBS EOBERT Hf
fêue Jaquef«Droz 16 ai68e

Atelier it sertissages
Nouvel atelier de sertissages, avec derniers procédés mo-

dernes, entrepri'iiclrait NertlMAtag«B en tous genres.
Prix modéré'.. Travail et interchangeabilité absolus et
garantis. Pierres fournies ou non. 21123

René v>mwi, le reniere
'*tel«&B»BsM»IXB«5 1»

_ ĵ»hk L'ENCAUSTIQUE "LE RÊVE" ~ LA PERFECTION
j dÊ WLÏYYËfa. ET RÉAL,SE EN TOUS • LE RÊVE

39B JÉf 5 f ï d r  Wi "° I' R '̂ ,enLi lr<!s facilement. (i« Sun b;- . l i an t  esl superbe.
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"e Pa;; l'u t°ut' '' ° Son lustre s'obtient s. efforts
SSBf f  ! l l/7n\ ' ME H 4" Il n'encrasse jamais. 9* 11 eat antisepti que.
vf iSL ' l /y l t  T| j S &  5* Il dècrassse au contraire. 10' Son prix est nni concurrence

/ Z &g b jnj &à  wF *LE E1̂ VE » RÉPOND DONC H toutes LES EXIGENCES
M '¦ôÏÏJfâS8?mgfâlÊ^̂  

Pour vos 
parquets , linos . "1 C HÈStE" lrt»» iMsrstaili pour ctnussir»; UH~maa^"M La perle des encausti ques LL IlLtf L m-, sit'atira plsins arent

M iwïMûi MMlmà " M
est en vente en puquets à Fr O.SO et 1.4

Wtk. dans las succursales « M creare »

J3& s'abonae en tout temps à «L'Impartial». "̂̂ GALTTSa 
,
^
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Etude de Me Raoul BENOIT , notaire, Le Nolrmont

Â vendre de gré à gré
à BIAUFOND (commune des Bois), une

K&EK MAISON
de constmetion toute récente, comprenant 2 logements
confortables avec jardin. Cette propriété, tout en cons-
tituant une admirable résidence d'été, se prêterait tout
particulièrement à l'établissement à demeure d'une Epice-
ri-Mercerie dont la région est dépourvue.

Condition s très favorables. Entrée en jouissance de suite
ou à convenir.

Pour visiter et traiter, s'adresser au notaire soussigné.
Le Noirmont , Téléphone 49. 20784

R. BENOIT, not,
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Le Samedi Saint, dans toute la ville, on voit
ides ménagères qui lessivent et ornent leurs de-
meures et des hommes qui cheminent an traî-
nant un agneau au bout d'une corde ou, plus
simplement en le transportant sur leur dos.

Chana respectueuse de toutes les traditions
îait ruisseler l'eau et lei savon à travers la mai-
son... Un agneau, don du général , qui veut du
bien à mon père, nous est arrivé, marqué d'une
croix rouge, un ruban au cou... Tout petit bêlant
plaintivement comme s'il comprenait , il m'a
rappelé mes jolis j ouets d'autrefois, les agneaux
des collines... J'ai dit, d'abord que j e ne voulais
pas que l'on tuât cette innocente bestiole, j'ai
essayé de m'opposer ensuite à ce qu 'elle fût
tuée chez nous, mais Chana et Mitro. le do-
mestique grec, Chryssoula et même Férid, ont
ri, étonnés.

— As-tu donc oublié, mon oiseau ? a expliqué
Chana diserte.... Pour que Dieu nous garde et
<jue tu aies du bonheur , il faut que le sang de l'a-
gneau coule dans notre maison !

T'oublia s, en effet , cette coutume barbare,
qui , la veille du ' j our de liesse, fait de la ville,
une vaste boucherie au 'arrose le sang versé.

Et le pauvre petit agneau fut sacrifié... Chana
payant farci de fenoudl et de j e ne sais quelles
gantes aromatiques le mit cuire à la broche
liselon toutes les règles de l'art puis, comme nous
^centrions après la messe et la promenade mati-
jtj ale nous le servit tout entier, fleurant bon.

dans un plat d'argent qui brillait, sur 'ra nappe
toute blanche du déjeune pascal.

... Mais j e me suis refusée obstinément à y
goûter.

xn
Je me sentais fatiguée, alanguie par le pre-

mier soleil et ce brûlant vent du sud qui tou-
j ours farde mes joues, mes yeux et serre un in-
visible ruban de feu autour de ma tête... Je ne
voulais pas sortir : Ni!ki l'enjôleuse m'implora...
Maintenant, j'ai lieu de croire que, sous son
désir opiniâtre d'aller ce matin à la Citadelle
et d'en rapporter des photos et des croquis en
vue du « grand tableau » qu'elle médite, Niki
cachait un complot subtil.

Pauvre pet'te soeur ! Si petite en vérité et
si puérile encore pour jouer avec cette grande
chose dangereuse, l'Amour !

En marchant vers la citadelle, son kodak en
bandoulière , son album sous le bras, elie me
proposait gaiement et par malice, les énigmes
naïves qu'elle apprend de Chana.

Le déclic du kodak a joué par deux fois. Nikl
vient à moi. D'un air navré, elle me désigne, au
loin , la silhouette imposante encore de la tour
mutilée, puis , sur un bastion, la pflus petite des
mosquées de 1a citadelle, celle auprès de laqueie
une sorte de pavillon en fer ouvragé abrite la
tombe d 'Ali.

— Je voudrais y allier Marika '... Si au moins,
nous rencontrions Vassili ? suggère-t-elle. Avec
un officier , nous pourrions circuler partout...

— II n'y a aucune raison pour que nous ren-
contrions monsieur Souliotis.. Ne fa!s pas l'en-
fant gâtée. Nikl Regarde plutôt la grande mos-
quée si belle ce matin !

Presque en face de nous la mosquée d'Has-
lam Pacha Sje .toœsgJH «ffl&ygtoiîaffli djj .pjro-
moatotçe» ^ '

Je contemple charmée, pendant que Niki don-
ne des coups de pied impat ents dans de gros
boulets de fonte , engins séculaires et mainte-
nant presque ridicules qui gisent oubliés et que,
peu à peu. pacifiquement, l'herbe et les fleurs
nouvelles ensevel'ssent.

Alors j'entends des ipas derrière moi, unes
voix... Je me retourne.... Et c'est ainsi que nous
« rencontrons « Vassili Souliotis.

La surprise nuancée de mécontentement
qu'exprima mon visage était si flagrante que
Vassiî'- parut un peu gêné.

— Niki m'avait annoncé votre... son projet de
visiter la citadelle, dit-il , et, comme il faut une
autorisation pour parcourir la zone qu 'occupent
les services de l'armée, j'avais pensé que vous
me permettre? de vous y accompagner.

Mon regard sévère alla trouver Véron 'que ab-
sorbée tout à coup dans la découverte d'un petit
grenadier en fleurs parmi les éboulis.

— J'ignorais que N ki vous eût fait ses confi-
dences, dis-j e sans grâce

— Oh ! Marika, murmure la rusée, je n 'étais
pas tout à fait sûre qu'il viendrait., j e l'espérais
seulement... à cause de mon tableau !...

Sa mine contrite est comique et me désarme.
— Vous ai-j e fâchée ? demand e Vassili. Et

désirez -vous que j e vous quitte ? Je puis vous
donner le «laisser-passer» que j'ai obtenu.

— Fâchée, non, concédai-j e radoucie et dé-
sireuse de ne po nt donner à lïnc 'dent une por-
tée qu 'il n'a pas. Mais Janina est une petite ville
où l'on bavarde... et aussi bien la zone militai re
de la ctadelle ne me paraît-elle pas être le Heu
indiqué pour la promenade de deux jeunes filles!
Niki voulait prendre des photos et j e comptais
!a conduire à la grande mosquée. Si vous ve-
niez avec nous jusque-ilà et donniez à la future
.«peintresse» les conseils qu'elle attend de votre

indulgente amitié elle vous en serait très recon-
naissante.

— Je suis aux ordres de ma petite camarade...
et aux vôtres répliqua gentiment Vassili

Je me penche sur la tombée vertigineuse du
roc. A ses aspérités de petites térébinthes , des
buissons épineux, des figuiers, des touffes d'her-
be s'accrochent.. Un souvenir me vient.

— Quand j' étais enfan t, je  voulais absolument
que cette place fût celle où ,par ordre d'Ali Pa-
cha, Kera Phrossini et ses dix-sept compagnes
furent précipitées dans le lac. Qu 'elles eussent
été conduites en barque au milieu des eaux, me
para'ssait alors moins tragique... et partant, un
peu décevant !

— Vous savez que, d'après la tradition , les
vagues du lac rej etèrent le corps de Kera Phros-
sini qui fut ensevel i au monastère des Saints
Anargyres, sur la côte, là-bas, au pied du Mit-
chikéll Un olivier sauvage ombragea'! dit-on,
sa tombe où fleurissaient des iris blancs... J'ai
voulu voir cette poétique sépulture. Dans les
terrains herbeux qui environnent le monastère
des Saints Anargyres, j'ai bien découvert un
olivier, mais de la tombe même j e n 'ai retrouvé
nulle trace et les caloyers que j'ai interrogés ,
n'en savent pas, là-dessus, plus long que moi...
Vous avez lu le poème de Valaorit's ?

— Je l'ai lu... en confrontant les deux textes,
comme vous me l'aviez conseillé, celui de Va-
laoritis et celui de son traducteur français...

— Et vous avez aimé « Kera Phrossini ?
(A suivre.)
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CINÉMAS 

\ 
Dimanche matinée 

à 3 h. 30
\^̂ MUaBBmBB ^̂  sunkanBLfVaWasBRVKXLfaUL̂ BKiaracî ^
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Tonfc -MUhs. I£2K$ mmmÊm *t*aaammm mrmLYA MARRA Cette œuvre admirable qui passe ce soir pour ————————————————— ~

M Les deux plus récents fl !ms des dernières la première fois en Suisse, débute aujourd'hui f* .  ̂ /ff* J A  ̂ j »
Modes Parisiennes également au 

Af ltAfA  â Af^ilAf¦ Dn tt ae ftte â Masfa mtm\ g mm *mm ùm:Lhzr™l Ief] ——— Au même programme ¦ r

H HOC S€rlC JOlïCttC 11QQTQ au QQl¥ f™- Tournai qmw H1 Deux œuvres d'art en couleur Scènes du plus haut comi que VlllC U U U l Uai U UlOOC

Café du Télégraphe
Rue Frits-gourvolsiar 6

MÉSA in Um f â tete et Mfnta
Section de La Ohaux-do-Fonds et environs

Samedi 28 novembre, de 19 h. à minuit
Dimanche 29 novembre, de 16 h. à minuit

Grands MATCHS au Loto
en faveur de sa Caisse au décès

eonformisinent â la tradition : Quines superbes
Il ne sera pas fait de tirage au sort ; tous les gagnants au-

ront leur part. La Commission.
Invitation cordiale aux membres à leurs familles. 21S>82

__«P~-_K-raEH__nl, BBMua%umirii3JUBi»KMTi»iiifffflffra MOMBmsBB â uim

morgue lie fabrique universellement connue

C* T^âS S
fabrication suisse de qualité renommée

Eiposition Nationale Suisse â Berne 1914 (Collective) GRAND PRIX
I&as, Ec*taari»'£S, Brassièrets, SLeaâHmœs à rtricoster, GêC

9, Rue a*é€5>i®«a©I«g-ifg<i»fe@H8îfs © aiseo
• ¦ • -
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WP On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

f f l  GRAND CHOIX HABITUEL '%
ffl BONNE QUALITÉ CONNUE \

'f MAGASIN DE CHAUSSURES %
i
^̂  SODER-von ARX /

illf ësL ^^^fc-̂  
2' placo Meuve, 3 M

Récliau dli$
à pétrole et à alcool

M. & G. KTJSSLÉ
La Chaox-de-Fonds

20200
tSOBÊÊÊÊÊSMBŒBSOBItlOtttBEK^HlESSÊ

M"e R. Augsburger
*Pra*<z-Cc*>aiiB'v«»l9l«esr 11

BUS laine et coton
CoimbiiiCBlsoiBSi laine et soie

Camisoles, Pantalons de sport, Gilets laine
Articles de laine ponr enfants 21210

LAINES à tricoter, à broder , Smyrne. OUVRAGES

1 àt54jfelksg£I Ffîgo
H J»VJL B-  ̂ TOOTES PH V̂tMACJE5

société
de

ConsfTiicfïon
pour

La Chaux-de- Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

rour le lundi 30 novembre
1925. à 14 heures , dans la Gran-
de Salle da troisième étage de
l 'Hôtel Judiciaire, à La Chaux-
de-Fonds.

OBDRE DU JOUR:
l. Rapport du Conseil d' admi-

n i s t r a t i on  à l'appui d'une pro-
position de réduction du capi-
tal-actions.

3. Décision à prendre sur les
conclusions de ce rapport.

8. Eventuellement, révision des
statuts.
N. B. — Messieurs les action-

naires sont rendus attentifs à
l ' importance de l'objet à Tordra
du jour.

Les propriétaires d'actions an
porteur, qui désirent assister i
cette assemblée, doivent déposer
leurs titres au siège ds la Socié-
té (Burea u Félix Jeanneret , avo-
cat et notaire, rue Fri i z-Courvoi-
sier 9. à La Chaux de-Fonds),
jusqu 'au 23 novembre 1025 ,
an plus tard. Kn échange , ils
recevront un récépissé servant

i de carte d'admission à l'Assem-
[ blée. 21169

W«eMB*t<e aux

Enchères publiques
D'outns. matériel de

serrurerie
Al Magasin Vve BACHMANN
Hue Léopold-Robert 26

Le Lundi 30 novembre
1925, dès 14 heures, Mme veuve
Bacbmann fera vendre , par
voie d' enchères publi ques, à l'ar-
rière-magasin , rue Léopold-Ro -
bert 26a, un important matériel
désigné comme suit:

Haches, limes, râpes, 1 lot ser-
rures, vis, clous, 1 lot fermentes
de fenêtres, 1 lot de boc-fils. de
pinces, verrons , 1 lot de tamis,
de manches d'outils , treillis, ain-
si qu'une grande quanti té d'au-
tres articles dont le détail est sup-
prime.

On vend de erré à gre
avant Ieu enchères , s'adres-
ser au magasin, rue Léopold-
Itobert 26. 21435

Vente an comptant.
Le Greffier uu Tribunal II:

Ch. SIEBFJÎ-



Mp M n i f ipn  J tun6  ^ounn e.
fflClalllt lCU. ayant de bons
certificats , cherche place snr le»
èiampes ou autre " mécanique,
pour se perfectionner. — S'adres-
ser chez M. Scbwann, rne de In
Serre 4. 2IN57

l' nmmio • -'eunB fi'le , cotinais-
UUlIlllilù. gant la sléno-daclylo-
grapbie . cherche place nans
Bureau de la, ville. — Offres
écrites, sous chiffre M. P.
21788, au Bureau de I'IMPAR-
TIA I., 217*8

J6Q116 11116, a ans d'apprentis
sa«e, cherche place comme aide
(iatis bureau ou magasin. - Ecri re
sous chiffre J. F. 21865. au bu-
renu de ("I MPARTIAL. 2IH65

Iftl l t l û f l l l a  «3 âûs, cherche
(ICUUC UUC , place dans bonne
famille pour s'occuper du ménage.
B'ins certificats à disposition. —
-v 'ailresser an Restaurant Brech-
buuler, La Chaus-d'Abel

21052 

IiPPfl l tPIlP ttoriuiter comp.ei .
i /Cl/UUCUI.  connaissant petites
et grandes pièces ancres, cherche
nlace de Décottenr de suite. —
Ecrire sous chiffre L. E. S.,
211102. au Bureau de I'IMPAH-
TI.I. 2li )ii-;

On enerene , X Jl„r^t
sonnes, bonne a tout faire. Rèfé-
renres exigées. Bons papes —
Offre» écrites, sous chiffre A. RI .
21997, au bureau de I'I U P A M -
TIU, 2I9'.I7

uUGlllSlB. ouvrier et un ap-
prenti, — S'adresser chez M. F.
Srhprler . Bellevue 19 818VH

On ûemande S S te
rente travaux. — S'adresser a la
Fabri que de cadrans Paul Voce!
fil*, ni' LéonoM -linhprt  73 n

oOfflfflelIôrfi. 'concerta demaïf -
dée par le Bureau de Placement
Peti tjean , rue Jaquet-Droz 14.

