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La Chcaix- de-Fonds, le 3 décembre.
Il arrive que les p lus belles concep tions de

l'esprit humain échouent lorsqif elles touchent au
terrain f inancier. A la vérité, il en irait ainsi des
assurances sociales si l'on écoutait ceux qui
af f i r m e n t  dep uis tantôt trente ans qu'elles re-
p résentent une charge trop considérable p our
l'Etat.

La bonne f oi nous oblige à reconnaître
que l'obj ection 'f inancière est la seule qui
soit de nature à f aire, au p remier abord, impres-
sion. Sans être aussi mauvaises que nos f inan-
ces cantonales, les f inances de la Conf édération
ne sont ni p rosp ères ni f lorissantes. Quelle sera
p our elles l'ef f e t  de nouveaux imp ôts sur te ta-
bac et sur l'alcool ? Passe encore l'assurance
vieillesse et survivants ! Mais l'assurance inva-
lidité ? Les p artisans eux-mêmes du p roj et re-
connaissent qu'elle est une œuvre comp lexe,
coûteuse, et qui, comme l'assurance accidents,
n'ira pas sans gros f rais p our la Conf édération
et les particuliers.

Alors ?
Alors, il sied de ramener sur leur véritable

terrain chacune de ces obj ections et de les dé-
p ouiller de leur masque comme nous l'avons
f ai t  hier p our la p eur de l 'étatisme.

Une simp le lecture de l'article constitutionnel
démontre que la Conf édération ne songe p as,
p our le moment, à mettre sur p ied l'assurance
invalidité, mais qu elle se borne, au contraire,
à en aff irmer le princip e. « La Conf édération,
dit ce texte, pourra introduire ultérieurement
l'assurance en cas d'invalidité. » Il y a là une
p orte ouverte, une p ossibilité lointaine- _ Rien
de plus. L'article constitutionnel sur l'assu-
rance accidents-maladies sous-entendait, lui aus-
si, la création des assurances sociales. Or, com-

, bien d'années se sont écoulées depuis ce moment-
là? Vingt-deux, ni p lus ni moins. C'est dire que
si les deux premières œuvres pr évues p ar le
législateur se réalisent, on ne p assera à la troi-
sième que lorsqu'elles auront p leinement atteint
leur but. Il n'y a donc aucune raison, en se ba-
sant sur l'exp érience du p assé, de soupç onner
la mauvaise f oi ou la f aiblesse des autorités, de
craindre une invasion de l'assurance invalidité
et de redouter des conséquences f inancières dont
les adversaires da p roj et ont cherché dès le
premier j our à f aire un êp ouvantaU- \J_. seule
question qui se pose réellement est la suivante :
La base financière du proj et d'assurance vieil-
lesse et survivants est-elle suffisante et réali-
sable ?

Le Conseil f édéral, en p résentant son p roj et,
avait eu comme p remier souci de ne p as aller
trop loin — c'est p ourquoi la rente de nos vieil-
lards ne dép assera p as 400 f rancs p ar  an, ce
qui est, on en conviendra, f ort minime. La se-
conde p réoccup ation du législateur f ut de n'im-
p oser que les articles de luxe, p our constituer
le f onds de 200 millions nécessaires à la mise sur

' p ied des assurances sociales.
Le p roj et de revision constitutionnelle stip ule,

en ef f e t ,  que la Conf édération aff ectera dès le
ler j anvier 1926 à l'assurance en cas de vieil-
lesse et à l'assurnace des survivants le p roduit
total de l'imp osition du tabac et une p artie du
p roduit de l'imp ôt sur l'alcool. On sait que p our
réaliser l'assurance pr évue, il f aut une somme
annuelle d' environ 30 millions. Ces 30 millions

^de revenu p ar an, la Conf édération les aurait à
sa disp osition dans huit ans (ép oque avant la-
quelle il est p eu p robable que l'assurance vieil-
lesse et survivants p uisse être app liquée en
Suisse), grâce aux seuls droits d'entrées sur les
tabacs. Si le p roj et de revision p révoit donc une
imp osition des tabacs, c'est simp lement à titre
d'alternative. Le législateur s'est dit : « Si les
droits d'entrée sur les tabacs, qui rapp ortent an-
nuellement environ 20 millions, venaient à être
supp rimés, nous aurions le droit d 'instituer un
imp ôt sur le tabac qm donnerait la somme né-
cessaire de 20 millions de f rancs p ar an- » Cela
revient à dire qu'avec l 'introduction des assuran-
ces sociales en Suisse le f umeur ne p aiera p as
p lus cher qu'aup aravant les p roduits de l 'herbe
à Nicot. Et Fon p eut supp oser qu'il lui sera
p arf aitement indiff éren t que les 20 millions p ar
an que p rélève actuellement déj à l 'Etat sur sa
j ouissance régulière aient leur source dans les
droits d'entrée ou dans Timp ôt f édéral qui les
remp lacerait.

Quant à l'imp ôt réorganisé sur l'alcool, il ap-
p araît si j uste — p our un p eu nous dirions mê-
me si utile — qu'il est p arf aitement sup erf lu de
le discuter. Les adversaires des assurances so-
ciales ne songent même p as à p rotester contre
une augmentation du « schnap s ».

On en arrive donc à cette conclusion très
nette que les raisons de l'opp osition sur le terrain
f inancier ne sont p as p lus décisives que sur le
terrain de l'étatisme ou de la centralisation. Le
Conseil f édéral n'a p eut-être p as mis sur p ied
une œuvre p arf aite, — la p erf ection n'est p as
de ce monde — mais il a du moins p rocédé en
la matière avec sagesse et p rudence, ce qui
renf orce à des y eux non p révenus la solidité f u-
ture de l'édif ice.

On ne saurait d'ailleurs à ce suj et dénoncer
avec assez et énergie le procédé des adversaires

des assurances qui a consisté à critiquer NON
PAS LA LOI ELLE-MEME' qui est une loi de
principe, mais tout ce qui entrera, figurera ou
ne figurera pas dans la loi d'exécution. Par ce
p rocédé, on a tenté de f aire p erdre de vue aux
électeurs la seule question qui se p ose : Vou-
lons-nous introduire dans la Constitution f édé-
rale le p rincip e des assurances sociales ? Vou-
lons-nous tenter de f aire quelque chose sur l'en-
semble du territoire suisse en f aveur des vieil-
lards, des . veuves et des orp helins ? Voulons-
nous venir en aide aux laborieux? Votdons-
nons f aire acte de solidarité en cherchant à créer
une œuvre qui p uisse leur p orter secours lors-
qif Us sont atteints p ar l'âge et que leur acti-
vité s'en trouve amoindrie ? Voulons-nous, en
un mot, élever le sentiment de la j ustice j us-
qu'à celui de la solidarité nationale et de là f ra -
ternité humaine ?

C'est la p rincip ale question qui se p ose, en
ef f e t , et nous supp osons qu'à p art ceux à qui
l'égoisme sert de loi, aucun d'entre nous n'hé-
sitera à rép ondre p ar l'aff irmative. Comme le
disait Adrien Lachenal dans son discours à l'as-
semblée du p arti radical, « les assurances socia-
les conduisent à une amélioration de la santé
et de la moralité p ubliques, elles sont un élé-
ment de p aix et de j ustice sociales ».