21K83 

A n t i P O n t i  ««•'"««¦«'r - eU eni»le .
r t j j p i  O l l l l  est demandé. — S'a-
dresser chez M. G. Kôhli. rue ou
NTord fi-i-bi s 21H7X

I p I l D P  fl lp "" Uc "iunue pour
(JCllllc llilC. aiuer au ménage.
j eune Bile sérieuse, louant ch-z
ses parents — S'adresser Rue
Numa-Droz 93 an 2me étape.

aiBw

l)D USn)3l](l6 <;H
J
iK.niéres .

fc
Ban-

nés sachant cuira , Filles de cui-
sine. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel-Jean ri
elwrti 43. 5V>Kr>

A p i i p p n t i  fa lReur  u etainues M:-
f tl jp iCl I l l  rait engagé nar  Fa-
bri que J,\C, rue Jaquet-Droz 47

218 n

.I. 1111 P f l l l o  Ou deinii i iuB (.ou.
U l U U C  11110. décembre, jeur i f
fi le de \b ans, pouvant coucher
cnez elle , nour  aiuer a i  ménage
et au magasin. — S'adress- r
Enicrie  Vve Meyer , D. J ani-i-
mmr.l 41, 2IS7S

R n nn p * '"u< f"""" •'' ">«" t .U U U U G  dans petn ménage soigne¦ io 2 p er-onnes .  — S'adresser ru *-
Leouold R..b»rt 70. au 3mo étage .

l . f l Û u f i l P I l t  A 1U" ' "! unu a 'uugV/ UIClll. p a r lement  de dm
nièces, au soleil. - S'adresser rue
du Temple Allemand 103, au son»-
sol. 2169K

I rifjp mp nt A l0UHr ' '"a*"1"'» 1
LUgCUlClll. de 2 chambres, ré-
duit ,  cuisine et dépendances , au
rez-de-chaussée. — S'adresser lt
soir, après 6'-'  h„ chez Mme Ma-
rie Monnier , rue Fritz-Courvni-
sier 31A . 2165'

Pldï lf in A louer uu pipnon.  —
I lg liUll. S'adresser chez Mme
f.èw. rue du Collège 1B 3IH46

/I IflUCr> mai prochain
à la Fabri que , rue des Régionaux
11, le 1er ou le 2m e étage ; belle
situation commerciale , quartier
tranqui.le , lumière superbe , prix
modère. - S'adresser au Bureau
Perrenoud , même bâtiment. 2154s
¦s.imu.a»uii.aMUjMMyj iv.ui ifu«inj «ram

PiflH A tonna  CnainDre meubiee
r iCU-a'LCHC. indépendante ,
confortable, est demandée a" p l"s
vile — Ecrire sous chiffre D G
2I8S3. au bureau de I'IMPABTIAL.

218»i

iM i n m hp o  a l ""tir. a «ouiiieur
U l l a l i l U I C  honnête et t r a v a i l l a n t
dehors. - S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13, au rez-de-chaussée,
a t 'an rho. 3 001

Belle chambre tt ffî S
nension de famille. — S'ad resser
ni" du Parc 87. au 8m« *t«"«.

I In i i i h n o  A louer lulie cnmii-
LUall lUlC. bre meublée. — S'a
dresser rue du Progrés 145, au
2'ne élae«, à .Imita. 210 '5

l' h ' l t l l h l ' O  A louer , ue s..lie, j o
U I K U I I U I C .  lie chambre meublée ,
a Monfcieur de tonte moralité .  —
S'adresser rue ou Parc 100. au
rez-de-chans^ee . à droite . 2lfl!l'.'

r imn ihpo ki< » ct iHi i i ié- , ne.niau-
UI! (UI!ulo  née par demoiselle .
pour le 15 Décembre. — Offres
écrites , sous chiffre  A. C. 21905.
au bureau de l' iMPMvriu .  2l! 'B"i

Phamh PO A louer , belle c i a n i
U l l a l l l U l C .  bre meublée, expo-
sée an soleil , à personne de tou-
to moral i té  el t r ava i l l ant  dehors
S'adresser rne du Nord 159. an
2m» étape , à craurhe . 217'IH

Ptl P m h PO A louer , p. i. ii -e ci ia Mi-
UlJttlIlUI C. , )rH a H f né r. s. avec
raii. (fax. électricité, non meu-
niée ou 2 ou 3 pièces mendiées ou
non. — S'adresser cnez M. T. Du-
bois ni" du Do"b B!. 2IK7">

Ul flIIlÛre à' Monsieur solvable .
— S'adresser, a 1 heure ou aniè-i
6 heures du soir , rue du Propre*
103, au IJme éti .fr e . a gauche

2'".07 

P h a m hp f l  A ioù.r, m-ue ciiani-
OuaHlUl C. bre meublée, à 1 ou
2 l i t s , au soleil, indé pendante ,  élec-
trlcite, — S'adresser rue de lu
(;i .ap»lle 13. au 2me étn(re . 21707

l 'h f l m t l P P  Alonei lOllo ciiaim.re
UliulllUl C, meublée ou non , bien
ex .osée au soleil. — S'adresseï
nie du Parc 28. au Sme é ane.
Même a-iresse , a vendre, d'occa -
si.m , I clntisel e « tran-i fo ima ion
I char re t t e , 1 voilure d'enfant , en
non é'flt I manteau de chauf feur
R ,  ,. . i r  '>\M:

UluIlltM'i} et
'"cn au 'ffèe. e""t 

' 
à

ouer a une on deux personnes.
S'adns-er  rue du Manège 19

un 1er é'a ' ie . n aanrhe . olfltH

1,119 m lîrfl A louer cnann.r .
UlIttlliUl C. meublée, incienen-
lanle  et au soleil. 21681
S'ad. au bur. de rtlmoartlal*.

f 'h a m hp o  meuulce , a louer, BI -
OllaUlUlC tuée au soleil. à M o n -
sieur de toute moraliié. travaillant
dehors . — S'airesser rue du
Temple-Allemand 85. au rez-de-
chaussée, à droite, le soir, anrè-
ri heures. '_>lfi5 -.>

Ph a m h P Û  A l"Uer Ue sui e
UUalllUI C. chambre meublée,
située au centre, ayefcpension. s
nemoisell» on MoflPmr 2'574
S'ad. an bnr. de Mm partial»

l ' hûm h l 'Q  ineuiiiéo em H Jouer.
Ul l t t lUUlC S'adresser à la Pen
sion , rue du Premier-Mars 18.

2 'KI 7

PlPIl à î i ' t ' I ' P  c"auUe . a luU' r
1 1CU a ICI I C C|lez personne seu-
le — Offres écrites, sous chiffre
It. D.. 2180%, au Bureau de
I' IVIPAIIT TAI , .  aiwia

P ha m h PP A louer Jul ie  cnaui-
UU QUIUI C. bre meublée, a Mon-
sieur honnête , t ravai l lan t  dehors.
— S'adresser rue du Nord 52. an
2m° élnoe . à ga.ir he . 21700

M n n oj u n p  nëul, ùeiiian.itj a luu -
UtUUulCUl er i,na «rande ebam-
nre non meublée, dans maison
d'ord i-c , 215^4
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
(' n i r p  Ou ..euiuuue a louer. Ue
Ut t iC.  suite , cave indénendan-
te, ayant accès facile. — S'adres
ser cnez M. Meyer-Franck. rue
de la Ren ie 23 Téléphone 3 45.

•¦'2027 ' 

UU UcUlu-llUC seite avec poupée,
usagée, mais en bon état. - Ecrire
sous chiffre C. B. 21977, au bu-
reau' 'te l ' f "PA HT IAÏ. - 21071

UCC uSIOQS 2 places, table s
allonges (nieds tournés),, tables
ronde , carrée et a f u m e u r .  Super-
be dinar ( fr. 110. —), l amne ' de
ves ibule et a colonne , tableaux,
giands rideaux, tap is de table ,
moquette. — S'adresser rue du
Commerce 51. au -4me étage.

Â n p f l f lp p  ' vioioij »/<, liés nas
IC11UI D p,-jj . _ S'adresser a

Mi gliorini , rue Jaquet-Droz 58.
818B4 

(iltlPP  a ventJ,'B - '"U i.auteur sur
UllluC i -;jy; conviendrait pour
magasin, res taurant ;  assiett. s
anciennes, ta tileaux. l a m i e  salon
— S'adresser rue Léopolu-Roberl
72 nu 1er èl't"e n fr a- irh . .  O'O/O

tt I C U U I C, un Giné-1'aihe « Ba-
hy » . avec accessoire, état de neuf .

S'adresser rue du Nord 151. an
2 ,"e éfaae , a g - 'n c l . .. 21010
M u i |i i |ue  U'occasiou. Ames
U1CUU1CO inventa i re , a venure
n l i i i - i ' - u r s  lits , bureau , ant ique
n deux corps, armoires â glace,
tables de n u i t , chaises, toilette
sapin verni, sommiers pour dor-
meuses, bon marché. — S'adres-
ser au Bureau Hofstetler &
Snring . rue da I 'Hôiel-de-Viile H8
T-lenhone f l  -i?. 9\Ht&
A vp fl f l rp  '«ui'ucau eu I ô-
n UUUI C lo. lieu usage;  hau -
teur  av. c snc e 111 cm , diamèt re
'¦5 cm S'adre-s. r Librairie
l îr r l i ' l i .  rue [>onold-Huhen IK

2tra.

A up n dp p  siuw u« m. ouv  i-,
IC11U1D linoléum , soul iers

m ufs ( N" 43). ix i i i rhomme, etc .
¦ï' 192

S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

A l/PIMlrP ' UIJ 'e ''""''e, inoyet
Ï CllUIC pou,, l lit de ter.

sommier métallique. 21634
S'ad. an bu. de l'«Impi\rtial>.

A
y n n r i n n  ue «ui ie  pour cause
I C l l U I o  de décès, une machi-

ne a arrondir , 1 buffet , 1 banque
avec grillage, 1 table , 1 buffet-pu-
pitre. 1 layette et out i l s , 1 établi ,
chaise-* à vis et oninnu' ts. 2167 )
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

P f i t a f ipp  a "*¦"•¦ — A Veu , , f fl
f UlugCI i.otager à bois. Bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au rez-de-chaussée, à
gauche. 217R6

A VPnf l rP  J hob-luge, poiager
I C U U I C  à grille , table , 6 chai-

ses, linoléum , couleuse, cadres,
feuillets avec chevalet, lamnes
électri ques, cantonnière étoffe ,
monture stores, barre jaune.

21811
S'ad. an , bnr. de l'clmpartlal»

A OPf l ilPP L in u" lcl Ka«"-tt I C U U I C  ture cuivre. (2 pla-
ces), chaise et fauteui l  en jonc et
petites tables , I gramophone avec
disques, 1 tapis de table , 1 lustre
électri que et gaz pour ebambre a
manger , 1 poêle pour chambre
— S'adresser a PablicItaH, rue
' énpold Robert 22.
P 22807 C 21781

A l'PU 11 ru  J téciiaud u naz,
I C U U I C (3 trous). - S'adres-

ser au Magasin Petitp ierre. rue
Nnrnn-Tirnj ! 117 ''IfïlH

qui , par suite d'erreurs de leu-
nes-»e ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiotissement de sa
lorce virile, de pertes séminales,
etc., a le plus gianu intérêt « lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste trai tant  causes, suites et
guérisou radicale de l'épuisement
»exuelt. — Prix fr. 1.50 en t im-
bres poste , franco. JH M1580 D

Institut mèd.cal du Or Rumler ,
SENEVE. 4B3 Servette.

I
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H sur tous les Coslmnes û Ëmlmm d'niïer H
Bon marché réel •$? Qualités garanties

*MK me $%ff îËË.$&$R Haaîe Coalare Denis

ŜJ
ËB

KEM

lEStint é l'Etoile d'Or
A.-BSarie Piaget 1

' *>
Dimanche, après-midi et soir

A Soirées dansantes
¦¦¦¦ l|||||ll>llll|||||lllll"lll||||lll><lll||llll l|j||IMlll|||||||llllll||||||l !|||!llliiil|| ||j|ll'Hl !|!|||IM

Entrée libre. 2063! Bon Orchestra.
Consommations de p remier choix

Se recommande, Alcide WIDMER, .

Jeiasie dôme
bunne iiiHtruction ct débrouillarde.

GI IK It C l lE :  PLACE
¦le eonflunce, dans bonne maison.  S'intéresse-
rait éventuellement. Accepterait proposition»
l'association ou reprise de commerce. Discré
tion assurée. — Ecrire sons chiffre A, A. 21763
au Bureau de I'IMPARTIAL, 217R

J EÉM
Comme on lit d'ordinaire les annonces sans at- Êm

¦2J tention , car pour vous éviter les frais de voyage
en France, je vais vous donner quelques explica- H

Etant la succursale des Maisons «Au  iVègre >
et « Au Peti t Paris » à Dole (Jura) France, M
et faisant mes achats avec ces Maisons , je suis à j»

S même de vous livrer la marchandise M,

I min Est liai! Mm an prix trangiî 1
Voyez ces prix*

i Pardessus rag,aent »£%&, f, 29.- j
B Pardessus "fte draPerie, fr. 39.- 1

Pardessus ragl,n„onbie t***. u. 59.- |
I Pardessus ^M&g fr. 69.- 1,
H Dapflaeeiie raglin , pour garçonnets de fflj

r arUCMHS 5 a H ans. OQ M
avec OL sans ceinture, fr. *»wi" oÊ

Visitez mon ravon spécial de COMPLETS pour
hommes et jaunes  geus f f iÊ ,

1 mon compïef-RÉciame, fonFec^so^!0 69.- ¦
ôf* f \  ew* t% B eat de travail, article fort mi-laine,
WUlUpiCIL pantalons et vesle EQ ¦

entièrement doublée, fr. 9mm" -Ja

Grand chois de PANTALONS en tons genre, depuis m
f r. 9.90

ï Pantalons % Ŝg%. 18.50 1

i madame marguerite Ml 1
H Rue Léopold Rober t  36. 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.73 H

VILLE DE LA CHA UX-DE-FOBD S

g Recensemeaî Cantonal
Le recensement cantonal, pour la circonscri ption communale,

aura lieu le mardi ler décembre prochain. Les propriétaires
et gérants d'immeubles sont invités a mettre en ordre , sans retard,'
leurs réjj iitres de maisons, et à se conform er aux instructions por-
tées sur les feuilles de recensement.

Conformément aux articles II et 15 du Règlement sur la police
des Habitants,  tout chef de famille habitant  le ressort coromunaL
doit tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là, les pa-
piers, permis de uomicile, carnets d 'habitation et quittances de dé-
pôts de pap iers les concernant , ainsi que, cas échéant, ceux de se»
sous-locataires.

I..PM propriétaire*! et Gérants d'Imnienblen «ont ex-
preKNémeni i nv i t és  à tenir  prêtes leurs t o u i l l e s  de re-
censement, pour le mardi malin ler décembre t l>%5.

A cette occasion. II eut rappelé à la population :
A )  Que les étranRfrs venus en notre ville, au vu d'un visa consu-

laire, doivent être annoncés dès leur arrivée au Bureau de la
Police des Habitante  en vertu de l'article 14 de l'Ordonnance fé-
dérale sur le contrôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur
est accordé est uni quement valable pour franchir la frontière ; il
appartient aux Autorités cantonales de délivrer les autorisations
de séjour nécessaires.

B> Que les jeunes gens, dont les parents. Français d'origine ont ac-
quis la nat ional i té  suisse, doivent se présenter au Bureau de la
Police des HatiitanlB. au rez-de cliaussèe de l'Hôtel comunal.
pour signer leur déclaration .l'option. L'avis de situation doit
être signé jnsqu.au 20 Octocre de l'année civile nù Ifs intéressés
atte ignent l'âge de 19 ans lancée 19t)6), La déclaration défini-
tive des j eunes gens nés en 1904 doit se si gner sitôt révolu
po ur  eux l'âge de 21 ans.

La Chaux-de-Fondu , le 12 Novembre 1935.
20928 COIVSEIL COMSIUNAL.

b M U U i b n U l i l p d KIRTH A CSc
Oll Prai CllG EJi CHAUHC-PE-IF©ilII§

fôGP&s»?& A v ' n "e - ~
\5IIU33^>C9. ses. une à bre-
cet iBB ci un a brancards. — S'a
rireser CIIPZ M. E. Baumann
Point du Jour. 220US

M toîiïB-Ioi! mVSÏÏ&al
au comptant .  Pressant. — Ecri re
sous chiffre A. U. t l9"i-,  au
Bureau de I'I MPARTIAL. 2192-1

A
aj j ont ân *  i.Hvaboe Louis
!fCll«ll € XV .noy.rciré,

mar ine  b .anc, a glace. Pharma-
cies, 1 canapé, avec cousins.
Potagers électrique et à gar. 1
divan-lit , 1 lavabo Louis XV .
hêtre poli , avec marbre, glace
mobile, neuf , 1 pavillon pour
caries. Plusieurs bois rie lits
usagés, (2 places), avec paillasses,
en bon élat . — S'adresser rue
LéonoM-Robort 84. 211V8

I* il O G C TC ceintures,
yyiîïiSK. I 3 soutiens-
gorges , sut mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈ S MODERES. 
M. Sllbermann , Tempi» Al lemand
113 i Tram Tmnnle Ah"illeV

HA^MI P A vei i ' i re  1 uio-
ritllïCIir. t eur 1 HP. 155
Volts, avec mise i-n marche, ainsi
qu'une transmission 25 mm., avec
paliers. — S'adresser rue Jardi-
nière 102 , au rez-de-chanssée, a
gauche. 21818

éfnli«?fi.P a C01". " ua clieval ,
\BIIl5St» en très bon état, à
vendre. Occasion. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 92, au 1er
étage. 21842

Bureaux SrSa
au centre de la ville; de préfé-
rence près de la Gare. Eventuel-
lement , une belle grande chambre
indépendante. — Offres fentes,
sous chiffre B. IV.. 3180S. au
Bureau d e I'I M P I R T I A L. 2 808

Transmission, SH Uf o
Prix i' r. 80. -, — S'adresser â
MM. Imer 4 Houriet, rue du
Progrés 49. 21638

rlâClSiISC — Ou _ . ieman. ie
à acueler u 'uccasion , mais en bon
état , une machine a décalquer sys-
tème «Fête». — Offres à MM.
Imer 4 Houriet, rue du Progrès
49. 21K9I

WmSëSi 2 £3
de chambres , neuven 220 «90.
plus 2 fenêtres , nOxlOf". — S'a-
t iresser Menuiserie G. Kôhli. rue
du Nford 82 bis. 2KÎ77

/4 VCHufC allonges, six
chaises, un uivau moquette verte,
une machine à sertir, une machi-
ne à régler «Dumonts .  2I6~< <
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

ÂDliqDlfês - izp .
brouzi's. eia.iis. gravures et bibe-
lots neuchâtelois. Bijoux anti ques,
médailles, plaquettes , miniatu-
res sur ivoire, porcelaines, faïen-
ces et cristaux. Onje t s  ue la Chine
et du Japon. — S'adresser rue
Fri lz - f ' nnrvnicip r  I . au 3me étage.

Rê t̂slaleurs. %r*bleu a.-suru uans les régulateurs,
dinsi que Peniiules de parque ,
dans toutes les teintes de buis et
tous genres de sonneries. Réveils
et Pendulettes,  garantis snr fac-
ture . — itothen Perret, ru»
Nnma-Oroz Iv9 21)25

i_MrtWjgl~ U» u e ii i i i t l ' le  ;\ acné-
RS*8y ter pianos, bu-

reaux am éricains ei tous genres
de meubles. Paiement comn-
tant. — s'adresser rue du Gre-
nier 14, nu rez-.le chaussée. Téié-
phon p 20.47. 2*91

TrâiEB€SUÎ, SSiS
glisses a I Clivai , sont a vendre ,
chez M. Alfred Ries, rue du Pro-
gréa i 81703

rj n rn n ( Imi i a i i  I I : a taire 'lue lieu-
1/utllc re8 on ,ies bureaux.
Eventuel lement  remp lacerait ser-
vante. 2W71
S'ad. an bnr de I'«Impartial»

Encaissemen ts. rie.«"''.?.pt
sant de quel ques heures par juur ,
se chargerai t  de faire travail  ana-
loniio 2I70Ô
S'ad. an bnr. de l't lmpartinli

Boulan ger-pât issier , lïZZ
des 2 part i ,  s. cherche nlace de
eu ife. — Offres écrites, sous chif-
fre n. IV. 2109 8, au Bureau de
I'I MPA IITIAT ,. 2'(594

Pj j l p 21 ans, cnerc.e du su i t» ,
f l l lo, place dnns  buieau ou
atelier.  — Off es écrites , sons
chiffre C. E.. 2105-1. nu Bureau
d» I 'I M P I R T I A I . 2L'.n*

Jeune daine des
1 bur aux ô»

des heures . — S'ai resser  rue dn
Pr-.g'és 71 R U  l'-r émge . '-i|fi::o

.I PII I I P lili p - l a" c" rc"'u tu u c  iiiir , pj ace comme feni-
me de ch^mure .  — S'airesser r.ii ez
M M n-y. ni dn Soleil 8. 2lfi>'

Jeune n omme , ytnïï"f
manœuvre  ou .i.ins un magasin.
Pressant. — Offres écrite."1, sous
chiffra it . G.. 21856, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 21856

I AU PONT-NEUF |
l TAILLEURS

\ Complets de Ville Jf

\ Pardessus en fout genres /

i rougi! I IëD
de notre pressoir , nar 50 litres,
i 60 Ct le l i t re.  Bonbonne Rr a-
t u i l e .  .10 0325(1 O 20(.i*' >

r. Wcificnmanii
EOCABWO
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SOCIETE DE

Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

ELta cnriaHUX-tIc-Foaraa&s

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
V«Hi«aaaa's €4*22 Ë l̂«ac«cs*neBr&«f

ACIOAÏ - ¥KR*¥SS
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à i'Etranger j |

Garde et Gérance de litres [

Location êle Colires-iGrts (Saie Dpiî)

ACHAT ET VE HTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ argent ¦ Platine

i

Patineurs attention l
<!Èâl»Se*3Pis»*Js **1MI Mercnr Gris, la paire ! 50
^̂^̂ B̂ B̂^̂ ii& ĝ:̂ s^̂ Ĵ^̂ B » MckeléH » 6.-

Tontes les marques en stock îfefew ' t© S*> •Knmcrail. Tell. Comtes- .rfl^^̂ S f̂i f̂t-B, éS&»F529
se. Pollnx VarHily, St- /# ^

^̂ /fT lîHsP ?̂Morîiz , lackson, Boras- •̂Sg-ru»<J,... _ jyffiit- Ŷ - Ŷy -̂rrn

màm W* Wwm niinlIrrEflIlli
Marcb£ S T«feB*&n»la«»n«e SO

> ĝ̂  nrW'KifflSt ŜfflË f̂^'iitii

f msLADiES de la FEUIEILa femme qui voudra éviter les SJB

I /^x ""l»V Î̂ I Vertiges le* Mam .le reins et 
autres

|p I Rjî 3̂n s e'es' s'1,5SU'vr des ppnques réRii- Ëfl
VIÉHF lieras , .-ans avance ni retard , devra !S9

V ^jftSÊ»,  ̂/ f.aire un UBa Ke constant et régulier

H l r̂cportr,;. ! ^̂ 06 
(.6 l'Abbé SOURY 

g
t'iii» De par sa constitution, la ffmme *m\BB •i st sujette à un Rrand nombre ne maladies q:n provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur s
celle qui ne se a^ra pas soignée en temps utile, car les
pires maux l' attendent .

I* JOUVENCE de l'Abbé SOURT est eom' H
H posée de pianies inoOensives sans aucun poison, et loti "(e femme soucieuse Ue sa santé doit , au moindre malaise. ES

IraB on faire usage. Son rôle est ci» rélablir la parfaite circu -
lation du sang et de décongestionner les ditT.THnl s orga" SHnés. El le ,  fait disparaître et empêche , du même coup. ISSles Maladies intérieures , les Métrites . Fibromes . Tu- EH
meurs, mauvaises suites de Couches . Hémorragies . Per-
tes blanches, les Varices , Pulebiies , Hémorroïdes ,'sans
comnter les Maladies de l'Estomac, .le l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Aa moment du Hntonr .l'Age , la femme devra encore 98
fa i re usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débanaiser des Chaleurs Vapeurs , Etoul- WB
fements et éviter les accidents et les infirmit és qui sont nilia la suite de la disparition d'une formation qui a duré si i\ '*J

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT pré parée
à la Pharmacie Maj| D U M O N T I ER , n Rouen
(Fra nce), se trouve .ia n« toutes les pharmacies

H Le flaco n Fr.3.5O.
Dépôt général pour la Suisse André JUNOD , phar

maeien. 21 Quai des Bergues a Genève. 7

Bj I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
I SOURY qui doit porter le portrait >ie l'Abbé aOU- [
j RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge I

WtT Wm Mmm Conseil 1
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé , prenez les

très efficaces contre : Anémie, chlorose, pâles
couleurs, faiblesse générale, manque d'appétit, etc.

En vente dans toutes les Pharmacies. La boite, 3.— francs.

! 

Dépôt en gros : Chez les grossistes. JH. 1749 J. 20118
Dépôt général : Ad. KtJEiXZI, Plsinke 1G, BIENNE.

M©i§i!rap!ff€ iMfsipe

Daniel-Jeanrichard ô. — Spécialité d'atrrandissements.
Exécution de tons les genre* de photograp hies d'un fini

irréprochab'e - Télénbone 9.4S.
60 Cts. la tablette de 100 gr. .
-SU aa /a a* *> 2CÏ —

I

Composé de tèves de cacao premier
<hoix.de iairabsolament pur, de miel
suisse le plus fin et d'amandes
1esmeilleures.ee chocolat n'est
pas seulement très nutritif/
c'est encore un stimulant »

d'une saveur toute
spéciale

•
. • _,

. ' ' . . ' . _ '

On demande de suite

Déitiâiagetncitfs 011
autres transports

I&rocir Isa sFffsaiac®
Conditions avantageuses. —
S adresser au GARAGE VON
ARX, PESEUX. Téléphone 85. 21893

seul a fait ses preuves dans le monde en- |||

Cest la seule couleur émaiH <
à la pyroxiline durable et inaltérable par j
le froid et la chaleur, pour l'automooile H
et tous véhicules.

Le nDllCO" est appliqué selon le

précédé orignal ontâricaîu !
amaa^ ê^^ M̂»sBe r̂*m:aMeMeemmKmMmÊMe âmÊÊÊmmÊmÊi^^ M̂MaÊmaammm(i Af sB

aux Ateliers de :

Application i li k fini §. 1.1
Chemin FerrJer, 27 (midi liwm), GENÈVE M

Téléphone : Mont-Blanc 24.40

Agent exclusif et Dépôt pour la
Suisse romande. B

ï̂i X̂ -̂ Ŷ Y- : : .  . Y Yy ' ;: ¦,>- ' ¦¦ 7 
¦
;. ;' .

J FABRIQUE 81 MATIOUS Vj^

Bobsleigh jfe
Bâtons. Fixations, etc. , eie. 21841 V*̂ ^

GLISSES et TRAINEAUX en tous genres

Emile BERNATH
Rue de la Boucherie 6 — Téléphone 451

"Caùinet &entaiwe
C. MlilHK
Technicien - Dentiste

«W 9ES¥ TaRANSffEifSE "W
Rue de la SBRRE *Ï5

(derrière la Banque Fédérale) :?.¦•.n
QUIWE

QUSNE
QU1NE PREFERE

Macaroni-Napoli en paquets ..Marque Profit'
se trouvent dans -0-7.

tous les Magasins de La Chaux-de-Fonds,

i * «t P*flr §uvrages en §heveux |

51 Elégantes Chaînes de Montres en cheveux S
?gj pour Dames et Messieurs w
lUl Superbes cadeaux, pour les Fêtes de Noël et IU
)I( Nouvel-An ! Qualité garantie. Prix modérés il

Perruques .le poupées. Nattes, Chignons
Bandeaux. Enveloppeurs. Toupets p. M™

Travcifll o«»SïSi»é.
Nos postiches sont de noire propre fabrication

fgj Téléphone Î515, Ïil733 Téléphone '^515. g

H Les nouveaux M

1 3ÏSSUS pour élièeaus I
f iollanàais ef anglais i

viennent d'arriver au Magasin aissc

I TAPISSERIE-DÉCORATION I
1 MARCEL JACOT I

Léopold-Robert 70 Téléphone 15.51
*¦ ««»

Tissus garantis bon teint. — Grande largeur et double face.

JEUME HOa*\A\E <le la Suissc-

¦—— c!i»«;rcf»«e M

dans très bonorablc farn ille. —
Ecrire sous chiffre W. M. 21910 ,
au Bureau de l'IrAFARTlAL.

••«a»»»»»—————————————
On demande à acheter, dans les environs de La Chaux-de-

Fonds , un uonmim? pour la ga rd e de 8 à 12 vaclies, avec
[ «Murage. — Offrrs écrites , sous chiiïres B. Z. 2i««S.

au bureau de I'IMPARTIAL. 21R82
1 MMII»HWIM»MMIIM»MHHM>M«W

connaissant le mouvement et la boite, genres soignés,
expérimenté dans les rhabillages, trouverait place sta-
ble , chez grossiste Allemand , représentant importante Fa-
brique suisse de montres de précision. — Offres écrites, sous
ehiffre S. K. ai 848, au bureau de I'IMPARTIAL. 21848

[¦nrnj-sMT-rWWITsWiWMTIiriT I l l l l i l  llllllTlTllTI^BMW»TMsTWBgMMLgWsTsMîTi¥BilTÏTWBr ln l l lHWTBTHTIHI B̂3EI B̂MMM]̂ HKMBHSSJISBlaBiZSV£aH. B̂BaH9H ĤiHî BB^̂ HSHa B̂H^̂ HSV^̂ BN B̂BH.̂ iKÉHSEE)KHiaSS B̂b 2̂H B̂HI^̂ ^U^̂ ^̂ ^3 ÊV

H
hnlnmtmt An Iar?« SDr cart ^> Librairie COURVOISI ER
CSIBIHBDI OU loiii En v oi contre remboursement.

mBBmmÊamHmamammÊmaaaam ^ÊammmmssmmamÊammaamaBÊBaBmBSî
1 ¦ 

¦*
' "' '*



Leçons de Piano. assL
clause e» flxiiPrimtiutée , .ionne d.'
bonnes leçons de piano. Progrès
ranidés Fr. 1.50 l 'hanr- . 918''5
S'ad. an bnr. de l'< Impartial

ETAT CïViL dn 26 noveÉie 1925
NAISSANCE

Glanser, Marceline-Annette, fil-
le de Arthur-Edmond , horloger,
et de Blanche-Hélène , née Bet-
thoud-<iil-Gallon, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Carrera , Paul-André , tailleur.

Italien , et Aubry , Yvonne-Maria.
((ilelière. Bernoise. — Kaiser. Al-
fred-Eugène, horloger , et Gue-
nin. Mal in lde -Anié l i e , sans pro-
fession , tous deux Neuchâtelois.

MARIA QE CIVIL
Jeanrénaud , Frédéric-Auguste,

fabricant .le pendants , Neuchâte-
lois , ei Brelim. Anna-So phie-L .u«
cie, lans profession. Bernoise.

DÉCÈS
5878. Robert-Nicoud. Bertne.

Henrielte . fille de Charles-Ewald
et de Elisa-Georgette, née La-
combe, Neuchâteloise , née ie 22
février 1919. — 5874. Eigenbeer.
née Gjr pax , Maria , veuve de
Gottfried . Zurichoise, née le 22
septembre 1844. — Incinérations:
Beyeler , Charles, époux de Loui-
se-Malhilde, née Breil , Neuciià-
lelois et B-rnois , né le 18 sep-
tembre 1876. — Piguet , Ju i fs ,
époux en Urnes noces, de Louise,
née von Allmen , Néuchâ' elois et
Vaudois. né le 4 juil let  1853.

Couis tie liR.
. . . 00 riliË?....
tous deux mais 
avec collaboration de Publi-
citas, sous chiffre P 22816
O, qui vous visitera sur de^
mande et sans engagement.

Photooranhie
.BAISSE

sur les
Films Plaques et Appareils

Nouveaux prix : 21960
Films Veut-Pocket et 6 X 9
a Fr. 1.30, 6' , X U à Fr. 1.60

Fllmpack 10% de rabais.
Plaques Lumière S. E.

2110/» ue rabais.
Pour les Fêtes : Prix spéciaux
Appareil réclame, 6X9 à film.
Fr. 45.— 5©.— et 60.—

HT l. Jeanmalre
Paix 69, au \!n . .. pta«?e.

1 ' ' . H

I Fiancés
' Si vous voulez un beau mo-
bilier, à des prix très avanta-
geux, adres«Pï-vous en tout» con-
fiance à l'AteliiT rl'ebéni steri e
.Uinses JAOPHT , Collège UOA.
rétention» 35.17. 1*19 ;,

yiiii " ¦ — m̂mmKmmamm

Gerc e Ouvrier - - Maison du Peuple
» *¦> »»̂ —  ̂ i 

Grand match au Cazîn
dans la Salle de Billards

organisé par le . . 21479

- ClaiSB €ie Pillard -
Nombreux Pris - Prix Superbes
Cbaque soir, dès ao heures ; les saroetlis

et dirrjaocbcs, dès 14 heures.