Paul BOURQUIN.

Cliché ministériel . . .
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le Conseil des Ministres à l'Elysée
De gauche à droite (assis) ; MM. Loueheur, Perrier, Leygues, Renoult, Doumer
Briand. — Debout : MM. Ossola, Morel, Levasseur, Daniéfou, Vincent, de Monzie ,

Chautemps, Chauvin, Painlevé, Laval, Durafour, Daladier, Eynac.
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Etes-vous superstitieux ? Si oui tant pis, sinon
tant mieux. Personnellement, ie vous avoue que j e
déteste passer sous une échelle, que ie considère
comme catastrophique de renverser une sallière,
que j e ne me marierai j amais un vendredi 13 et
que j e me lève avec les marques du trouble le plus
profond lorsque ma paire de ciseaux rédactionnels
se plante dans le « lino » en tombant de la table...

Ceci, non pour prouver à M. Bolle que ie ne
suis pas un « esprit fort », mais pour vous conter
l'anecdote suivante qui montre que la superstition
est — après le bon sens — la chose la plus ré-
pandue du monde :

L'autre iour, pour ne pas perdre son temps en
démarches vaines, M. Briand avait offert à déj eu-
ner à quelques personnalités politiques qu'il dési-
rait consulter sur l'orientation de son Cabinet.

On discute mieux à table. On s'entend mieux
surtout.

Or, voici qu 'au moment de prendre sa place
à ce conseil gastronomique, M. Peycelon, qui est
le collaborateur le plus dévoué du président, et
qui avait été naturellement invité, s'acerçut que,
lui aidant, le repas comprendrait treize convives.

—- Treize ! et un vendredi encore î Cela por-
terait ma 'reur à la comb'naison , murrnura-t-il.

Et M. Peyce'on, sans dire mot, se retira.
Peut-être serez-vous de l'avis de cet auteur fran-

çais qui, blaguant les sens superstit i eux, disait que
le seul danser, le seul risque à courir lorsqu'on se
met treize à table... c'est qu 'il n'y ait à manger
que nour douze !

N empêche qu en ce beau (?!) mois de r'écembre
vous êtes contents, tout comme moi, chers lec-
teurs, que l'année soit faite de douze mois et non
de treize I

Le père Piquerez.

La 1 Irai quejn marâehal Nej
Dans le livre qui p orte ce titre et va p araître

prochainement. M. P. Bouchardon retrace la f in
du héros qui, après avoir bravé la mort sur
tous les champ s de bataille de l'Europ e, connut
la p lus triste des f ins : celle du p eloton d'exé-
cution.

Nous sommes heureux d'en détacher les der-
nières p ages :

Ney s'étendit une troisième fois encore et s'en-
dormit du même sommeil que la veille d'une ba-
taille. Sans qu 'on eût besoin de lui toucher ¦l'épau.
le, il s'éveilla à huit heures un quar t et ap-
prit, de la bouche de l'abbé de Pierre , que l'heu-
re de mouriir était arrivée. Il s'agenouilla , reçut
l'absolution et descendit , d'un pas ferme , tous
les escaliers qu 'il eut à franchir jusqu'à la cour
d'honneur.

Il portait une redingote de gros drap bleu
sans décorations, une cravate blanch e, une cu-
lotte courte en drap noir et des bas de soie de
la même couleur. Il s'était coiffé d'un chapeau
à larges bords.

Le temps étai t véritablement sinistre ce j eudi
de décembre. Il tombait un petit brouillard gla-
cial et les grenadiers grelottaient sous leurs ca-
potes. Rochechouart avait pris sur lui de faire
avancer une voiture de place.

« Voici une mauvaise journ ée », constata en
souriant le maréchal , et comme l'abbé de Pierre,
agité depuis quelques instants déj à d'un tremble-
ment nerveux, s'effaçait pour lui céder le pas,
il dit avec une bonne humeur qui n'avait rien de
forcé : « Montez, je vous prie, monsieur le cu-
ré. Tout à l'heure , je passerai le premier. »

Les lieutenants de gendarmerie Pain et Martin
s'assirent en face de lui, et la voiture s'ébranla au
pas, sous son épaisse armure de grenadiers et de
gendarmes. Derrière , caracolaient Rochechouar t
et La Rochej aquelein , précédant une compagnie
de vétérans sous-officiers, le peloton d'exécution
et un escadron de la garde nationale. On traver-
sa le j ardin du Luxembourg ; la grille franchie,
on fit environ trois cents pas dans l'avenue de
l'Observatoire , puis on s'arrêta en face d'un
mur en construction.

« Déj à arrivé ! observa le maréchal non sans
quelque surprise , car il s'était imaginé que l'exé-
cution aurait lieu, comme celle de la Bédoyère,
dans la plaine de Qrenelle.

Il desendit le premier, puis remit à l'abbé de
Pierre , pour la maréchale , la boîte en or dont il
faisait habituellement usage, et, pour les pau-
vres de la paroisse, quelques louis qu 'il avait
encore dans sa poche. Le prêtre lui donna le bai-
ser d'absolution , le bénit, et s'agenouillant , de-
meura jusqu'à la fin en prières.

Les troupes avaient formé le carré et le pe-
loton d'exécution s'était démasqué brusquement
dans la position de «Apprêtez armes ! »

Ce n'était plus qu 'une question de secondes,
Ney demande à Saint-Bias comment il devait se
placer. Celui-ci avait reçu l'ordre de le faire met-
tre à genoux et de lui bander les yeux. Mais il
fallut voir de quel geste le maréchal , se redres-
sant de toute sa hauteur , refusa le bandeau blanc.
Ney s'avança à quatre pas, ôta son chapeau et,
pendant que Saint-Bias se portait en hâte à la
droite du peloton , il eut le temps de dire : «Fran-
çais, je proteste contre mon jugement... mon
honneur... » A ce dernier mot, comme il plaçait
la main sur son coeur, la détonation retentit.

Dans son trouble ou sa précipitation, l'adjudani
de place, oubliant qu'il devait donner avec l'épée
le signal de mort , avait commandé : feu!

Un j eûne interne de f Hôtel-Dieu, qui devint le
docteur Poumiès de la Siboutie, assistait à l'exé-
cution et observait un peu en médecin. Il vit Ney
tomber droit devant lui, les pieds du côté du mut
que les lourdes balles de plomb ébréchèrent. La
mort fut instantanée , sans aucun des soubresaut:
convulsifs qui se remar quent en pareil cas. Onze
balles avaient porté, dont six dans la poitrine. Il
n'y eut pas de coup de grâce.

Du haut de son cheval, Rochechouart dominait
la scène. Profondément ému de ce que l'attitudt
du maréchal avait eu de noble, de calme et et
digne, il se retourna vers La Rochej aquelein e.
lui dit ces simples mots : « Voilà, mon cher ami
une grande leçon pour apprendre à mourir. »

Il était exactement neuf heures vingt minutes.
Les tambours firent entendre un roulement et les
troupes crièrent : «Vive le roi ! »....