*m i!U H ! u'i l i i  _OM .' 1 B_____&© S *̂ S Ac,,at f BIJOUX , HORLOGERIE , Perles I
*r Wk&* I W Vente i DIAIÏ,ANTS. Titres , Obli gations I

HEBZEKSTE1N arTgg 6EHEWE |

RESTAURANT
éOT@C HEBlccîirite =====d'ancienne renommée, sur grand passage. Seul de la localité.

Séjour , verger , arbres fruitiers écurie, poulailler ,
«es* «a rennetitiire

de suite ou à convenir^pour cas imprévu. Petite reprise. Lo-
cation modeste. Affaire sérieuse. — Offres écrites, sous chiffre
R. S. 21615, au Bureau de I'IMPARTIAL 21615.

HOTEL DE LA POSTE
¥<a»aa» les fours

dès 5 '/s b. après-midi

par les 16578

frères Palier
¦̂ MKmssmn^̂ H^̂ H^̂ BmnBBawuw ^MBH

Confire ni v

C'est s'assurer d'un bon rende- "̂ WT^rR^^^
ment .  — Seule fabri qua suisse. ÉSpÊP̂ tWÊh

les prix très intéressants chez (̂̂ sw»*!»

J
kfESnABSniM KUE OU PUITS 29
¦ UIKflKVlll o"* étage. — La Chaux-Ue-Fonds I

Démonstrations gratu ites -- Facilités de payement |

CABINET DENTAIRE

Paul HAGCMANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rsae Eéopold-Rober i 50
Travaux modernen . 19355 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
nimf awnBf m ^BiKÊÊÊiiH ^MMsnKF EJHiiM ^tMià f̂ i ' < HJ 'Wffîff 1

| WILLE-NOTZ
Fil à coudre, main et machine A

4f*l*9t f f lBA BSnffamt a bes0'n d'hydrate de carbone ,
VllGs«|Ut5 K a i l Cj i i l  d'a lhuminee t  protéine , n écessaire
pour la cniis> ance .'t nour fortifier l'ossature du corns. Demandez
la farine de Zwiebach d'avoine K LŒFFEL » . a
base de pbOKpbate de chaux 'H 17'Jbj 1948t

Awr&ctastlon» éinlnen ries.
Dépôt :

Droguerie ROBERT Frères. Rue du Marché [2

COUPE ET COUTURE
MeK<Jamc«. confectionnez vous-mêmes; en Cours ou en Leçons
l'ariic.uiore s . VOH TotloiIeH de ville , Toilettes du soir.
Manteaux et tous Vêlements de saison. Coupe française
MHe I UiDCBD PROFES SEUR 

S a WiJFr EK| «1 . Rue de la Serre. 41
tsV LEÇONS chaque jour , rie 9 h. à 18 h. et sur demande,

le soir ne 2(1 à 32 heures . 21966

d a^teruxx Terrain à bâtir
voyez la si tuat ion agréable et ensoleillée dos terrains bien orientes du

Crêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la Rare à proxi
mile immédiate.  Prix très avantageux

Appartements
m louer

de 4 A 5 nièces, chambre à bains , dont un avec verandnh et jrran i
j i i rdin d'agrément. — S'auresser chfz Mme SGHALTEN-
BRAND, rue A.-M. Piaget 81 — Téléphona 331. UU itfi

ici cf grand afelëcr, Parc 4ï 1
SB disponible de nulle a qui acnèu-ra rimineiible.  Parilité»

de paiements . — ^adresser au Bureau Edmond
Meyer. rue Léopold-Robert 08 aiH2U

\ Grandes publicaflons j
[ et dictionnaires j
[ LARO USSE !
» «d. la •

| Librairie Wille §
l Prof Me* «du cirante S

Changement de domicile
Société d'Horlogerie de Langendorf

LANGENDORF WATCH C?
Arthur PAU LI, agent

Actuellement i N° SO, RUE DV PARC
Téléphone 22.69 21964

L'achat d'nn

VIOKON
est question de conflance. Ce-
lui qui les fabrique, seul , peut
vraiment vous conseiller. Or. . .

21935 est luthier- .|
fabricant ï

.fMat B Ŝw

J J

I W* J
a! ¦

f Etreinte appréciée I
S "• Etrennes* , , Sprécieuse...

" . . .  une photo d'art S

! GRŒPLEB i
S P A R C  t O  21680 ¦¦ n
P ¦

«N ĈTŜ MŜ I I I M  i i  ¦¦IHILB—^»J—j ûam'

f RJMEZ coa
BIO GUMK

GAUTSCHI . HAURI ft CS ,

JH !T97 T.t 8744

Assouplit le cuir I
Double la duras de la Chaussure
«J84075 X 1103

. de la belle laïae .
-

¦ 

.. 
' 

¦

Ce qui rend les jolis objets de laine si précieusement tendres et fourrés
est le duvet de laine si moelleux et vaporeux qui en recouvre chaque fibre.
Et aussitôt que ce duvet a perd u sa douceur, devient dur et se feulre , chaque
tissus de laine perd irrémédiablement de sa valeur ainsi que son bel aspect
d'antan. La chose la plus importante est donc de conserver ce duvet de laine
le plus longtemps possible vaporeux et tendre.

Trois ennemis cruels le menacent le plus: la forte chaleur,
(eau bouil lante , séchage a haute chaleur, repassage chaud) frottage et esso-
rage par torsion ainsi que les produits a laver Et précisément ces derniers
sont la cause, trop souvent, de la ruine prématurée de belles marchandises
en laine. Le duvet de laine est, en effet , aussi sensible que ia peau si tendre
d'nn enfant et ce qui l'attaquerait serait aussi pour lui .d'action néfaste. Ppur '
les objets en laine , il ne faut emp loyer que le savon le p lus pur , absolument
exempt d'ingrédients nuisibles. J H 4458 Z 21827

Aucun produit à laver n'accorde une plus grande garantie pour
l'entretien de' bonnes marchandises de laine que NIAXA le fin flocon de
savon fabr i qué par Fiédéric Steicfels a Zurich. NIAXA n'est pas une
poudre de lessive mais bien nn savon des plus purs se présentant sous
forme de flocons ausi-i légers que la buée , qui se dissolvent instantanément
dans l'eau chaude en une mousse merveilleusement douce. Dans cet te der-
nière on plonge è plu»ieurs reprises les objets de laine et on presse la
mousse à travers les étoffes — mais ne pas frotter — jus qu'à ee que les
malpro pretés se soient dissoutes. Puis on rince a satiélé dans de l'eau pure,
seulement tiède. Il doit être évité chaque fuis d'essorer les objets en laine,
— donc ne jamais les t tordre » — pour en extraire l'eau qu 'ils contiennent.
L'eau na doit  être expulsée qu 'en pressant légèrement, et les objets les plus

, fins, tricots, etc., seront placés entre deux linges pour ce faire.

Pour le séchage il ne doit jamais être pendu d'objets en laine
an grand soleil pas plus que p lacés pré s d' un poêle chaud car ils devien-
draient inmanquablement durs et feutrés , tout en se rétrécissant.

Pour le repassage on l'app li que aux objets de laine aussi
longtemps que ceux-ci sont encore humides , mais lo fer à repasser ne doit
jamais être très chaud, sa chaleur doit être tempérée.

•
¦ 

r>" ¦¦ i ,
'
: '

La chose la plus importante où dans la plupart des cas,
il est fait une grande faule , e t  lé lavage lui même. Encore une fois... il y a
lieu d'éviter absolument les fortes poudres à laver et les savons fortR égale-
ment. Confiez vos bons objets de laine aux effets du flooon NIAXA , qui
est absolument inolfensif ei vous les conserverez pendant de longues années
dans leur couleur fraîche el dans leur douceur, ce qui vous causera un
plaisir toujours renouvelé. .- ,' .'. . .  "91 3

NIAXA est en ven te dans les b'ons magasins d'épicerie. Suivez son
mode d'emploi si facile.

" *"¦""¦" . * »'• . . ¦ ' " ' " ' . '» 7 ' *

FABRICATION FOURRURES

I Maison MORITZ I

? 

de la Grande çj \îl G\iûrO çJkQUCll de la Fleur ,
Fontaine c/ è/ de Lys

15, Léopold Robert, 15
ojffre un choix considérable

d'Echarpes fourrures - Colliers en
Putois, Skungs depuis ir. 75.-, Renard,
Opposum, Vison, Marcotte, etc.

Modèles exclusifs

JEmmtemusc 4A» E
illlin millll i 'l lllll ii ll lll l ii ll lll l ii llllll ii ll lll in il lll l ii l lllli nil lll ||||ii||||||i illiTl a
22019 , depuis Fr. Utl»"

Sans aucun engagement
Visitez mon Exposition permanente au ler étage

Vente de bandes de Fourrures I
sur toutes largeurs

Bon marché :: Choix immense
Chamoisage - Teinture - Custrage I

Pestisiss FeGioruiee Américaines
Prix de la bons, Fr. l.SO

Pharmacie MONNIER 30198
E*vaa<s»€m,ïg« «Sua Cemafre 4

j CÏi*OIJC^
I CAFÉ DE LA PLACE I

FABRIQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie - FRiBOURG

Pri x bloc-forfait
Projets , devis el références

à disposition.
Constructions exécutées dans

tout» la Suisse.
Prix très avantageux Facilité de
paiement. Renseignements gra-
in i t s  et Hans engagements.
¦IH 5i00H ç 14^87

iiu-Faisii
ùlanw è lob

snocialisé snr tous genre s d'ou-
li l lnges mo.iernes, cherche pla-
ce pour époque a convenir .

Ecrire sous chiffre A. S.
21699, an Bureau de I'I M -
PARTIAL. oioDô

in de PII
r Suzanne BRAILLARD

Ltiopold Hubert 68 - Téléphone 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève. |
Prendrait encore quelque* I

élèves.
Même adresse , LEÇOlVS I
T An;; lais 'i Tr;i<Ui< -iioiis I



JÊk I ES ^S î̂ ^ ^^ ! $ S "" ^S ^ a 9ran ^e sp écialité de confections
§&% %$J? .f^Ë m^ ^^i f l  mmm %s? P our Dames et Fillettes

BAISSE DE PRIX
sur les manteaux d'hiver
sur les cosiuines d'hiver

sur les n**3»bes cruiwer, sur les coslumes et robes en tfricoi laine
= «ans» €fiite sur les robes et manleaux d'biwer pour iilfleiMes = f . «»>

Masseur -Pédicure
dlpiOme

Pose de Yentonses doXr*
Massages vibratoires at fohn

EBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Reçoit de 1 â i heures. 6888

Soins ito pieds
Opère ttans douleurs on-

gles incarnés. Cor». Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrlx
Produits spéciaux luotTennirs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 97*1
Ser Pose de VE1VTOPSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téié. 19.54
Se rend à domicile .—————————————^—

Têles de li
Fromages de Nkty
Cadeau très apprécié. En tommes
de â il. — 3</i. au prix de fr.
4.30 le kilo, contre rembou r-
sement. — Emil Rats, For»
net-dessous (J. -B.).

Premier Prix, Bèrthoud 1924.
Premier Prix. Berne 1925.

JH 1806 J 20983

NARRONS de qŒère
a Bt. 0.30 le kilo.

Belles NOIX a Fe f̂
Envoi de Marioni Tiz, CLAItO
(Tessin). JH 57920 O. 2OS04

Bannie St- Jacques
+ 

do C. TKAUTSAHI , pharmacien , BAIE
Prix Fr. 1.75

' Spécifique merveillenx pour
toutes les p laies et blessures:
ulcérations, brûlures , varf-
cen et jambes ouvertes,
a Hect ions de la peau , henior-
roïcIe.H. dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trame im Ma les piiirmeies.
Dépôt Kénéral : Pharmacie

Si-Jacques, à Itàle,
Pô'iOU Q 201X6

A VENDUE un 21~

Piano
un buffet de service, une table
ronde et un puoitre. — S'adresser
a Mme Stœnipfli , a Cernier.

Prix de fin de Saison

cM™ Jl. WaUoz
w®8*ysû®

JAOUET-DROZ 60 21974 3me Etage.

léopold-Roberl 5

P̂  fOQCI I
. noire grand choix de tissus pour

Robes de soirées I
W'̂ 'np'itprçpMiiiiwi^^

tels ciue

Crêpes de chine I
Crêpes mm I

Crêpes Oeorgefle 1
Crêpes marocain I
Velours chiffon |

Pannes I
Georgettes brochées I

Crêpes givres I
Loines I

Ces articles existent en toutes nuances mode I

(fif jradPWjp Hôtel de la Nouvelle Gare
Wltll'bf'b 21. Hue des Alpes
Belles chambres avec eau courante cbau.le et froide. Cuisine
soignée. Maison la meilleure marché. Voya ceurs et com-
merçants, attention I JH-34036-D 19730

¦Em^ B̂^ ĤnmmHMmMMHHlH.MBl n̂HBnH>snaHHflH.BHi Ĥ Ĥ*l

Entrepôts à louer
i proximité immédiate de la gare, surface environ 150 m*
Disponible du suite. — S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 44,
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

2 
(irais Mate au Loto i m ne mm

¦- -— ¦ i.iisn ns.siisi—ssssss.i.si.iisi ,n, IM „| (Premier étage)

Samedi 28 et Dimanche 29 Novembre ^anilés pa'la "19S0
dès 16 heures ct 20 heures C IT © j 'llltf Itlftlf

Quines SBPIéS - PaoiBis PIé ¦ Lus. ¦ Slis ^m^^r^^té^um^

j m i- l§QP§tliCpC
«y-— 4IW A. gh <K 4fk sont demandés en une ou plusieurs

i E l  I lnl  flISnt? " parts (cédules) sur terrai n , bâtimenîs
M A *  ¦«FV*WV* d'usine et industrie en pleine activité.

Intérêt garanti 1© °l©
Dnrct A Baumgai-tncr. S. A. .  Genève JnWlfiL 21956

A vendre à Ta van nés

• de 5 logements dont un pourrait facilement servir d'atelier.¦ Rapport annuel 3600.— fr. Prix avantageux. — S'adresser à
M. E. Ulrich , TAVANNES. P 11583 K 21940

Matériaux de Construction

NUDFNG
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 8568

i Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 1

Dépôts:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. ft."

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUliVOlSlEIt "Vf

•..•s ssss«s............... s.s....ss..sss«sss. tss.«ss».«..s«».s. ••••••• •••••••»

"Jffi Hmme Tn tarifs ££ fiamliTliiira ,8ï! ï i- Restauration
m m  mmte mmd renommés «. HWIlMlftil 111M ij mm soignée

1, Hue IHeuve Rue Neuve. 1

Toutes les Nouveautés en tous Tissus et toutes Teintes i partii de 39.-
Redindo.es tissus anglais, coupe tailleur, „ „ 45.-

! de toutes premières qualités
fins draps. Velours de laine à partir de 48.-
Astraftan et Peluche de laine „ .. 78.-
Peiuche mohair et soie „ „ 148.-

I RODCS de tous genres unis et carreaux „ „ 25.-
| Robes de Soirées soie ou velours „ „ 45.-

r Ean-de v̂ie de Froits
Bon in arohé

Eaii -de-HiB de pennes
ÉàitlE -vie ile lie l fr. a.-Kipscn lèrfl t̂t.ao
Emoi depuis 6 litres contre remsourt.

Jean SGHWARZ & Cie
Distillerie Aarau,, 5 A



Cables à ouprages
Etagères

I 
Casiers d musique
Tabourets de piano
Cables gigogne
Guéridons
Sellettes
Tables de Fumeurs
Bibliothèques
Dtpnns
Fauteuils
Glaces — Tableaux
Panneaux
Régulateurs garantis
machines à coudre
•.2178:1 du grande innommée
Potagers économiques

Voyez nos prix et la
bîenracture .

i Profitez du grand choix

Magasin
Continental
2, Rue Neuve, 8

U CHAM-DE-FONDS

I 

Offre exceptionnelle* 1
«en

roarcbapdise <lc prerrj ièrc qualité

POJIP OWS arli ?o9uttlformes 1.90 Pour messieurs S-« 6.75 1
Peur JsiHies esrss Xos 

f* 5.09 Pour enfants *M $â£gnre 3.00 1
RjAi*fim*f>fi à lacer , box-calf ou chevreau , pour Dames fl«* (En
DvlUlfff9 grand choix en No 35-36-3 7, 16-50, 14.50 I&tJv g

SltOWDOOft poùr Me^'̂  Ï.Ï5 i
Clsoii consicléraSBle en cosignons et pantoufles É
E®9 ISISHS Istsiffi asirfix HI€»BïIB«SS «iiuilMtës

cf tesf auran f ôe la QRarriàrz
Dimanche 29 Novembre, dès 15 heures

2.'0Ô8 Se recommande. Le tenancier.

mm m. MIS K
Gaston MONNIER, Professeur
Cours de perfectionnement. Prix Fr. 12.—

Prix de laveur pour les anciens élèves. Pour tous renseigne-
men ts et inxrri i it inns , s'adresser me .Tanuet-Droz 12. 21851

Boucherie Weii
Tcléplians 2.69 Daniel-Jeanrichard 20 Telâphona 2.69

Goûtez notre véritable

saucisses «ai® i»€a îissiffias
n Fr. 2.- la demi kilo 21976

Tripes cultes
Lundi soir : HH«feï2K«IiEi <miM%. chCBCHN' achetez pas ~^S8ff

GRAM ÔkONE
.. • «ans avoir entendu

DOS Appareils de Salon
agréables à l'ouïe

reproduisant à merveille
LE CHANT

et
TOUS les INSTRUMENTS

Demandez notre
CA TALOGUE SPÉCIA L
envoyé gratis et franco

à*/s~ ĵ >û * /

22, Léopold-Robert , 22
ggtns

bien au courant du remontage de toutes les parties des peti-
tes pièces interchangeables, serait engagé par Fabrique
importante. — Offres écrites, avec copies de certificats, sous
chiffre P «67» J , à Publicitas, st-ISUËR.
r1 6672 .1 21830
©©•©©©•••••©©©©©«©©©©©«•©©©©©©©•Aa&aâ*©!»

CULTES DEU CHAUX -DE -FONDS
Dimanche 29 Novembre 1925

tfirlise IV'atiouale
GRAND TEMPLE. — 9 '/« h. Culte avec Prédication , M. W. Gors-

want.
Consécrations de MM W. Lâchât et B. Vnitel , lie. théol.

11 h. Culte pour la jeun esse transféré a l'Abeille
ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication. M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes. •

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille , de l'Ouest , de la Promenade , de la Charrière , Vieux-Collège.

l'irl'lNO Illdé|ieild»l.fP
i TEMPLE . — 9 ' / , h. du ma 'in. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl

II  h. uu malin. Catéchisme .
H h. du soir. Séance de projetions lumineuses.
OitAToniE. — 9'/i b. du matin. Culte avec Prédication, M. Pri-

mnul t .
CH PELLE DE<= BULLES. — 2 '/* h. du soir. Culte.
SALLE DU PUESBYTèHE - 9 h. du ma:in. Réunion de prières.
Mercredi 8'/i h. du soir. Etude bibli que.
Kcoles du Dimanche , a II  Heures du matin , i la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et rie l'Ouest , an Vieux-Collège, à l'Ora
toire, a Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Dcultj ciie Kirclie
9 '/, Uhr. Gottesdienst.
Il Unr. Taufen.
11 » Kiniierlehre.
11 Uhr . Sonn'agschule im Collège Primaire.

ItiNClioO. Metliods.sleuitii-clie, ruo du Progrés 36
9»/, Uhr. Gnttesdienst.
15 Uhr. Tôcii iernbnnii .
Millwocb 20' :, Uur. Bibelstunde.

ICsïlïs»; cul li«iiiii ;i> l'oinniiie
Matin. — 7 h. Première messe. — t h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — y h. Mess» des enfants , avec instruction. -
9 "/, li. Office , sermon français.
11!»., h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanch e 9 »/, heures Culte  l i lhurg ique  awc .chants et sermon.

» 11 » Catéchisme pour tons les enfa n ts. ¦
Lundi  18 heures Catéci.isme de Ire Communion Irue de l'Est 10).
Mercredi 14 heures. Catéchisme pour tous les enfants , a l'Eglise.

Ëvai»jrel!«elie StatltioiHxion (Kapelle , rue de l'Envers 37j
Sonniag Gnttesdienst nrn 10 Uhr
Advenlspredi gt um 15 Uhr.
Jnngf rauenv p ie i i i  um 10 Uhr.
Freitag iiO'-j  Uhr. Jûnglings und Mânner Verein.

Armée du Suint  (Rue Num a-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/> h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Société dn tempérance de In '. !r»ix-ltl<Mie

Samedi 28, à 20 heures. (Grandfi Salle) Réunion d'E iificalion et d> -
Prières . Messages de l 'Evang ile pour le cœur humain L.XL «La
liberté q r i encm.ine et la enaine qui délivre » (M. de Tribolel)

Dimanche 29, a 20 neuves Réunion habi tuel le  présidée , nar M, le
pasteur P. Burel. Sujet : a Une marct ie en arrière : Suûi ».

Eglise AdventNte du ?*• tour .
(Temple Allemand 37)

-amedi 9 l/i h. Ecole du Sabbat.
» 10 ' / 4 li. Culte.

Mardi  20 '/, h. Réunion de prières.
Vendredi M > t h. Etude bibli que.

Etudiants) de ia Bible
.leudi 90 heures. Réunion puiilique
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Hocher 7 (Cercle des Abstinents!

Les ouïtes des différentes autres Eglises no subissent an-
cun changement.

Jaut enangemeni au tableau des cultes doit nou
narvenir m 'R H D I  soir au ohts tara

lulrcplls €l Ci¥€§
sont à louer dès maintenant ou époque à convenir, ru® Da.
nie!*sjeanrichprd -14. les premiers pouvant servir de
Garage. — S'adresser rue Léopold-Robert 37, au ler
étage. P 228ï8 C 22054

- .grandes pièces
seraient sortis à domicile par grandes séries.

Offres écrites sous chiffre s fi 3652 U, à Pu-
blicités, Bierjoe. 2197 1

' 

Etale TIE111 fi PlUfiET . «\im
HUE FKITZ-COLiRVOISIER 1

JÊL 10"»L<e3r
«Ste saaâa5«2:

Garage». Créièts 79. 2 beaux garages . Eau. Electricité.
Mairasdn. arrière-magasin', Balance 10 A.
Chambre- haute, pour garde meuble s , Prociès 11,

ponr ie 31 janvier 1976.
Entrepôt , situé rue Léopold-Robert ,

pour le 30 avril 1926.
Logements : Balance 16, 2me étage , 3 chambres.

L.-Hohert 25, 3me étage . H chambres.
L -Robert82A, 2me étage, 5 chambres.
L.-RobertS2*, 3me étage. 2 chambres.

g$aiuaIiiR<£$ à tendre
libres pour le 30 avril 1920.

aux environs de la ville:
1. Domaine de 35t/a poses dont 70000 m' en prés et 25834 m* en

pâtura ge pour 12 vaches. Bois exp loitable de suite (350 m3).
2. Domaine de 40 poses enviro n dont 40000 m 2 en prés et 69000 m'

en pâturage. Pour 8 vaches (12 en été;. Bois el recrues.
Aux environs de la Satrne :
Délie et grande pâture de 34 poses envirou, avec loge (1200 m'

de bois et nelle recrues. 2132C
Au Val de-Travers.
Grand domaine de montagne boisé, pour 20 à 25 têtes de bétail.
Une forêt ue 12 poses avec superbes recrues.

Plaisons à wenilre
Plaoe du Stand avec magasin . Grande cave
Quartier des Tourelles, avec grands dégagements , superbes lo

gements .
Une des Moulins. Petit immeuble, â logements et pignon , beaux

dégagements (éventuellement pour gara ges).

On demande à Eouer
pour le 1er décembre 1925 petit magasin avec logement de
3 pièces , au centre des affaires.

S'adresser, pour tous renseignements , à l'Etude Thiébaud & Pia
get notaires .

I CUIRE I

au boit au gaz au pétrole

les potagers SARINA les cuisinières VOGà les rêcbands PR1MDS
C'est cuire avec la minimum de frais
et le maximum de satisfaction 1

I PR. & S. SUUSSLE, Suce. I
fc« ÇHa«Bux-d*e Fonds sos%3

SdiiS® COMjMMlMMi€ÉiC
DIMANCHE 29 Novembre 192S

Portes : 15 h. 15 Concert 16 h. 15

ifif% (fffifY) H ,ff  ̂STîP fTO W^î > ̂ y) g ĵj (̂  4  ̂Û  ^|f
riotni Q par .

„HUa C^cIIi©msïc©"
(Direction : Al. A. Grosjean , j iro fesseur)

avec le bienv-i l lant  roiirours de

Mime WbœwÉMœ <^© ^TlfSljei"
ti ania  T'.i'.f

Au Piano i Mme M,gmral>«»Tt-Q4BlWÉtl
Prix des Places: Parterre , fr. 1.10.1 60 Galerie , fr. 1 60 et 2.Î0
(Taxe communal» comprise) . — Location : Magasin de Al usine R.
Reinert. rue Eèopolri-Robert 50. — MAI. les membres passifs doi-
vent éclianger leur bon pour uno place au bureau ci-dessus. — Au-
cun bon ne sera échangé à la caisse le jour du concert. 21585

SDaiIBIDliIBBBaillIBBIRBIBalIBBD

admini stration de L'IMPARTIAL Pff IU B QQC
imprimerip C0I1S1 Zm " Qù ®
*41*lMBIBlBlBlsiBlBBlPJMI*lBlRlBlBH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

fa BECHER, poêlier
'tA . OHAUX-DE-FONDS

fine du Soleil 3

Fourneaux Potayeps
neufs et occasions

FOUÏIS à fondre
FOUR S à recuire
KËPARATIONS

943 >e recommanda .

LOCATION

rtàftox
^m fc afc
Peut leaigirarsî

Teleiihone Tl.lï. 2187-'

IKUMA''es te&\wlWtrv.
La célèbre

Pondre dentifrice
du Dr 1'relî.werek. spécifique
de la carie <ieutaire et ues
maladies des jreucives Prix .
fr. 1 .'ïô la Huile , En vente dans
les pharmacies et drogueries.

Dépositaire généra l :
Drogn^riA Paul SCH.\E1TTE«,
.\'eurhàtel. P*J0i-N ïi 'Mté.

C'est le Numéro u'uue notion
prénarée par le Or A. Bour
quln . pharmacien, rue Léo-
uuld ltpbct't ;>i i . La Chaus-ie-
Fonds, i.o ioii qui guérit (onrfois
même en quel ques Heures), la
grinpo , lVnriiuement et la IOUX
la nliis 0-i iii 'àtre. Prix .-à la phar-
macie : Fr . -i.—. En rerobour se-
men' franco . Ir 1.50. HXI-l

On cneictu; à acheter.

¦R. t356i-,4z\ V.' Jk mSSla.^mil
pour hommes. Mèm" min-sse. à
vendre une paire SKIS dVn-
fants , neufs et d'orcasmn. — S"rt -
dresser c.hi-z AI. A. SIEBER .
rue A -M Piai^i 6'.) ilS'.i'i

1 beau traîneau nottf , verni
leu ici; r ,

1 Kllsse n uve. pour tout usage .
t }) i)taircr. remis a neuf, trè

uvanj ' igHiix.
S'a'resser chez M. Ernest

Bandi . maréchal , La Ferrie :'
rc' ¦ SWlil H

ks nS*WSa

Uni I Temlms
lïuu Liéopold-Itohert K i

CÎ5 SOIR, dès 7 heures

Iipr ai Tripes
Se recommande. UIW)

Le nouveau t n i n r i e r :
Plfi'Tfin Hermann G» \F.

Café-Restaurant
$klï Oobaî

SAMiïMÏ SOIR

Sooper an Tripes
Jonsommations de premier choit

BONNE MUSIQUE
Spécialité d'accordéons chro-

uatiques. 22020
SE RECOMMANDE.

Cersonne.de toute confiance ,
connaissant Je commerce , eberch'

lepréseotalioîi
n 'importe quel genre, pour bonne
Maison. — Offres écrites , aver
indications et conditions , sous
chiffre W. W. 31830 au bureau
de l'IuPAHtiAi,. 81889
mmmmt****MÊUÊÊ*********m**m

Employée de bureau
On demande Damt ou Demoi-

selle (lanyue maternelle alleman-
de), pour aider a des travaux ûe
bureau pendant le mois de dé-
cembre. — S'n - i re -ser  Itue
de la Serre 49, au rez- ie-
,,} , n .,cep. ft nrnite . -J1 W<*Q

est demandé pour faire les com-
missions el différents travaux
d'at ' lier. — Offres écrites , sous
chiffre S. S 3I9««. au bureiiti
de l 'iMPAnnAL 31P6H

Mooîeisr
sig Boites

Tourneur o Duiiail »

ciiercfoe pSace
pour époque à convenir , pour
iiolles or ou argent. Gonnaî
racliBvage et fraisage sur toutes
machines et serait capable de
diriger atelier argent . — Offres
ecriies . sous chifTi e P titlfiS J..
•i Publicitas. LA CHAUX-DE
FO.M.S ainr.7

ON DEMANDE , pour entrer
de suite , un

lin finisseur
sachant aussi les feux. — S'ail rt s
->er » la Faliri qu» de ressorts
« Laminas, a St Imier.
\> H'Wt .1. 217d

Paille -Foin
Livrable de suite par wagon , ô
fils de. fer. Ire qualité. Arrivent
ees jou rs t, ¦wagons avoine
Canada. Ire qualité ; 2 w ;ignn-
larine Française. 3me Grnnd*
Moulins , fai is. Son. Haïs
moulu , en grains , etc. 220-;n

Se reeotuman le ,
€[¦2. WUILLEUMIER
l'arc H5 — iè\-i '  *ii .H I

geune homme
b ans , très au courant du rnm-

inirce et voyages , cherche si-
tuation sianle , dans Donne Mai-
son , à dé fau t , s'occuperait pen-
dant  les fêtes. — Ecrire sous
cliiff-e X. P, 22042, au oureau
de I niPAiiTUL. 22042

(A vendre
Petite Fropriitt

située aux Franches-Kon-
tagnes, au bord d'une route
camonale et à 5 minutes d'une
station de chemin de fer. est à
vendre , pour le 30 avril 1926
Elle comprend une maison ren-
fermant 4 chamores , une cuisi-
ne avec séchoir à viande , une
itrande cave ; elle est entourée de
bonne terre cultivable de 1200 m!
environ. Conviendrait a per.-onne
exerçant un métier à la maison
ou pour séjour d'été. Conditions
1res avantageuses — S':irlresser
au Bureau Slarc HUMU SCIST.
nie de la Serre 8o, La Cminx- ' ie-
Eonds. ai95b

A VENDRE
Un beau

il 20 min'u 'es de La Chaux-de-
Eunds, suff i sant  pour 10 à 11
pièces de l'était .' en un seul t enant
et tout de terres labourables.
Maison bien entretenue, avec
•leux logements , dont un récem-
ment construit avec balco n , eau
et électricité dans tout le liàtimeiTt ,
monté-charge; libre de bail pour
le l»r Mai 1926 21550
^'nrlr an bnr. de i' .Tmnartial»

A louer pour le 24 décembre,

beau local
a l'usage ds nui srasin. — S'adres-
ser Elude Junier notaire,
rue du Musée 6, Neuchâtel.
a R351 N 2I7.V4

Domaine
libi'e pour le printemps 192B

a vendre ou a louer
aux environs de la Chaux-de-
Fonds. X0 noues. — S'adresser à
l 'Etude Thiébaud et Piugei ,
notaires , Place de l 'Hôtel de-Vil-
le H. J A  Oiaiix.-te-Fon't s . ¦ ''1741

A louer .1 Delémont. de suiie
iu époque à convenir, un grand

pour 20 à 30 ouvriers. Convien-
drait pour toute industrie - Ecri-
re sous chiffr e P 11*1 D à Pu-
n iicitas . Delémont 2194.1

Jolie pie maison
¦le A pièces, cuisine, balcon , dè-
p-ndanees, jardin clôturé 18 500
irano» . — Ecire à L. Tauxe.
' St-Sulpice. près Lausanne
Vau i ••SfH'l

Huile de liai ta
flS*tIBS«£lV«B

Pharmacie PI®NW!8!II
Prix : Fr. O.SO le flacon.