P. BOUCHARDON. ,

Les séances de nuit
à la Chambre française

Une mauvaise habitude

Sous le titre « Fermez la nuit ! », Af. Henri
Vonoven écrit dans le « Figaro » ces lignes très
j ustes :

Des proj ets du cabinet nouveau, on sait deux
choses : il évitera la consolidation et, autant
que possible, les séances de nuit. La consolida-
tion fut fatale au ministère Painlevé. Quant aux
séances de nuit , qui sait si ce n'est pas de ce-
la que mourut le Cartel ? Il en avait la passion.
Depuis le onze mai. commissions, comités, con-
seils nocturnes se multipliaient. A la Chambre
les votes fiévreux d'après dîner auraient doté
le pays d'une législation totalement somnambu.
lique, si l'impuissance d'aboutir ne nous avait
garan tis contre les suites de ces permanences,
destinées à montrer à l'électeur l'héroïsme de
ses élus et à venir à bout de l'opposition par
la fatigue.

Il ne semble pas, cependant, que pour veil-
ler sur la République il soit indispensable de ne
pas fermer l'oeil avant l'aurore. Au contraire ;
et les résultats des dernières veillées parais-
sent aller à rencontre de la croyance cartel-
liste.

C'est la nuit que la commission des finances,
en communication téléphonique avec le gou-
vernement, élabora Ies projets financiers SUT
lesquels est tombé le ministère. C'est jus qu'à
sept heures trois quarts du matin que M. Pain-
levé fit siéger la Chambre pour en finir avec
l'article premier la veille précisément du jour où
sur l'article 5, elle en finit avec le proj et. C'est,
enfin, jusqu'à une heure fort avancée de la nuit
que M. Herriot s'est entretenu pour la dernière
fois avec les socialistes : les agences lui ont
appris le lendemain le résultat de cette confé-
rence. Puissent ces exemples confirmer le gou-
vernement dans son intention de trava iller du
matn au soir, mais non pas du soir au matin.
Ce serait un bon commencement de « redres-
sement ». C'en serait fini de ces nervosités d'in-
somnies au cours desquelles les cabinets ris-
quent de tomber de sommeil et de ces séances
du lendemain où la représentation nationale,
réduite des trois quarts , montr e des paupières
lourdes et des bouches ligneuses.

Le manque de sommeil rend l'homme inapte
à finir la tâche commencée, obscurcit ses idées,
l'induit à des gestes de folie. Qui sait ? S'ils
ava 'ent mieux et plus dormi , les gens du Car-
tel n 'auraient peut-être j amais songé à diviser
le pays qui les avait nommés pour le sauver de
la vie chère: à pilacer l'intérêt de leurs groupes
au-dessus de l'intérêt national ; à mettre les ca-
pitaux en fuite pour mieux assurer les emprunts
et à cho:sir l'abandon des gages comme le meil-
leur moyen de sécurité.

Ah ! si le cabinet post-cartelliste pouvait fer-
mer le Palais-Bourbon la nuit !

Les recordwomen
de l'économie

La question de savoir qui l'emportait , en ce
qui concerne l'économie, de l'homme ou de la
femme, tracassait les Américains depuis long-
temps. Pour satisfaire ces braves gens, une so-
ciété de banques américa'nes vient de se livrer â
des recherches dont le résultat a été que la fem-
me est de beaucoup supérieure à l'homme dans
ce domaine. Sur cinq possesseurs de carnetsd'épargne , trois sont des femmes, dit la statis-
tique. On a fait la même constatation en ce qui
concerne les sociétés d'assurances. Et de tou-
tes les femmes, direz-vous, quelles sont les plus
économes ? Les institutrices. Et les plus dépen-
sières ? Les actrices : telles sont les précisions
données par la statistique américaine. R. E.
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(fi3'î«RiP A vendre - à I'étal
>îJ?2I!<S3«J. ie neuf , nne glisse
traîneau urecettes. — S'adresser
a M. Schivyer . Hôtel du Clievai-
Blnnc . tlenau. 22158

Orfèvrerie, «œ^Services a liqueurs , Services à
beurre et (roraaRe, Couverts de
tablo urgent et argentés , Cuillè-
res u thé et mocca. Beurriers et
Raviers , Pochons a soupe ,
Paniers à pain , Sucriers, Conûiu
riers. Etui'' à cigareites, Néces-
saires à broder , Couteaux de
tahl e (lames inoxydables). —
Roihen-Perret, rue Numa-
Drnz 199 21127

Leçons de Piano. ________
cieuse _ > exp érimentée , donne de
bonnes leçons de piano. Progrès
ranidés Fr. 1.50 l'heure. 21Rnâ
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

T£feH$R<PK A v-nure plusieurs
fi3Saj fi9j3. tables à ouvrage,
Louis XV, noyer frisé ciré. —
S'adresser à M. Bregnard , rue
Fritz- Courvoisier 3Ka. 22041

Termineurs r«urPC
ancre, rofties et de forme , dans les
grandeurs 5, 5 'A- 5 '/,. 6. 6 '/>•
e3/ i.  7*/«. 9. U. 9* 4 et H) 1/» li-
gnes , sont dem8n '*¦ Par impor-
tante Maison d'exportation. On
fournirai t , éventuellement , ébau-
ches serties et foutes les fourni-
tures. — Offres écrites avec tous
derniers prix ponr quantité * im-
portantes, à Case postale 10297.

522061

â vendre surs
un tub , un appareil « Félix*, le
tout u l'état de neuf. — S'adres-
ser, de 10 à li heures, rue
Léocold-Robert 130, an ler étage.
à droite. 2202fi
KtffiBl magnifique a venure , 5
a3™k\9 places, coussins moquet-
te, niche intérieure, 4 freins état
de neuf. — S'adresser chez M.
A. nintr Gibraliar 1. 23082

l_l_f iéf f lâ*__ £ .P  Uut l ,B  de rti "
aZi»ïjH*5l3 .̂ gleuse sont à
vendre ; bas prix. 22335
S'adr. ati bnr de l'fTmnartlaUw?____-_v_-_-___zim-f _mts__mm--_nj_:
Décalquages. ï_l_ S2
qnages email , à domicile. 22015
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

Jenne personne. ayalae
prda-

service d'hôtels , cherch e heures
ou remp lacements , â domicile et
maisons privées. — Offres écrites,
sous chiffre R. A.. 22027. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 22027

rmitnr ipPû expérimentée et
UUUIU I101 C moderne , se recom-
mande aux dames de la ville .
Travail en journées. — Offres
écrites à la Couturière , rue du
Parc 98. au 4me étage. 22200

RflPf l P a uml Ialr i ! ' bunne cui-
DUlulu sinière, volontaires à
placer. — S'ad resser au Bureau
iie Placement Petitjean , rue
Jaquet-Droz H. 22236