20188



nos facilités de Lit âe fer Lit à 2 places Lit à 2 places s» |f  a M ïIf l l If Qlf V Chambres Tapis Chambre toute notre literie,
^''̂ r

18 - hque blanc "B ĴB # TaTlAT" C| |fl Ail UU fl 3IV I *£"££. ̂ if 
Li?0,éUm duTXi.,» pat HOUS atteignons ,

IDivans Lavabos Armoire à glace La Maison de confiance dÊEÈw @ara «tasiB80 p, bACOEipte Suivant Peluche et moquette en ioisdnrlaç- neyer J en noyer ciré Ls. XV par mois ct plus par mois par muis et plus Br'.ttOJB Mal

3Bi?- Rfen d'aussi intéressant que les constructions enfant ines  n Meccano» inventé  pour la joie o1 Jri'lçttSfM. B
l'amusement ces enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de sui t e , il peut  au ^PY^^iS.jSfiiSîES
moyen des boites a Meccano», construire lui-même de beaux modèles. 11 obtient des modèles à la fois \*\ TSTaSlMêL Miachevés et résistants correspondant à toutes les merveil les mécani ques de l'industrie. Chacun de ses ft=4 f & .  nMWfwk £m
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout  le p laisir avec lequel un inventeur v~* lM^lafi«œ w((a
regard e ce qu 'il a créé. 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a \Yk (K||S^IVSMPS
des dispositions pour la mécani que — et quoi j e u n e  garçon n 'en a pas ? — il t ient appli quer son esprit  B«3/fro(Klii i Knw tî linventif à la modi f i ca t ion  et au perfectionnemen t de tons les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut rlAf EjfljJLaiiBjTi&fi
même en imaginer et en établ i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre, VrM ':'f '̂̂^̂ v'Ê Î

3$ir- N' achetez pas de Jouets mécani ques coûteux , "̂ BC ^̂^ 11«W
Faites-les vous-mêmes ^^^W EJlm

Gela est facile an moyen d'une boite a Meccano s Chaque bolle contient tout ee qui est nécessaire B ^^^^l H^LB^l
des bandes métalliques galvanisées et comp lètement Unies , des roues, des poulies , des trinu les. des (g_X3? -'-flïWjl S ^""
vous , des boulons , etc., et un manuel  d ' ins t ruct ions  plein de gravure  et contenant des Dessins d 

^^ffeÉ^^â^^^^v-Mnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *'̂ ^ !*̂ ^§?r?̂ iïâ^>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - 'Wagons - Moulins à ^^

aBtasSiffiSDJj- -̂ -

vent - Fosse d'extraction -Tours - Signaux de chemin de ier Le moulin à vent pr-è*9.it
te cl-oontre est l' un de'

Ces modèles ne font qu 'indi quer ee qu 'on peut faire avec les boites c Meccano ». el tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
<;,on ayant l'esprit invent i f  peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « IVîECCftlMO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un j eune garçon se fati gue des autre s jouets , mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boites principales
No 00 . . . Fr. 5.25
No 0 . , . . Fr. 7.25
No 1 . . . . . .. . .  .- Fr. 12.—
No 2 . Fr. ai.—
No 3 Fr . 32.50
No 4 . . .  Fr. 65. -
No 5 Fr. 75.~
No 6 . . . .  t . . . .  Fr. 2CO. —

Boîtes accessoires
No 00 Fr. 2.—
No 0 A., transforman t une Boite No 0 en une Boîte No 1 , . . Fr. 5 SO
No 1 A ,  » » No 1 » » No 2 . . . Fr 10 
No 2 A., » » No 2 > » No 3 , . , Fr. 12.50
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . , . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 , . . Fr. 18 50
No 5 A., » * No 5 » > No 6 . Fr. 70.—

JPJLrAOK JSKUWE - La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. ©.so pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

am " — .¦¦iJUi.'.lll'I't&BWa»^»—» , , , „^^_.-_,  ̂ ,.

If REVUE INTERNATION ALE^
*•'.* T" DE L'HORLOGERIE II

ABONNEMENTS Para ît le 1" et le 15 de chaque mois H

i*V ' Ff' ll 'Z è Lft CHflUX-DE-FON DS (Suisse) \6 mol j . » 5.50 v ' 11
I METROPOLE DE L'HORLOGERIE
* Numéro:-spéclmeiu V.
S gratuit) F~\ I

B On s'abonne tf g
I 6 toute époque pERlODIQUE abondamment et solgneusemunt j»

~ illustré la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche j l
N° IVt>. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, ù la bijou- j j

terie et aux branches annexes. Publie toutes les il
Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, [Il
et 355 '£ ^„^ B̂^=.=̂ ^^=m f. "* t. \

jj Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l fit

»¦— ""*"' ' —^KHtgggaBW""" " ' ' — »¦¦ "—1̂

K HI a^SWia^tBhf sti lBiîTË3hv^£^sT \̂!l 3 *9 ® -'IgBWfcyf S»pt) fyj  HUIrVaf ~&3X.t*Xi S JJJ ™ = "i ., ea ' ' S _ W* taj g go £ Isu Ma o"°"te (̂  %* - g

j p^MW^^1 piamaq jj  g 3 il

ïïïMmmd . blBllilld =!• £ H
!> hën'ti ce des t imbre 1: et des ean=s reste chez rions . Il ira à la

Pouponnière. »n Fonds de la Maternité projetée , aux Crè-
ches, H une Maison pour les enlanls anormaux qui son-
vi i ru  prochainement. » diverses œuvres qui s'occupent des touts petits.

df-nls . les timbres achetés aux  en fants on a là direction des Eco-
les , Collège primaire , Tètép. 4.21, laissent leur bènéfite a notre
din tr i r i

H Càslets de gitasse H
@îEefs fantaisie - >o;o

Gants - Bas - Chaussettes
BreteSEes - Bandes moSSetières
S. E. N & J. 5 V« Chs. Santsohi-Hirsi q

¦ KE E.©CEE ' ,
otïre les pro iinits suivants , à prendre à l'Entrepôt fédéral , an
Col-dcN-itoohes. au gré des amateurs : 21752

FARINE S»" fpançaîse - Gros SON français»
JH.\ISen grain - Si A DS moulu  - TOURTEAUX
lin mania  - TOURTEAUX arachides mou-

lues - AVOINE fourragère.
'tous ces produits sont de premier choix, contrôlés et vendus J

de bonnes conditions. P 10.98 Le
Constamment, pailla, foin, regetin, par wagon toute gare.

Machine*, agricolen , etc.

|["I»IE MJjwll
fl ÏBOES DÉ BÏSs"ï ||
ÉÊa 1 70 cm. 80 cm flO cm. 1QO cm. ï ^i
m\  9- 10.— 11.— 14.50 \ W
M : 110 cm. 130 cm. 130 cm. 140 cm. : fk
Ml 16 50 17.50 19- 21.— !»

1| foilores de Poupées j l
/j§i i Spécialité de la maison , sunerne choix , la marque. î K>
®jM ; Prix sans concurrence.
vm i Chères mamans, prenez vos avances car le stock s gv
^S ; diminue. — Se recommande: 22064 j  K.

Il [ OSCAR GïSOBi. p
M \  AU BERCEA U D'OR - RONDE 11. \K

C© s«»&ir ^|

m J K B J Ê L J M mK I

1 ©Iilîail£li£_E#ï® i
 ̂

De lundi à vendredi, au ciné 
^

m SŒCirilIc® ^'«Hiraour m

m L'affaire de Sagossa m
'O Ciné comédie en O actes Sw

Théâtre de Laj Chaux-d e-Fomds
OSmancfoe 29 novembre

en mâtiné», à 14 h. 30 ct en soirée, à 20 h. S0

Deux seules représentations extraordinaires
d'un nouveau grand snocès de rire de « chez nous »
¦«¦¦¦¦ — TCŒ<S?rôia«ràEi ffi3 »sniïl3» mmèaaHmwaa

Pièce Taudoise inédit» en 5 actes
Tirée par M. Marins Chamot , «Tes l'autorisation de l'auteur.

da roman de M. Baoj amln Vallotton, jouée par le

ÏHiéiiÉre wniidloiii
iWT On rira anoor* davRaUg* qu'aux *pec-

u«le« preoôdents - 3S080

mr PIâMOS
& Ç ¦ al Ci I w» H LU fil %& 13

Tectiniclen-Spécia llste
Aocordages et Réparations de tous P I A N O S

droits et à queue. Revisions de PIANOS automatiques
électriques el Orchestrions de tous systèmes . Travail soigné
et garanti . Rue Jaquet-Droz 1 3. Télép one 2072

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonds

A vendre
pour cause double emploi,

„LfBfi5isiflm"
'-' places , excellente primpense
Eclairage électrique Bas prix

Oiïivs écrites sons chiffra JH
<51S V., aux Annonces Suis-
MCS S A , Yverdon.
JH «18 ï 220^7

Cartes de condoléances Deuil
liUPKIMEKIE COUHVOISIER

M «ne Aire!
A VENDRE , â un prix fort

avantage , ix , 1'

Outilla ge complet
blocs. étamp 'K , machines, lirHvel ,
pour la fahiication d'une Mon-
tre 8 jours pour auto . — heri-
r« sons rliiffra T. 3712 V. A
¦̂"hlicSl!».» SOI<MI '»* '» "n ' ".

Clrj n très oeu emp loyés , sont a
ÙIUo vendre. — S'adresser rue
de la Paix 8-3, aa Sme élage. *
gauche. 32070

le kilo
Chèvre Fr. t.— et 1.80
Salami «Colombo» extra Fr. 6.30
Salami «Milan » 6.—
Salametti 5 50
Jambon cru cParma» 5.50
Viande sèche de bœuf

I . quai. 7,—
Viande sèche de bœuf

II. quai. 5.-
Mortade lla di Bologn a 4.—
Zampons et saucissons

à la vanille 3 50
Saucissons à cuire , quai ,

extra fine 3.—
Saucissons foie extra 3.—
Lard mai gre, lié et lissé 3.50
l.arj dn pays 3.—
Graisse de nore , crue 2.—

S. COLOMBO
Charcuterie et Boucherie

JH H."!ôil {) 14( 153

p@ur AUTOS
Fabrique rrançalse d' autos

cherche f ,nrnissei.r l è^julier ce
montres 8 jonr». (Jonira t à
nasser. Prettsanl. — Offres
ècrues . sous ciiiffre 0. 3713 V.,
a Publicitas], La Chanx-de-
l<'onet« . âa047

A remettre

pour cause de maladie , -J19ff2
mnrciiant  très bien . fr. 5000.- a
550C -, avec marchamiises. —
Magasin de Tabacs, rue dei
Haqni * '.i tienève. ,IH 40il5 L

A l  in S II  A vendre magni-
Hi l lf ltafjn | Cque auto à pé-
SaB 111*8 ! aales !,our ~ < "a -
l lH^i à f3!,t - 0ccasio "uni que. Ronde II
au Magasin. V20f.il

teiéiiÉ
Bon joueur d'accordéon est de-

mandé oour la Musique de dan-
se au Nouvel-An — Kcrira sens
chiffre C A. 22025, au fcn-
rea" <te nMi 'AirriAi , 390!®

Je cherche pour les fêles lie
l'An , an bon 219E1

Oreheslre t ta
3 musiciens, jouant antiennes
et nouvelles danses. — Aiirfsser
oflres . refénncs et condition * , a
l 'Hôtel de la Crosse de Bâle,
Sonviller.

A vendre, p u r  cause ite oéi art.
Tgent . une petits voiluretle , '2

liiaces , moteur 8 HP ., en pa rfait
iat de marche, outillage.complet.

nneus de ri-chanse. Assnninre
¦ayèe . jusqu 'au moi d'A"ût 11126.
I,s machine en qoBBtio» fera li-
quidée au prix ofiert par ie cli t n '.
— Olfres écrites sous chiffre IV.
W. «1988, au bureau de J'IM-
PAMTUIa. ***^



Décalquages , à. tr&J.
quages email, à domicile. . 2-JOIf)
S'ad. an bar. de .'«Impartial»
..fScvtoXW*!- •" n —JM—*JBs* lailimiiii I I
I .UIIIP f l l l d  ayant  quelques con-

UCUIIC UUC , naissances de la
vente , est demandée de suite. —
Se présenter, si possible avec ré-
ferenci'S. Boulangerie Perret.
rnp  Hn G 'e 'o  r ] ¦' 2IliS7

Hi011 on A iu"er J ,J" "'«"ou . u
i igtiuu . chambres, cuisine et
dé pendances (éventuellement a
chambres), dans maison d!ordre .
— S'adresser rue du Grenier 23.
au 2me étage , à droite. 22038

l .nd u mp nt  ^e " pièces , cuisine ,
UUgGUl CtU électricité , grand
iardin , à louer de suite ou à con-
venir.  — S'adresser chez Mme
H.mriet , Bressels 22S, Crèt-du-
Locle. a io8i;
nh amhn o  au s°leil a louer ne
UUalllUI C 8uj t e à Monsieur tra-
va i l lan t  dehors. — S'adresser rué
du Crêt 24. au 2me étage , à gau-
elie. ' 220H1

l lhf l i nhPP   ̂louer ciiiuuDre inen
uitaillUlC. meu|,iée située (Posie
Charrière), à Monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Moulins 22, au lerélage ,
a droite . 32077

Appartement. j ^T."̂de suite petit appartement au
soleil. — S'adresser à Mme
Tonduz. Quartier des Bull»":,
Hum bettes 2. S2033

On demande ^n. ™&
animal , très peu usagé. — Offres
.ivec prix,  à M. Joseph Boillal ,
Les Bols 22014
mwm——t— «il  11

nnoAnfi l,,ju r puusseue M .r
UUgGUUû courroies , a v e n i r e .
— S'adresser rue des Moulins 2.
au ler élaae. a gauche . 220 17

Â
np n r lp a  une clarinet te  in ul '
I C U U I D  neU ve, pour orches-

tra , 14 clés. — S'adresser chez
M. Lizola, rué Alexis-Marie-Pia-
get 65 ¦ 3--02 1

A n p r fr lpn joli petit fourneau
I C U U I C  6n <on te émailiée,

bien garni. — S'adresser chez
M. Heussi , rua des Buissons 1.

22028 

Mïm rlnlfl neuve , a vendre un a
lliailUUia échanger contre man-
doline. — S'adresser chez M. W.
Graoer, rue Numa-Droz 2 a.

22022 ¦

A VP DiiPP * faire ue skis pour
I C U U I C  garçon de .IQ a 15

ans. nn Mécano N* 2, une zither
et différents objets. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 2me
étage , >i .gauche. 3207K

Pour lr. 135.-, \,œ r™
thé «Bahy» , neuf , avec résislan-
ce et 11 f l ims .  — Ecrire a OHM .
postal- 10257. 22005
«IS' IJVH—a—um
Dpp/j n rue de la Côie , (Place
I C 1 U U , d'Armes), des lorgnons
avec monture  brune.' — Les ran-
porler , contre récompense , rue de
ia Càôle 12, au 1er.étage, a gauche.

2 1891
—W^mn—rw—¦¦HIMI .̂

Administration de LIMPART IAL
Imprimerie IJMflf

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Les enfants el petits -enfants de
feue Laure L.EMLÊ. expriment
leur profonde reconnaissance a
toutes les personnes qui , de près
ou de loin , leur ont témoi gné une
si vive symnalhie pendant ces
jours de cruelles épreuves. 32075

Restaurant de la maison dit Peuple
Samedi 28 K ote mbre 1925 Dimanch e 29 Novem bre 1925 Dimanche 29 Novembre 1925 samedi et a. n ip

« j . r *> _. x a M -. - x . « Dimanche "U UOI 010Souper à f r.3— Dîner à fr . 3 — Souper a fr. 3.— «iD*«.oone

Potage pois au lard Consommé Reine Margot Potage Rumfort DUUCI ITUKl
Hors d'oeuvres variés Bondelles du Lao à Petits Feras du i.ac aum expose

Roastbeefà l'Ang laise aux l 'Hôtellière f ines herbe* Galantine de Volaille Gla-Epmards Civet de Lièvre à la Gigot d'Agneau rôti à la e^e a / a Périaneuco
Pommes Robert Chasseur Printanière p até dg Lt^vre

Crème Française Pommes Château Pommes fondantes Pain de Volaille
Souper sans hors d'Œuvres Glace Panachée Dessert Poularde en Belle vue

F r. 3 3Q Même dîner avec. Poulet de TOUS LES JOURS! Langue de Bœuf Eearlate,
TniimKiE Bresse à la Chipolata au lieu Jambon à la Gelée¦ KCàlB*.C9 du Civet de lièvre Fr. 3 BO ChOUCroÛte  garnie Sandwiches-Restaurant

Dimanche zo^R.™ : Soncert au Restaurant

I 

Madame Louise Piguet-von A l m e n ,
Monsieur et Madame Paul Piguet et leurs enfants, D$j
Monsieur et Madame Louis Piguet et leurs enfants, Wjk

Madame et Monsieur Fri tr Schaffrolli-J'i guet, MA
Monsieur et Madame Adrien Adrien Piguet et leurs H

entants , à Cormondrèche, fg»'
Monsieur Henri Piguet et ses enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Piguet , en Amérique.
Monsieur et Madame Alfred von Almen, .
ainsi  que les f a m i l b s  Piguet , von Akmen, Gertsch , '9

Wuagniaux, Schaffrotli et alliées,
font part a leurs amis et connaissances, du décès de Kl
leur cher époux , père, grand-père, frère, kjeau-frére, on- J

Monsieur Jules PIOUET 1
survenu jeudi , à 12 '/ , heures, dans sa 73me année. |3a
après une courte mais douloureuse maladie, supportée %m

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1925.
L'incinération. AVEC SUITE , aura lieu Samedi |£

B 28 courant, à 14 heures. — Dènart a 18 '/s heures. «M
Domicile mortuaire , Itne da Pull» 17.