Joil fl O f l l l d  Un Pla=eratt jeune ,
UCUWJ mit), fille. 14 Vt ans, com-
me volontaire , jusqu 'à l'âge ds 16
ans. Eventuellement , on payerail
petite nension. — S'adresser « M.
Pr.ul Gliampod , horloger , à Bul-
le! iVand) .  2'jii 67

Fill e d'Office S35E
dée pour tra vailler au buffet.
Kntrée de suite. — S'adresser ¦_
l'Hôtel de la Poste, La Chaux-de-
Fonds. 32223

Jenne homme/'t ' d'emanda
pour aider à différents travaux
d'atelier et faire les commissions.
S'adresser à l'Atelier d'émaillages.
rue dn la San-" 73. 22248

Pian i ç fp  ^
ou P,unl8la amateur

rldUlolC. est demandé de suite
(musique de danse) — S'adres-
ser a M. C. Zumstein , me dn
Douh " '33 2220*
Btze.ii ¦¦¦¦¦ —— ¦—¦—
1 fl l lDtnpnt  dB ~ P'éces, cuisine ,
ÀJUgGlUCul électricité , grand
jardin , à louer de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez Mme
H.mriet , Bressels 228, Crèt-du-
lorie. aioaa
P h a m h n n  cuauffae, siiuee ores
UlldllIUI B, de la Gare et Poste .
est à louer à une ou deux per-
sonnes. Même adresse, à vendre
petit fourneau à pétrole (Fr. 7.—).

22282
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
rhflmllPO — ">utfr ,a Daine iiou-
UllallIUl C. nêie, jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser
à Mme Laager, rue des Moulins
22. 22 -54
Phamht t f l  A louer , ne euit t
UllallIUl C. belle grande cham
bre. exposée au soleil et indénen
danfe. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 13. au ler étage.

22237

Ph amhPÉi e A Ju "er' ue 8"lle' 'vllalllUlto. a vas-es chambres
pour Bureaux , au 1er étage , de
Terrasses , ave c chauffage central ,
ct complèlement indeuendantes
— Même adresse , a vendre un
gran i cuveau de. bois , de 150 cm.,
de diamètre et 50 cm., de hauteur ,
à des conditions très avantageuse*.
— S'adressar par écrit, sous chif-
fre V. G. 22189. au Bureau de
I'IMPARTIAL 221K9

r i i amhPO A iouerct i auiure «en
1/udlllUI C. meublée située (Poste
Charrière), à Monsieur honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Moulins 22, au 1er étage ,
à droite. 22077

S VPnfipp R,5chnud a R az. 3
a, i r l i u i c  brûleurs économi-
ques. Côtés èmaillés blanc. Etal
de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser rue Jacoh-Brandt 80.
au 3me étage, a gauche. 22251

f i iw . - inn  exceptionnelle. —
UbUl i-.llM A venure une belle
salle à mange r, uu porte-man-
teau , une poussette de chambre,
un fourneau français. 222R4
S'ad. au bnr. de l'c*mpartlal>

n h a rn hpo A louer de suite, une
UUttlllUl C. ebambre bien meu-
blée, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 14 ,
au ler étage , a gauche. 22208
Chamhp a  A louer une cliam-
OilulllUi e. Dr8 meuhlée , a 1 ou
2 messieurs honnêtes. Même
adresse , à vendre un fourneau a
nétrols neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au 2me étage . _
gauche. 22 ISS

P.hnnihPO A louer, au ceuire.
UllalUUlO. jolie cliambre indé-
pendante , à personne rie toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M Frùtsehy, rue
Fritz-Courvoisier, 7, au 2me éta-
ge. 22234
r.l n m hp p  e*nosée au soleiEUll t t . l lUIC , non meublée et chauf-
fée, a louer, à dame ou demoi-
selle de toute moralité. Même
adresse , on demande à faire des
journées ou des henres 29230
S'ad. an bnr. de I'«Impartlali
r ,h3mhP0 au soleil a louer ue
IH10111UIG suite à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Crêt 24. au 2me étage, à gau-
che. 22081

ftfl flffl'P a demoiselle , uans le
UU UUI C Quartier des Fabri-
ques , jolie chambre , hien chauf-
fée , avec pension si on le désire.

22 '0fi
S'ad. an bnr. da l'clmpartial »llgfi—ifflWI VU iltlIMHia—_________ }B
P.hamhp o demandée par JeuneUlittlilUl B Fi|)e i t ravaj ilant de-
hors. Si possible quartier de
l'Abeille. — S'anresser à M. H
Javet . ru 0 de la Paix 51. 22273

Appartement. ?zr £
de suite petit appartement au
soleil. — S'adresser à Mme
Tonduz, Quartier des Bulles ,
Com bettes 2. 22033

On demande L";. "̂animal, très peu usagé. — Offres
avec prix, à M. Josenh Boillat ,
Les Bols 22014
P.lnccpnp 6 eompartinientB, enlUuùùBUl , bon état , est cherché ,
— Ecrire à Case postale 38.
Pesenx. ggggO

Oppncinn A vendre , a très bas
vWUOBHMl. prix , deux manteaux
de Dame, usagés, mais en très
bon état. 22H2I
8'nd, an bnr. de lMmpartiaR
I îi fjpnnn pour pouaseue sur
uu g cuns  courroies, à vendre
15 francs.
Cb-i'e On demande à acheter,
00,10. 2 paires de skis, grands
numéros. — S'adresser à M.
Charles Jeanmaire, rue du Doubs
147. 2 2fl8
loilPtC A vendre un cix vai a

UUUCia. balançoire, a l'état ds
neuf , un balançoire de chambre ,
plusunpeti tcanapéetunbo is délit
avee sommier ; très bas prix. —
S'adresser ohez M. Frùtschy, rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me éta

52233

InilPtfi à vendre . Aleccano N" 2,
UUUCIO patj t moteur , dynamo et
divers. Bas prix. 22196
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â Mn/jp fl  luge , beruelonette,
iCUUI D, chambre de pou-

pée, zither ; très bas prix et A
l'état de neuf. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. au 2me éta-
ge

^ 
22263

A Donr lp o un pardessus u 'niver ,0. ICUUIC nn habit de cérémo-
nie ; bas prix. 22281
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
R n u r n o a n  eu bon eiat , 1,70cm.,FOUI llCdll de hauteur , 0,60 cm.,
de diamètre , est à vendre , pour
cause de double omnloi .  Prix,
Fr. 50—. — Téléphone 16.40.

A vpnrl p o u" '" eu f, !r - Doir .IC11UI0 garn| ae i8i,on . baB
prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert U, an Sme étage, à droi-
te. 22339
A upnrl pp un potager Neucbâ-
ri ÏCUU 1C telois, un réchaud à
gaz, un buffet blanc et divers ob-
jets. — S'adresser rne du Stand 6.
au 2me étage. 22259

Â V p n i i p p  unB clarinette tn ut ,
ICUU1D neuve, pour orches-

tre, 14 clés. — S'adresser chez
M. Ltzola, rne Alexis-Marie-Pia-
get 65 82021

A VPnrlPA ioli P**1'1 fourneau
H CUUIC en fonte émaillée ,

bien garni. — S'adresser chez
M. Henssi, rue des Buissons 1.