Ln famille affligée ne reçoit pas. 21908
Une orne funéraire sera déposée devant le dorui-

mÊ cile mortuaire. ftl
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Pour l'achat ^«¦'oatra

Gramophone
€»Ba d'un

Instrument è musique
adressez-vous à une maison de confiance

vous donnera p leine et entière satisfa ction

Sous fous les rapports
|«r 1res .grand choix

Père, je veux une là où je suis Hgjm
ceux que tu m'as donnes y soient.au.ssi fS&a
avec moi. Juan X VII , v Xi.  SES

Je sait que mon Jtedemvteur est-vi' «PÏH

Monsieur Paul Maequat et son flls Jean-Jacques, à La gâl

Madame et Monsieur H.-E. Whitley-Jeanneret, à La IJSJ

Madame et Monsieur William Dubois-Jeanneret et leurs |s3

Madame et Monsieur Pierre .1 eanneret-Zwahlen et leurs ^a
enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hans Frey-Jeanneret et leurs en-
fants , a Koblenz (Argovie! ;

Madame et Monsieur Marcel Voumard-Jeanneret et leurs jfel

Mauame et Monsieur Abel Boucard-Jeanneret, è La

jR Mademoiselle Mathi lde Jeanneret et son fiancé . Mon-
sieur M. Mazzoni, à Nice ;

IN Monsieur Jules Jeanneret , au Locle ;
ffi Monsieur et Madame Paul-K. Maequat , à La Cbaux-de-

Mesoeinoiselles Marguerite, sœur Madeleine, Mariette
et Monsieur Pierre Maequat ;

Madame veuve de François Maequat ;
Madame et Monsieur Edouard Maequat et leurs en-

fants , à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur  Louis Maequat et leurs enfants,

M a d a m e  et Monsieur Charles Luthy, à La Chaux-de-

Madame et Monsieur Jean Wavre, â Mulhouse;
ninsi  que les famil les  parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances,
¦ de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne ae leur très chère épouse, mère , soeur, belle-
Hffiur , tante, belle-fille, petite fille , nièce et parente,

g M» Mie 1IIÏ g
née JEANNERET

qni s'est endormie paisiblement dans la paix du Sei-
HB »neur. jeudi , dans sa iiôme année , après une très cour-

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1925. 21981
.' .« L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu dimanche

28 courant , a 18'/« Heures. I- I
Domicile mortuaire ; Rue Alexis-Marie-Pia-

Une urne funéraire sers déposée devant la mai- . |ij

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

ÉArDrcsdeNoei
= EN GROS =====

La Gérance des Immeubles communaux met en vente 500 arbres
de Noël. — Les amateurs sont priés d'envoyer leurs offres écrites
jusqu 'au 5 Décembre 1925. rue du Marché 18, 2me étage.

La Chaux-de-Fonds. le 25 novembre 19?5. 21 SOS:gj| iylBlii i
'Wfi Éf M Léopold-Rob ert 41
J ^ ^ ^S b^f f K  

ARTICLES 
DE 

SPORT 

:
^aSSÎ BSSW Swsnters ~ Silets

i^Ë^i^^-lÊ ^S^W- Cnpes — Bonnefs alpin

lï^^ ^K^ 13Èb''liÊiïÊ®kï Shnussatfes ~ Suêtres

P P : mx : ï Mlli'IIÈÊÊ^ÊÈ ^flm ^so,es ~ Saleçons

§ É?z ^$ '¦ WËœÊÈ&aP monogrammes de pardessus
r$Pï!lïl*Sf i '-'̂ ÉSSÊilY'' 

Nouveautés , Bonneterie

¦WSÛ M1IS1S|W//MS1«W^ Dépositaire , Le Loclo :

^ÊÊÈÈmKtèi Mme Nkolek

Monsieur Damien Donzé, à Besançon.
Monsieur et Madame Ernest Uuy -Donzé et leur en- Km

fant a La (ihaux-de-Fonds ,
I ' Monsieur Eugène Ottolini-Donzé , à La Chaux-de-

Fonds, ¦
Monsieur et Madame Wilhelm Perrin-Donzé et leurs

Kfj enfants,  & La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Mare Donzé Lachat et leurs

enfan t s , a La Chaux-de-Fonds,
H Monsieur et Madame Léon Donzé-Gnecchi et leur KM
^P nnl 'ant , à La Chaux-de-Fonds, u 'a

Monsieur et Madame Numa Donzé-Aubry et leurs
i niants, à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Elvezio Albisetti et leur enfan t,
à New-Jersey (Amérique),
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lenr
chère et regrettée épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
.- l e u r , tante et parente,

1 Madame Améline DONZÉ -SU RDEZ 1
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 69 ans. samedi
a 5'/i h ', munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds . le 28 novembre 1225.
L'enterremen t , AVEC SUITE , auquel ils sont priés

H d'assister, aura lieu lundi 30 courant à 131/] heure.
Domicile mortuaire , rue des Fleurs 23. 22063

Dne urne funéraire sera déposée devant le domK

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Le F. C. *La Cha ux-de-FoiuJs a le péni- H
ble devoir d'annoncer à ses Sociétaires el Amis le M
décès de

i madame Rmeline DONZÉ 1
! mère de nos sympathiques footballeurs , MM.. Marc,

Léon et Numa Donzé.
L'enterrement, avec suite , aura lieu Lun-

di 30 courant à 13 '/, heures.
Domicile mortuaire, rue des Fleurs 22, 22079 '
Les Sociétaires sont priés de se rencontrer au

local, à 13 heures.
H Ce ComHé.
naQ ra

INHUMATION
Di iu i iMche  a la ' i Heures

Mme Macq i ia t -Jeannere t . Amélie
Hélène; ^4 ans , 10Va mois. Bue
A.-Vl P ianet  H9. Sans suite.

mi Fédéral
Industrie 18

SA KIEDII depuis 4 heures

GNAEGIS
tape s pois

Se recomir.aude. 22052
plrSTÎIc Famille FINK.

Q ' 1 petits meubles
"Il /TH uefr . 7. - a lr. 70.-

I i I pièce ,
Profitez de faire votre choix , on

réserve p"iir les Fêtes. Plumes
depuis 4.50 le kilo. Edredon.
Divan avantuu 'eux. — Th.l''rey.
Pr ' i i i iT  Mars 5 aiOSO

Pour cause de m aladie, à re-
me.tre :i Annecy, 21914

ClffllEHŒ
€B*B

ciiarcilcric
bien achalan ip et prospère. —
S'iidresser Etude Bourquin.
XEIU 'HATI'X. 

A remet ne  à Gcnèi'e, pour
cause dn santé , nn p eti t

ïlôfcl
Calé - Hestaorant

situé en plein cenire. — Ecrire
nour tons renseignements , sous
chiffre W 79698 X. Publicitas ,
Genève. Agents s'abstenir.
.11-1 40.17 I, 2gQn6

Dccors
de Calottes. Email et Ci-
selure, seraient À sortir.

Olfre s ferr i tes  sous Chiffre M.
V. 22011. au Bureau de I'I M -
P A R T I A L

^ 
22011

Bon
TOURNEUR

sur machine Revolver ,

cherche place
sur boites or ou argent. — Ecri-
ra sous chiffre P 3703 V. à Pn
bllcllan . Ilienne. j n l048tij  2205'.)

Fabrique LE PHARE
au LOCLE

22055 cherche P10497L6

Rctllcnscs
Bresuei . sur 10 '/, lignes

Il est demandé i
bon Metteur en marche ,
bon Poseur de cadrans-

emboltenr.
Ecrire ou -.e présenter, Rue

Numa-Droz 141, au rez-
de-ciniiis.èe 220M4

On demande un bon

[¦Il
pour grandes pièces « Parrenin»
17 lignes. Travail assuré à l'an-
née, bien payé. Pension et cham-
bre pour une personne. — Offres
a M. P. Demaogelle, à Char-
quomonl (France): 2IKX5

IVOUH chcrcliODH, pour visi-
ter notre clientèle industrielle j u-
rassienne, 22040

Jemte homme
on

Jeune femme
débrouillard et travailleur, muni
de sérieuses références. Connais-
sances spéciales non nécessaires.
— Offres par écrit , sous chiffra
P. T. 22040, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22050

c?af if es g lisszs
of J&uges

Le soussigné se recommande
pour Réparations de petites
glisses el luges. Prix modérés.
On passe n domicile sur demande.

Louis Schneifer
Charron Rue du Collège 87

22010

BHH Mv83&888n.

h VEN DRE
trots beaux

Fauteuils
et une

Table ronde
pour tumeurs

S'adresser : Passage du
Centre 5, an CM". 2IHHÔ

On cherche à acheter
Ban

B'j tf^iRWï îj mnvt,

tournais!
en fer , d'environ 8 m. de hau-
teur. 22085
S'ad. an bnr. de T«TmpartiaI>

LociiJÉtt
Beaux locaux industriels son!

à louer, pour tout de suite ou
époque à convenir. — ^'adresser
a' Case postale 10465. La
Chnux-de-Fonds . 220Hfl

On achdc
ta Milleii.

avec vis-mère. — Offres écrites
p. Case noslalp 10310. '2<900

A wendre
une paire de

Machines Jikren "
à contourner , eu bon état. Par
contre, on achèterait une .

Machine à ronfler Mm"
Ecrire sous chiffre V. 3 7 1 4

U , à Publ ic i tas, La C h a u x -
de Ponds. 22U48

Grand
Dictionnaire littre

en 5 volumes in folio, dont  un
supplément , très bien reliés , en
parlait état, à vendre d'occasion
lr. 100.— . 2-2(160
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A vendre &«"&
un tub , un appareil « Félix », le
tout a l'état de neuf. — S'adres-
ser, de 10 a. 14 heures, rue
Léonold-Rubert 130, au ler élaue.
à droite. . ¦ 22026

TAtll sPC A. Vendre plus ieurs
l(3ayfltG<9. tables à ouvrage,
Louis XV, noyer frisé ciré. —
S'adresser à M. Rregnard . rue
Fritz-Courvoisier 3Ha. ' 22041
Rnh l u a ^n i l i q u e  H venure. ô
*SVU places, coussins moquet-
te , Pâche intérieure. 4 freins état
de neuf. — S'adresser chez M.
A. Dins G i h r n l i a r  t. 22082
i"i'iii.rniis i niii w iimi IIIIIISII IIM

JPII OP t lllO uu P laCBia " Jeune ,
UCUUti llllt/. fliie. 14 '/i ans. com-
me volontaire, jusqu'à l'âge de 16
ans. Eventuellement, on payemit
petite nension. — S'adresser » M.
Paul Champod , horloger, à .Bul-
lel i V a n d l .  22U67

Jeune personne , ¦**%£&
service d'hôtels , cherche lieures
ou remp lacements, â domicile et
maisons privées, — Offres écrites,
sous chiffre It. A.. 28027. au
Burea u de I'IMPARTIAL. 22027

Termineurs errP&2.-
ancre , rondes et ue forme , dans les
t/randeur s 5. 5 l/,- 5 '/*. 6. 6'/> .
6*/«. 7»/«. Ôs, .  9» 4 et 10>/i li-
gnes, sont déniantes par impor-
tante Maison d'exportation. On
fournirai t , éventuellement, ébau-
ches sorties et toutes les fourni-
tures. — Offres écrites avec tous
derniers prix pour quanl i lés  im-
portantes , à Case postale 16807.

22061

Balancier
A vendre, pour cause double

emploi , 1 balancier à bras sur
socle v i s  50 mm.marque  «Lulliyiï ,
neuf '. .m itions avantageuses. -
Off . ' "rites sous chiffre P.
920.' S., à Publicitas, ST-r '** iim

I -  
^STORI  ̂  . I

Samedi et Dimanche

BOBR1M : le Sol des Ventriloques
OllCUESl'RE UE K U R S A A L  DE GENÈVE ii3083

<3 Vauf e cff loée
]|IIIII| ||IIIII| |IIIII|| |IIHII|||IIII||||IIII| |||IIII||||IUI| |||IIIII|

(Mme (Mauf mann-(§uinand
32M8 Zèopold-Roberi 57

- Prix avantageux -

Messieurs les membres d'Hon-
neur , de l'Amica le .  Actifs et
Passifs de la Musique  mi l i t a i r e
HCS ARMES -.(EUMES sont
informés du décès de

Monsieur Jules PIOUET
dévoué membre d'Honneur de la
Société. 22004

L'incinération AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 28 courant a
14 heures. - Départ , IHl/i h»nrps.

Le comité

Madame Atrlkiir BEttGEIt-
SCUWElZEitt, ainsi que tous
les parenis de notre cher et
regretté disparu, dans l'impossi-
bi lité de répondre aux nombreuses
marques rie symnalhie reçues,
durant  ces jo 'ftrs de grand deuil,
vous prient aie croire à toute leur
¦¦rotonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 28 No-
vembre 1925. 2ï074

BJiljBJBg P|a



REVUE PU J OUR
r\. Briand eoouyè

La Chaux-de-Fonds, le 2S novembre.
Hier soir encore, une énùnenle personnalité

du monde p olitique p arisien, QUI ne p artage cer-
tainement p as toutes les idées politiques de M.
Briand, nous af f irmait  que ce dérider était le
seul homme cap able de résoudre nrovisoirement
la crise intérieure f rançaise. Seul, en ef f e t , celui
qin f orma déj à huit ministères p ossède les qua-
lités nécessaires p our opé rer Thabile dosage de
p ortef euilles et d'alliances sur lesquels on p eu t
asseoir un ministère en cette p ériode troublée.
La tâche de M*. Briand est d'autant plus dif f ic i le
que les socialistes, sans manif ester une hostilité
déclarée, travaillent activement à combattre la
combinaison nouvelle. Par une pression occulte,
ils ont réussi à ce que M. Painlevé retire la col-
laboration qiïil avait promise et à ce que le
groupe des radicaux-sociatisants ref use son con-
cours, ll s'agit donc pour M. Briand de trouver
des comp ensations vers le centre. Réussira-
t-il ? Jusqu'à p résent, on le supp ose. II est de
toute nécessité p onr la France qiiil y parvienne.
Â imitons nne M. Loucheur. aui occup era le p oste
de grand-maître des f inances, a décide d insti-
tuer dès son entrée à la rue Royale un conseil
économique ressemblant comme un f rère à cette
commission extra-p adementtdre de f inanciers,
d'industriels et de j uristes dont nous p arlions
ces j ours derniers à p ropos de notre ménage
cantonal. L 'Idée n'est donc .p as  st mainmise.-.
Pour f aire suite à nos commentaires divers,
nous mentionnerons enf in une démarche du
•group e socialiste vis-à-vis de M. Herriot. Sen-
tant qu'une lourde équivoque p èse sur les évé-
nements de la j ournée de j eudi, et surtout p our
ef f acer  Vimpress ion causée pa r le p rocédé em-
p loy é vis-à-vis du Ly onnais, le group e socialiste
a décidé à l'unanimité d'assurer à nouveau le
président de la Chambre de toute sa sy mp athie

^En résumé, la situation n'a p as  beaucoup changé
dep uis hier en France et il f audra attendre M.
Briand d l'œuvre p our voir si les idées de dic-
tature de gauche ou de dictature de droite qui
hantent auj ourd 'hui tant de cerveaux f rançais
s'eff aceront déf intivemeni des esprits. Le mi-
nistère Briand semble devoir être celiri qin p ré-
sidera au renf orcement ou à l'agonie du libéra-
lisme en France. C'est un ministère-carref our...

P. B.

A l'Extérieur
rjffl̂ " De graves conflit s ?c préparent entre

l'Ulster et l'Irlande du Nord — L'Ulster a
mobilisé nuitamment

LONDRES, 28. — Le « Daily Chronicle » îait
observer que c'est une véritable mobilisation
qui a été faite soudainement en une nni t par le
gouvernement de l'Irlande du Nord sur la fron -
tière de l'Etat libre d'Irlande et que ce déploie-
ment de forces militaires de l'Ulster inquiète la
population. La question de la délimitation des
frontières entre l'Irlande du nord et l'Irlande du
sud es un suiet de conflit entre les deux Mandes.