22028 
MnnHnl ' i  neuve , a venure ou a
IHalmUla échanger contre man-
doline. — S'adresser chez M. W.
Graber , rue Numa-Droz 2a.
Cir JQ très peu employés, sont a
Ûfilo vendre. — S'adresser rue
de la Paix 83, au 2me étage, a
gauche . 20702
Dnh A vendre un nob, 6 places,
DUU. en parfait état. — S'adres-
ser à M. Adrien Bandelier, He-
ti ;ii> (Jura Bernois ) . 22202

I iiQtPQC varies < s az et eiec-
LUoil co triclte, à vendre avan-
tageusement (par suite du change-
ment d'éclairage), à la FABRIQUE
«INVICTA», La lhaux-de-Fonds.
Excellente occasion pour adminis-
tralions ou établissements pu'Iles,
PniRÇPttP A venure une belle
f UtlùuC U C, poussette sur cour-
roies, avec lugeons , très bien
conservée. — Sadresser rue des
Tuileries 32, au ler étag» aV"

2. Rtue «de Hca ISxafiessaie _& 2200s

J^C»9ft Havcllé Um Chaux-de-Fonds
gilcffll̂ |cg[ai«'i»ioii«i*lWWliiî î igiiiW[g[âi[»ii»iw.i5iife[a[5i|*|
# f"5|

f Articles de luxe f

I Serre 66 Téléph. 7.48 f
S Fonte émaillée V. B. D. *» I© ©

f scuicMi eiiî l
de la Marchandise de première qualité à bas prix

H cite* §€Ë^H®-Jniil€ irci WÈ
Chronomé toie j *WW%\MWW___ ~ t ll>en«liileri« j Arfl^HMlII

Bifoutferlcî-^rfêirreirie
J°/s Sseompf e 71. & 3. , Prix de Fabrique

W :'/\ m» ' . . . ____ S_____VB§

Bramophones
Le choix est de nouveau

au complet 22389

cnenr

22, Léopold-Robert, 22
Visitez très librement nos magasins

pêSteÉtotei

I Mif - Iil IflS Chaussures g
i maison de confiance Place Neuve 2 M

ESSB /^.ST®S5IA ~_ms

¥ _ LEyZINQER
1 - RUE N E U V E - 1  22348

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

Robes pour Bals et Soiréessu«
p
hoTxeeB Roues perlées

LES DOLLAR D SISTERS
Deux Girls Américaines en or... 22210

Vera«lr«e« ll ch l*A**«»rIca
__^_^____m________ a_—_______________________________________________ m__

OTt&§eee^WWWWû###Wwee#ww##Wi§W##

i ESGaryOtS Moue île jjepjpjp |
• vrais , au beurre fin , garanti naturel , sont préparés par la •
J{ Maison J!AVE. rue Gcetz-Monin 24, Genève. Téléphone

J Stanu 54.90. Envoi par poste franco 7.50 ls cent La S
maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix spè- Z

O ciaux pour hôtels , cafés et comestibles. JH-34092-D 18876 S

t,9,9,m ;̂;,,M„m,,,„,,;,;,,,„,„

| Bfllel te la Balance I
»_m»ma»mams»tm»»m»M!st_s»»_eaitm»»_m____mtti»_mm»»_smm__m

I Tripes __«__] Tripes I
snss

Entrepôts ct CQYCS
sont à louer dès maintenant ou époque à convenir, rne Da-
niel-Jeanrichard «4. les premiers pouvant servir de
Garage. — S'adresser rue Léopold-Robert 37, au 1er
étage. P 22H->8 C 22054

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue \w\ k Mer 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.50. Envoi au dehors contre remboursement

En vente à la Librairie COURVOISIER
&ca CBnaux-ole-Fom«la

H"e R. Augsburger
EFrfidz-Cowrwol sIer 11

BAS laine et coton
C6E>5-£mS»HBîàCaâs«»ai» , lairje ei soie

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

LAINES i tricoter, à broder, Smyrne. OUVRAGES

SOLDES
J'achète toujou rs , au comp-

tant , oe vieux livres et
n'importe quelle autre marchan-
dise. Se rend a domicile; une
simple carte suffit. — P. Tuyau.
soldeur. Pommier 2, ÎVeuchaiel.
F. Z. 779 N- 21741

IV OUH cherchons, pour visi-
ter notre clientèle industrielle ju-
rassienne, 22010

Jeune homme
ou

Jeune femme
débrouillard el travailleur , muni
de sérieuses références. Connais-
sances spéciales non nécessaires.
— Offres par p etit , sous chiffre
P. T. 22040. au bureau de
I ' I M '- AB TKL. 22050

EmoHlcur
sur cadrans métal et argent , pou-
vant prouver Ion eue pratique et
expérience , demandé de suite.
— Offres écrites, sous chiffre
C. N.. 2321S. au Bureau de
l'lk__ xs __ <j- 28318

C'est toujours

fl'Ecole

iBIallnerl
I Rue Danlel-JeanrlGhard 17 |Jil qui vous apprendra à H

il l'Accordéon 1
B dans le minimum de S

j Cours spéciaux
! pour dames et enfants E

H Musique pour accordéon 1
m _ \Âf tk  01 sur 1ns-
ï SW lO truments  B
E pendant le mois de H

Réparations

HmeI.Kisflcr
Temple Allemand 61
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.40

Chauseliires
Représentation directe de Fabrique a094a

Très bel assor!iment Prix avantageux

I

TniïMTC Tous les JEUDIS soir à 7h. 30
iîliPES cai« «e la Place B

Télénhone 389.



i Sialon HOitelois
On nous écrit de Leysin :
Depuis son ouverture , le Sanatorium Neu-

châtelois à Leysin a été traité en enfant gâté
•du canton , en enfant très gâté. Samedi dernier
encore il reçut un nouveau témoignage de l'in-
térêt et de la sympathie qu 'on lui porte en pays
de Neuchâtel. En effet, alors que la ne'ge tom-
bait à gros flocons, que le froid pénétrant gi-
vrait res fenêtres un spectacle de gala se dé-
roulait sur la petite scène dressée dans notre
salle à manger bondée. Une « troupe » d'artistes
venus en amis tout exprès de la capitale faisait
les frais du programme avec une perfection et
un entra n qui n 'étonnera personne, quand on
saura qu 'elle était recrutée et dirigée par M.
Ernest Kaeser . l'homm e aux initiatives géné-
reuses, à l'enthousiasme communicatif.

Les artistes que nous eûmes le privilège ines-
péré d'entendre sont trop connus et trop ap-

préciés du public neuchâtelois pour que nous
ayons à faire leur éloge. D'ailleurs il fa udrait
être critique musical professionnel pour appré-
cier à leur juste valeur les interprétations de
Schumann, de Beethoven, de Debussy que nous
fit entendre Madame Charles Perrin. Hélas, ce-
lui qui écrit ces lignes n'est qu'un pauvre pro-
fane ; il se rend bien compte que tout ce qu 'il
pourrait dire n'aj outerait rien à la gloire et à
la réputation si justifiée du brillant professeur
de piano.

Touj ours pour des raisons d'incompétence
nous n'osons nous risquer à apprécier le talent
de M. André Richter. Qu 'il nous permette de
dire tout simplement mais très sincèrement que
sa voix chaude et pleine est allée à nos coeurs,
que bien souvent elle a suscité I'émot 'on. Que
nous avons aimé ses j olies chansons inédites ,
trésor merveilleux, trésor inépuisable renfer-
mé dans un minuscule petit calepin !

Et ce fut le tour de M- Ernest Kaeser ! On
ne peut décrire ici le véritable délire que sou-
leva dans l'assemblée ce comique désopilant.

Si les forces physiques n'avaient des limtes, les
pensionnaires de Beau-Site, à l'heure qu 'il est
réclameraient encore de leurs applaudissements
une nouvelle chanson, une nouvelle improvisa-
tion, un nouveau discours en anglais, russe,
italien ou français. Oh ! quel bon médecin...
pour le moral, que M. Kaeser. Les internés fran-
çais de Leysin, il y a dix ans bientôt, avaient
goûté de sa thérapeutique magique. Auj ourd'hui,
et avec un plus grand succès encore, elle a été
appliquée à nos malades.

La soirée se termina par « Le bonh omme Ja-
ds», la délicate comédie d'Henri Murger. Merci
aux acteurs d'avoT répandu un peu de cet ex-
quis parfum de 1830, de ces temps lointains où
la sentimentalité n'était pas méprisée, où les
j eunes filles sans fausse honte avouaient leur
ingénuité. Combien nous avons admiré le ta-
lent de Mlle Made Roulet ; qui eut reconnu
dans la mignonne et timide Jacqueline la j eu-
ne fille moderne aux cheveux courts ? La ro-
be longue aux larges volants , accusant la taille ,
les grandes dentelles vous allaient à ravir. Ma-

demoiselle ; la gracieuse coiffure en tire-bou-
chon... aussi. Mais, hélas,

La mode est un tyran dont rien ne nous délivre
M. Quiblier, très élégant dans son costume

de l'époque, fut un Octave emprunté et rou-
gissant à souhait. Mais comment caractériser le
jeu de M. Ravicini ? Avec une simplicité et une
sincérité impressionnantes, cet acteur remar-
quable réussit à communiquer à son auditoire
l'émotion» la subtile et j oyeuse philosophie du
Bonhomme Jadis.

Aussi, lorsque le rideau fut tiré, un tonnerre
d'applaudissements exprima mieux que de lon-
gues paroles, l'enthousiasme et la reconnaissan-
ce des pensionnaires du Sanatorium Neuchâ-
telois.

Lecteurs neuchâtelois. les artistes et acteurs
qui ont fait notre joie samedi, vous les connais-
sez, vous les avez applaudis maintes fois. Vous
comprenez notre joie débordante de les avoir
entendus.

Mais une autre surprise nous était réservée ¦?
Mademoiselle Hermine Graf, jeun e 'cantatrice de
Montreux, élève de Ketten. avait bien voulu se
j oindre à la petite troupe neuchâteloise et com-
pléter le programme de la soirée. Son charme
personneli, sa voix pure et chaude, sa diction
parfaite eji font une artiste de tout premier or-
dre ; un avenir brillant lui est certainement ré-
servé. Puisse-t-elle bientôt se faire applaudir en
pays neuchâtelois par les amis de la bonne mu-
sique.

L'éclat de la manifestation de samedi fut en-
core rehaussé par la présence de M. le con-
seiller d'Etat Renaud, qui en venant participer
à la vie intime du Sanatorium Neuchâtelois, té-
moigna, une fois de plus de l'intérêt qu'il porte
à restitution dont il préside les destinées. En
paroles chaleureuses il remercia lui aussi, les
amis neuchâtelois qui n'avaient pas hésité à1
abandonner le feu de cheminée familial , qui
n'avaient pas redouté d'affronter le mètre de
neige qui recouvre Leysin, pour mettre leur ta-
lent au service d'une belle cause.

Dimanche, à midi, tous les artistes se retrou-
vaient réunis à Beau-Site autour de la poule-
au-ipot. Puis à l'heure du café, puis dans te hall,
M. Kaeser transforma la « cure de silence » en
Une « cure d'hilarité et d'effervescence » ; sa
bonne humeur et ses couplets firent surgir peu
à peu tous lies malades ; du haut en bas de la
malsons les rires et les applaudissements retenti-
rent. Mlle Graf et M. Richter chantèrent enco-
re. M. Ravicini déclama avec une sincérité
émouvante «Le Forgeron» de François Coppêe.

Hélas, rheure de -la séparation approche; les
artistes sentent combien leur geste spontané a
été apprécié et quel souvenir ineffaçable iTJs
laissent parmi les hôtes du Sanatorium Neuchâ-
telois ; ils repartent à travers les flocons, et
lorsque le train passe lentement devant la mai-
son, des acclamations parties de tous les bal-
cons, des mouchoirs agités saluent et remercient
une dernière fols ceux qui sont venus apporter
la saîté sous notre toit. R.

Un bel exemple de dévouement
Le journal d'hygiène américain raconte que

le Dr C.-H. Barlow qui étudiait une horrible
maladie régnant en Chne, voulut, pour termi-
ner ses recherches, emporter des bacilles en
Amérique. L'autorisation lui en ayant été re-
fusée, il avala 32 capsules contenant des bacflr
les pour donner à ses collègues l'occasion d'é-
tudier cette maladie dont l'issue est presque
touj ours mortelle. Pour le moment, il est mou-
rant à l'hôpital John Hopkins. Mais, depuis le
moment où il avala les bacilles de mort, il y
a quatre mois, il eut le temps de faire un rap-
port très .complet des symptômes constatés sur
sa propre personne. II exprima l'espoir que son
sacrifice permettrait de lutter avec efficacité
contre cette terrible maladie, aj outant que oe
serait pour lui la plus belles des récompenses.

R. E.

Bibliographie
Noël Suisse 1925. — Edition Atar, Genève.

prix fr. 2.—.
Renouvelé et (rafraîchi dans son aspect déco-

ratif externe par une gracieuse illustration de
Mme Maison-Kurt (reproduction par le procédé
d'impression offset), le Noël Suisse, reste fidèle
à ses traditions. C'est-à-dire qu 'il nous revient
avec une ampl e provision de littérature et d'il-
lustrations bien capable d'égayer toits ceux qui,
j eunes ou vieux se réj ouissent de son arrivée.
Voici le sommaire :

Les poètes iromantiques genevois, par Henri
Bochet. — Au « Zoo » de Bâle, par René Gouzy.
— Je voudrais être... par le Dr Gustave Krafft.—
Distraction , par Adolphe Ribaux. — L'hiver à la
montagne , planche hors texte de François Gos.
— Ils montent, fantaisie alpine par A. E. Roussy.
— Le tennis suisse, illustration et texte de T.
Peloux. — Dans la région de Zermatt , d'après
une photographie en couleurs de M. A. Vaurier-
Dufour. — Intérieurs et mobiliers de XVIIme
siècle, par A. Rossiaud. — Noël là-haut , par F.
Guillermet. — Un congrès , par R. Crostand.—
Impression - Sur mon toit, par Ellen Reibold
die La Tour.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
Correspondances des Paquebots-Poste

valables du 2 déc. 1925 au 2 janvier 1926.