Les funérailles oe la reine
Alexandra

LONDRES, 28. — Malgré la neige qui a corn
mencé à tomber deux heures avant la cérémonie
des funérailles de la reine-mere Alexandra. une
foule immense s'était rassemblée sur lo passage
du cortège funèbre, entre le palais de Saint-Ja-
mes et l'Abbaye de Westminster. A la tête du
cortège marchaiient des détachements de diffé-
rentes troupes, précédant la prolonge d'artillerie
sur laoïT oile avait été placé le cerceuil. Derrière
le cerceuil marchait seul le roi. Derrière lui. les
rois de Danemark, Belgique et Norvège, le prin-
ce de Galles, les princes royaux de- Suède, Rou-
manie et de Norvège, les princes Waldemar et
Axel de Danemark , le duc de York , le prince
Henri , le prince Charles de Belgnque et le prince
Arthur de Connaught. L'Abbaye de Westminster
était bondé. La reine avait pris place dans la
sacristie avec les reines de Norvège et d'Es-
pagne.

Dans l'assistance se trouvaaent des représen-
tants diplomatiques du monde entier, des hom-
mes d'Etat britanniques , la maj orité des membres
de la Chambre des Communes, la noblesse, etc.

Le chapeau en Turquie nouvelle
ANGORA, 28. — Certains agitateurs connus

pour s'être rendus coupables d'actes d'espionna-
ge et qui avaient bénéficié de l'amnistie ont in-
cité une partie de la population d'Erzerouim a
manifester devant le domicile du vali. aux cris
de « Nous ne voulons pas de chapeau, » Les ma-
nifestants ont été dispersés. Vingt-sept arresta-
tions ont été opérées.

La population réclame contre, eux un châti-
ment sévère.

Tout cela n'a pas empêche la Grande Assem-
blée de voter une loi interdisant le port de toute
coiffure autre que le chapeau.

Tempête de neige sur Londres
LONDRES, 28. — La tempête de neige qui

s'est abattue vendredi sur Londres est la plus
violente que l'on ait connue dans îa capitale
britannique. EUe a été suivie de ht nuit de no-
vembre la plus fro'de depuis 1890. La tempête
a provoqué des dégâts dans tes chemins de fer .
l̂ es avions faisant le service entre Londres et
(Amsterdam et Cologne ont subi de grands re-
tards. Des nouvelles annonçant des dommages
importants arrivent des ports de l'est. Las je-
tées auraient particulièrement souffert des Hau-
tes vagues. Les capitaines de nombreux navires
arrivés à terre racontent n'avoir encore jamais
lait ds oareilia toraexsàtv ^

la î®9irit€c ût n. mima
Composition probable du Cabinet

PARIS, 21. — A 19 heures, les consultations
continuaient au ministère des Af f a i res  étrangères
entre M. Briand et p lusieurs membres du Par-
lement. II semble cependant que les pourparl ers
soient très avancés et que M. Briand va être,
dans peu d'instants, en mesure d'en f a i re  con-
ialtre les résultats (ut président de la Rép ubli-
que.

La composition éventuelle du Cabinet p araît
être la suivante, sous réserve de modif ications
touj ours possibles :

Présidence du Conseil et Af f a i r e s  étrangères :
Aristide Briand.

Justice : Chautemps.
Intérieur : Daladier.
Finances : Louis Loucheur.
Guerre : Painlevé.
Marine : Georges Leygues.
Instruction publique : Boustan.
Commerce : Daniel Vincent.
Travaux publics : De Monzie.
Travail : Duraf our,
Colonies : Léon Perier.
Agriculture : Jean Durand.

Sous-secr et aires d'Etat
Présidence et Af f a i res  étrangères : Pierre La-

val.
Enseignement technique et Beau-Arts : Pierre

Rameil.
Aéronautique : Laurent Ey nac.
Guerre : Ossola.
M/t rine marchande : Daniélou.

Le grand argentier français sera M. Loucheur

Les fiinérailfes de la reine Alexandra

Tout allais bien. mais...
l'imprévu s'en mêle !

Le grand événement de la j ournée fut sans
contredit la conversation de MM. Briand et Cail-
laux . écrit le correspondant parisien de la «Ga-
zette ». Un instant, on crut que M. Caillaux al-
lait peut-être prendre le portefeuille des finan-
ces A sa sortie de chez l'ancien ministre des
Affaire s étrangères. M. Caillaux avait l'air tout
guilleret et, interrogé, il répondit : « Mon ami
Briand m'a fait venir pour me consulter sur les
finances. Il m'a même soumis un proj et sur le-
quel il faudrait que j e travaille pendant quinze
j ours avant d'avoir une opinion. »

La phrase : « Mon ami Briand » a été vive-
ment commentée quand on se rappelle la solide
et vieille inimiiïé qui a touj ours séparé, il n'y a
pas longtemps encore, ces deux hommes.
Nouveau coup de théâtre — M. Painlevé refuse

de faire partie de la combinaison
A la fin de la j ournée, les dernières listes qui

circulaient portaient les noms de MM. Chau-
temps, à la Justi ce, Daladier à l'Intérieur. Pain-
levé à la Guerre ; Leygues à la Marine ; de
Monzie (Travaux publics) ; Roustan (Instruction
publique) et enfin les Finances à M. Loucheur.
Mais à la fin de la soirée, soudain : nouveau
coup de théâ tre. Les p ourpar lers, qui semblaient
aller comme sitr des roulettes, crissaient de nou-
veau, et toutes les listes mises sur pi ed s'écrou-
laient comme des châteaux de cartes,

ll semble en ef f e t  que les socialistes mettent
les bâtons dans les roues et p ar des p ressions
occultes sur leurs trop imp ressionnables voisins,
les radicaux, s'escriment à emp êcher la concen-
tration de M. Briand.

M. Painlevé ref usant de f aire p artie de la com-
binaison, M. Briand a remis à demain ses d if f i -
ciles travaux de conciliation des inconciliables,
et rendra rép onse dans la matinée au Président
de la Rép ublique.

Le plus arda n'est évidemment pa s de met-
tre siir p ied une combinaison, mais d'établir une
nolitinue f inancière qui mettra d'accord tout le
monde et c'est là la p ierre d'achop nément où se
sont brisés f our à tour M. Painlevé et le cartel.
• M. Briand . qui n'a j ama:s passé et n'a Jamais
voulu se faire .passer pour un financier, va au-
devant d'nnp tâche redoutable. Ce qu 'il cherche,
c'est l'homme qui convient à la situation et il ne
semble pas aue M. Loucheur soit cet homme.

A moins d'uri nouveau coup de théâtre, ce qui
n'est pas tout à fait impossible, demain nous
apportera la nouvelle combinaison Briand et,
à r* moment, les difficultés ne feront que com-
mencer.
M. Loucheur sera le Grand-maître des finan-

ces assisté d'un Conseil extra-parlementaire
formé d'industriels et de financiers

Si dans ses grandes lignes , ie cabinet est de-
là à présent constitué, il reste cependant à ré-
gler définitivement l'artribiltion de certains
portefeu'lles La difficulté principale résidant
dans la désignation dn titulaire du ministère des
finances est maintenant résolue. Le choix de
M. Briand s'est porté sur M. Loucheur qui , con-
trairement au précédent créé par M. Painlevé,
centralisera entre ses mains tous les. services
du ministère. Ce comité sera composé des re-
présentants tes plus qualifiés de la finance, du
f f m Wi t S »  et de l'industrie : régent de la Qaji-
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que de France, directeurs des grands établisse-
ments de crédit , présidents" des principalescham-
bres de commerce, etc.
M. Briand accepte l'innovation — Le Cabinet

sera debout samedi 4
M. Briand s'est mis d'accord dans la journée

avec M- Loucheur sur les principes de cette in-
novat;on et en a discuté avec lui les modalités
d'application au cours d'une conversation dont
l'obj et principal a porté sur l'ensemble du pro-
blème financier.

M. Brian d a estimé qu 'il était indispensable
d'établir un plan d'ensemble avec son nvnistre
des finances avant de réunir ses autres colla-
borateurs et fixer d'une manière définitive leurs
attributions respectives. C'est donc seulement
samedi, à la fin de la matinée, que sera rendue
publique la composHion du ministère.

Tant que celle-ci ne sera pas officielle , elle
est susceptible de changements.

L'entretien de M. Briand avec le président de
la République a duré environ vingt minutes. A
la sortie. M. Briand a déclaré : « Je v'ens de
rendre compte de mes travaux au président de
la République. Il n'y aura plus rien ce soir. Cela
sera fait demain , samedi, dans la matinée. Je
comote revenir à l'Elysée à 11 heures. »

En l'entrant de l'Elysée, M. Briand a confère
avec M. Loucheur. M. Painlevé et M. Daniel
Vincent.

Ayant gagné un gros lot , un commerçant italien
se fait sauter la cervelle

STRASBOURG , 28— (Sp.) —Un commerçant
italien, établi à Munich sous le nom de Capua-
ni, qui avait fait l'acquisition d'un billet de lo-
terie, s'était engagé par écrit vis-à-vis d'amis
dans un accès de bonne humeur , à verser au
cas où il viendrait à gagner le gros lot, la tota-
lité de la somme, à parts égales, au Syndicat
des ramoneurs de cheminées de Munich, et à
l'Association des brasseurs. Le hasard voulut
que Capuani gagnât vraiment le gros lot de
500.000 marks. En proie à une émotion insur-
montable , et craignant que ses amis le contrai-
gnissent à exécuter l'engagement qu'il avait
pris par plaisanterie , le commerçant italien,
dans une crise de dépression nerveuse, s'est
fart sauter la cervelle

Vole et... condamné
MILAN, 28. — Jeudi après mid i se présentait

à la direction de police de Milan un nommé
Charles Dobrzànski. de Lodz (Pologne) , habitant
Anvers. Il annonçait qu 'au cours de son voyage
de Bâle à Milan , on lui avait volé son portefeuille
contenant 5000 gti'den or et plusieurs brillants
d'une valeur de 50.000 gulden. Il croit avoir été
endormi avec un narcotique pendant son voyage.
M Dobrzinski ayant émis le soupçon que le vol
avait été commis sur le parcours Chiasso-Milan,
la police l'a condamné au paiement de 200.000
lires pour ne pas avoir déclaré à la douane les
brillants qu 'il avait sur mi.

im SjUsisge
Un bon point au gouvernement genevois

GENEVE, 28. — Le Conseil d'Etat de Genève
a pris connaissance vendredi du recours qui lui
a été adressé en vue d'obtenir le maintien des
maisons de tolérance jusqu'à ce que le peuple
se soit prononcé sur la question.

Le gouvernement a écarté le recours et main-
tenu sa première décision.

En conséquence, les maisons de tolérance se-
ront définitivement fermées à la fin du mois de

l novembre. . : .̂ 

M. Briand a formé son Cabinet

Chronique neuchâteloise
Incendie au Cachot

Jeudi matin , un incendie a détruit de fond êvl
comble un immeuble au Petit-Cachot , propriété
de AL A. Bourquin , fabricant à Couvet.

La maison faisait usage de ferme. Elle était
habitée par la famille de M. Fritz Gentil, horlo-
ger, lequel , à côté de ses occupations en fabri-
que, gardait deux pièces de bétail. :

L'immeuble était assuré pour la somme de
3500 francs ; le mobilier l'était également pour
un peu plus de quatre mille francs. La sympathie
de la population de la région va à cette famille
si cruellement éprouvée.
Bonnes nouvelles.

Nous apprenons que MM. Tell Wiedmer et
Jules Grossmann , des Ponts, victimes tous deux
du tragique accident d'auto que nous avons re-
laté en son temps, sont actuellement en bonne
voie de guérison. M. Tell Wiedmar, dont l'état
présentait notamment certaines inquiétudes, il y
a quelques semaines, est actuellement hors de
danger. Quant à M. J. Grossmann , sa blessure,
quoique n'étant pas guérie, ne lui procure plus
les souffrances assez vives éprouvées après l'ac-
cident.

Chronique iurassienne
A St-Imier. — Uu enfant passe sous un traî-

neau.
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier dans l'après-midi, en j ouant, à la rue du

Midi, un bambin âgé de trois à quatre ans, a
passé sous un traîneau. Relevé sans blessures
apparentes extérieures, le bambin se plaignait
toutefois de douleurs internes.
Une aiguille bien mal logée...

(Corr. part.) — Une fillette de 8 ans, dont la
famille habite Hérimoncourt près de Porrentruy,
qui donnait à première vue les signes d'une
grave maladie de l'épine dorsale — elle pleu-
rait dès qu'on la couchait et avait l'attitude d'une
pauvre infirme — a été radiographiée à l'hôpi-
tal de Porrentruy et le médecin de service dé-
couvrit tout entière implantée dans les muscles
de h région des reins une aiguille à coudre. L'o-
rigine du mal demeure un mystère. Toutefois,
la petite déclare avoir, pendant une récréation,
ressenti un jour une vive douleur jusque dans les
W&* - -  ̂ -—— w

La Chaux - de»tonds
Le Comptoir d'échantillons.

Les organisateurs et les exposants du récent
comptoir d'échantillons se sont réunis hier soir
en assemblée générale dans la saule du Tribu-
nal. L'exposé de la situation financière a dé-
montré que l'administration de cette expositon
fut excellente, puisque les comptes bouclent par
un bénéfice de 8TJ0 francs. On voit que le chif-
fre est fort coquet.

Il fut décidé que le bénéfice serait réparti de
la façon suivante :

Le 40 % constituera un fonds de réserve des-
tiné aux comptoirs futurs.

35 pour cent sera réparti à titre de ristourne
aux exposants.

Enfin ie 25 pour cent ira alimenter différentes
caisses de bienfaisance.

Une longue discussion est intervenue ensuite
pour savoir si le comptoir chaux-de-fonnier ou-
vrira dorénavant ses portes chaque année ou
tous les deux ans. Aucune décision ferme ne
fut prise, mais il semble ressortir de la discus-
sion que la plupart des personnes opinaient eii
faveur d'un comptoir organisé tous les deux
ans. Toutefois une nouvelle assemblée générale
tiendra ses assises dans le courant de février et
c'est à ce moment-ià que sera décidé ou non la
création du comptoir de 1926. Si cette exposi-
tion se réalisait, il est d'ores et déjà convenu
qu'elle aurait Heu avant le mois de septembre,
la température de ce dernier ne convenant gé-
néralement pas dans notre région à une entre-
prise de ce genre.*
Bourrasques temporaires.

L'activité cyclonique a pris une ampleur peu
ordinaire au cours de la semaine en soutenant
au vol de grandes masses d'air giacial, écrit'là
« Gazette de Lausanne » dans son commentaire
météorologique. Le thermomètre a baissé à
moins 21 degrés dans notre région, à moins 12
sur ' le plateau. Un véritable , remue-ménage en
est résulté au cœur de l'Europe. Les vents hur-
lent et se bouleversent sur les côtes de la mer
du nord et ce champ de bataille se transportera
à nouveau par delà les Balkans en précipitant
sur notre pays une bonne couche dé neige.

Mais la colère du ciel s'apaisera et quelques
éclaircies donneront dimanche aux amants de la
nature le temps de se recueillir , près de ces chè-
res forêts où le noir, l'olive et le blanc, fondent
la grande harmonie hivernale. ', - '...

Donc, que les autres — j'entends les, sport-
men — s'en donnent aussi: la chaleur ne détrui-
ra pas de sitôt leur bonheur. . . , . . . _ / .
Nécrologie. ... _ .

Nous avons relaté hier les circonstances dou-
loureuses qui provoquèrent l'accident dont fut
victime M. Léon Donzé. C'est avec une profonde
sympathie que nous apprenons aujourd'hui la
mort de Madame Douze. Nous exprimons à sa
famille affligée nos sincères condoléances.
f f i t a t  de M .'rhtJnatuL

Aucune aggravation dans I état de M. Cixlî-
nand n'est heureusement intervenue et l'on es-
père de ce fait constater bientôt une améliora-
tion générale.
Nos matières. 

L'abondance de nos matières nous obligeant
à renvoyer à lundi différentes communications,
nous prions nos lecteurs et nos correspondants
rlp nnns en excuser.

Les chif ires entre parenthèses indiquent les ehanpet
de la veille. 

Démanda Offre
Paris 20.- (20.03) 20.35 (20.48)
Berlin . .. .  123.40 (123.40) 123.80 (123.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.123) 23.17 (23.17)
Rome . . . .  20.70 (20.80) 21.05 (21.10)
Bruxelles . , . 23.30 (23.33) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 208.40 (208.40).7 209.— (209.-)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.33)

(le millio n de couronnes!
„ T. , | Câble 5.175 (3.173) 3.20 (3.208)
New-îork ( chèque 5>165 (3>K3) 5>20 (5.205)

.La cote du change
le 28 novembre à IO heures