DAVO Date des départs Hôtel dei Postes Dernière heure pour la remise *____» »___»_ ___ *» *__._ _*PAYS principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres Durée probable du trajet

/ 1. Grête (via Athènes) Semaine 18 38 Athènes = 8 jours
© i  par le train Orient- Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche 18 18 Départ d'Athènes par prochaine
8*1 Athènes ' occasiono ; 
U \ ¦ ; 
3 2. Malte Déc- *» *» <[, %lkiZ > 16, 18, 20, Semaine 18.38 Syracuse à Malte - 11 a 12w voie de Syracuse Janv. 1, 3 Dimanche 18.18 heures

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , Canton = environ 24 jours
Mandchourie via Transsibérien Hongkong = environ 22 jours

Lettres, eartes postales, papiers d'affaires et eavois express Dec. 8, 8, 12, 18, 19, 22, 26, 29. Shanghai = environ 18 jours
via Berlin-Riga-Moscou Janv. 2, 8. via Bâle 18.38 Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons Dec. 2, 8, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30. . n .. Jft -» Shanghai = environ 24 jours
via Berlin-K iga-Moscou Janv. 2, 6. via Baie IO.JO Hongkong — environ 27 jours

Penang = 20 jours
4. Cochlnchipe, Annam , Tonkln, Philippines, Dec. 3, 10, 17, 24, 31. ¦ r _. <_ù m Singapore = 22 jours

Penang, Malacca, Sian Janv. 7. "¦ trtDeTe xu-10 de Singapore à Saïgon et Manille
par la prochaine occasion

K »..i» Dec 3*. 4", 7—, 10», 18**, 17*, «lu îXso sem 18 358- Ce»,a" 18**, 21***, 24*, 29**. Chiasso, sem. 18.48 Golombo _____ 16 à 18 j0nrg
3*j  . ***via Genève, ' 12̂ 20 

i

6. Chypre Dec- 3, 10, 17, 24, 31. via chiasso 20.18 Larnaca = 4 à 8 joursJanv. 7. 
7. Inde Britann ique (sauf Ceylan) Aden Cha»- Déc> 3 10 17 24 3L 

~~ ~~~~ 
Aden -10 jours

BelSsian"' P°BdlCl,erry' A,«hanl8,a" et Janv. 7. ™ Genève f M Bombay -18 jours

Déc 7* 18 21* 29 via Chiasso, sem. 18.38 Sabang = 21 jours
8. Iodes Néerlandaises i l / ,* ' * dim. 18.18 Batavia — 26 jours

: J ap Y- * ' » via Genève 12.20 Padang — 25 à 27 jours 
" Déc. 3*, 7*M0*. 15***, 17*. 21**, * via Genève 20.18

9. Singapore, Bornéo 24*, 29***, 31*. ** via Genève 12.20 Singapore — 22 jours
Janv. 4**. ***via Chiasso 18.35 

10. Japon, Formose, Corée
s) lettres, cartes postales, papiers d'affaires et envois express Dec 5, 8, 12, 18, 19, 22, 26, 29. Shimonoseki — 16 joursvia Berlin-Riga-Moscou-Fusan Janv. 2, 8,
M^^^. Â

JZ^ mA r*' ^c. 2, 8, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30. via Bâle 18.38 Shimoniki - 19 à 23 jours ,tait I indication d actteminement t via siimrie > i » *,
via Berlin-Riga-Moscou-Fusan Janv* *' °"

Imprimés, EchaniiJlons, Papiers d'affaires Comme Etats-Unis (voir chiffre 13) Yokohama — 27 à 31 joursvia New-York—San-Francisco v J
_^______________________________________

__
i 

" __v - '- 

/ ' Capetown — 18 jours
m H. Colonie du Cap, Natal, Orange. Rhodeilà, _ .  ,„„ ., „„ de Capetown à Durb an 69 heure s
21  _ • " __ __. _ ¦_ _ i _ Dec. 2,9 , 16, 23, 30. » B œmfonstein 28 »S I  Transvaal , Basoutoland , Bechouanaland , JanVt „ via Bâle 20.18 , Johannesburg 38 »
% | Lourençd-Marquez, Mozambique „ Pretoria 39 »
U ] » Lourenço-Marquez 4 j ours

12. Zanzibar Janv.
3
?

8' 10' "' **' 2*' "' ¦ via Genève 12-20 Zanzibar —19 à 22 jours

/ 13. Etats-UBh Déc- *; *> 1> *3» 14> H. 21, 28, 30. î0 ls New-York — 8 à 9 joursJanv. 4.

14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New- York à Mexico — 5 jours
A a Nâw-York. *® 15. Costa-RIca, Cuba, Curaçao, Equateur, à Kings ton 8 à 6 jours •

g< Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via New-York à St-Domingue 7 à 9 »
"2 ) Nicaragua , Panama , Pérou. Porto Rico , (TOj r chiffre 13) à Panama 7 à 10 »
_ ) Salvator, St Domingue, Venezuela " * San-José 8 à 10 »
g _J _ à Lima 18 a 16 » 
< 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) d& 

^X^ur^ 
P"

Déc. 2**, 6*. 7**, 10, 11, H*, 14, .T'.a Bâle 14.25 Buenos-Ayres — 20 jours
17. Argentine, Brésil, Chili , Paraguay, Uruguay 17, 18, 18*. 28*, 29*. ?'¦ ™n "•*( Rio de Janeiro — 16 jours

1 Janv. 1*. *" via Bâle 2o!l5 Val paraiso = 34 jours

O | 18. Australie méridionale , occidentale , Nouvelles Fremantle = 27 jours
S Galles du Sud , Queensland , Tasmanle , Déc. 3* 4*, 10 17*} 18*5 24. via Genève 20.15 Mfi?„r âo°iMOT
J. Nouvelle - Calédonie, Nouvelle-Zélande. Janv. 7. * via Chiasso 18.38 Sydney _ ÏÏjonre
« ) Victoria • Brisbane — 33 jours
S / . —
^ I 19. Hawal (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolu lu — 22 jours

Observations : L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres t Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale , ôtre remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La dési gnation du port d'embarquement (via Nap les, via Lisbonne, par exemp le) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Madame Suleïman bey, un peu alourdie par
l'embonpoint, mais d'un port maj estueux et fort
belle dans une robe de velours frappé — qui ne
convient, d'ailleurs, ni à l'heure ni à la saison —
reçoit des visites. Nous îa trouvous dans le grand
salon dont les fauteuils dorés semblent être at-
tachés aux murs. Des peintures naïves dans des
cadres brillants , représentent des sites d'Albanie
et la ville d'El-Bassam. lieu d'origine de la fa-
mille. Deux tables dorées comme le bois des
fauteuils , portent de pesantes et somptueuses
pièces d'argenterie, coupes, plats, gobelets, ai-
guières qui font parade, disposées sur de lar-
ges morceaux de sole écarlate brodés d'or.

La confiture, ou plutôt, un délicieux « tchevir-
mé » à la bargamote, fut servi, ainsi que le café.
avec tous les raffinements en usage, par Nou-
rieh , puis nous sommes descendues au j ardin —
un de ces j ardins charmants, indevinables der-
rière Iemrs murs géants et dont, chaque fois
qu'on y pénètre, on croit faire la découverte.

Celui-ci a été dessiné sans art. peut-être mê-
me planté au hasard, mais une sollicitude tou-
chante préside à . son entretien, des mains pa-
tientes le sarclen t et l'arrosent et j e n'en con-
nais pas de Plus fleuri.

C'est hier qu'il fallait l'admirer ! Des roses en
profusion s'y étaient épanouies, le long des par-
terres, contre les murs, autour du puits et jus-
que sur les arbres où elles grimpaient, ivres
d'audace. Les yeux ravis ne voyaient plus qu'el-

les. Leurs parfums qu'aucune brise n'emportait
demeuraient dans l'air chaud ; ils y absorbaient
toute autre senteur... Et, parmi ces innombra-
bles corolles rouges, roses, carnées, d'un j aune
vert de citron ou d'un j aune vermeil d'abricot,
d'un blanc de neàgei ou presque violettes ou
presque noires, tant d'abeilles butinaient en joie,
que l'espace était plein d'un bruit velouté, sourd
et continu comme le murmure d'une mer tran-
quille.

Deux j eunes servantes étaient occupées à dé-
pouiller de leurs fleurs de grands rosiers buis-
sonnants qui s'élèvent sur tout un côté du mur
d'enceintei. et d'autres qui se trouvent réunis en
bosquets au milieu du j ardin. Ceux-ci portaient
des roses d'un rouge vif , si légères et mouvan-
tes, malgré l'abondance de leurs pétales, qu 'on
les croyait touj ours prêtes à s'effeuiller ; ceux-
là, des roses roses, maigres et irrégulières, as-
sez semblables avec leurs étamines découvertes
à de grosses églantineis doubles, qui auraient eu
la teinte un peu violacée de certaines roses
mousseuses.

Ce j our de mai, chez madame Suleïman bey,
on faisait la cue'Hette des roses que leur espèce
destine à être converties en confitures ou à four-
nir ouelques flac^u s de cettei eau odorante dont
les femmes, en Orient, humectent leurs visages
pour en ren dre la peau plus lisse et plus claire
et qu 'à Janina. elles distillent elles-rrêmes par
un procédé ménager primitff et ingénieux.

Ni les unes ni les autres de ces roses sacri-
fiées à la gourmandise ou à la coquetterie, n 'ont
grande beauté, mais elles sont rerrrarquables par
leur parfum musqué, d'une suavité pénétrante.

Fofo Phanarictaki nous suggéra le désir de
participer à la gracieuse moisson et Nourieh, sé-
duite aussi, demanda des paniers.

Bientôt nous voici toutes à l'œuvre, Persépho-
ne, Thalie. Fofo. Lia. et Nourieh aux prises avec
les buissons fleuris, coupant les corolles à la
naissance du calice . Vassiliki, Daphné. Callirr-

hoé, Cleopâtre ei moi, assises ou agenouillées
sur des coussins, autour des mannes déj à pleines
et effeuillant soigneusement les roses cueillies
dans une grande corbeille blanche.

Mai était ardent et clair. Entre ces hauts murs
mystérieux, nous nous sentions très loin et com-
me détachées de notre vie quotidienne et com-
me bardées de touteis les tristesses, de toutes les
calamités qui étan'ent, de l'autre côté du grand
mur, le partage de l'humanité.

La senteur des roses imprégnait nos mains et
nos narines et nous montait à la tête... Les cueil-
leuses se mirent à chanter, en grec. Une roman-
ce italienne. Sans cesse y revenaient des mots
d'amour. Dans ma tête bourdonnait j e ne sais
pourquoi , comme unq abeille invisible que j 'étais
seule à entendre, ce vers de Ronsard à Hélène
de Surgères :

Cueillez dès anjourd'hTii lea roses de la vie.

On avait annoncé quelques j ours auparavant
les fiançailles de Callirrhoé, Elle épouse un Ja-
niote, un ami d'enfance , tout j eifiie encore et qui
commence à peine à « faire l'avocat » comme on
dit Ici, apportant à sa promise plus de beaux
espoirs et de bonne volonté quo de fortune. Mais
ils s'aiirrent !

Cairrrlioé en son bonheur confiant et encore
un peu étonné, était plus rose que de coutume,
ses yeux , ses lèvres ses cheveux même sem-
blaient plus brillants . La douceur de sa j oie se
diffusa 1* autour d'elle comme une clarté : elle
était dans l'air comme le parfum des roses et
le murmure ininterompu des abeilles.

Une sympathie toute frémissante s'éch appa't
de nos coeurs vers la fiancée. A'nsi que moi,
mes compagnes se réiou 'ssaient sans arrière-
pensée Jajkmse, de cette félicité oui éclatait sî
ingénument .Et. parlant de Callirrhoé heureuse
et à propos d'elle , elles en venaient peu à peu ,
dans le trouble d'une ferveur nouvelle, à parler
de l'amour, — de la joie et du désir d'être ai-

mée ! A cette heure, îes ambitions, les petites
vanités oubliées et j' imag.nais le dieu redouta-
ble, présent et caché dans la blonde lumière du!
iardin, comme en ces parcs chimériques où, sous
la forme d'une statue gracieuse, il se disslmuile
à demi, parmi des bocages de songe.

La petite Nourieh, un peu folle, grisée par:
les parfums comme une abeille, nous déclarait
tout bas les tendres prétentions d'un gentil ga-
min de son âge qui la voulait pour femme et ne
lui proposait rien moins, paraît-il, qu'un enlè-
vement romantkflie.

La belle et sage Athéna s'avouait touchée par
la constance d'un absent qui , depuis longtemps,
nous le savions, l'aimait et dont elle attendait
maintenant le retour. Elle disait ses hésitations,
puis, comme elle s'était sente conquise : «Je
lui ai écrit... Advienne que pourra... Je lui ap-
partiendra «for better and for worse ! »

Lia, rougissante, nous fit le portrait descrip-
tif de son «idéal» qui ressemblait au Prince
Charmant ; Daphé l'imita et j e crus voir un
nom frémir entre ses lèvres...

Certes, il s en fallait que toutes eussent un
roman à conter ; mais chacune se prenait à di-
re un peu de son rêve. Preséphone se taisait
sur l'énigme émouvante de ses grands yeux
voilés qui regardaient au Io:n ce que les autres
ne pouvaient voir... Songeait-elle à celui qui l'a-
vait fait souffrir ?

Thaï e, dont l'esprit caustique et les boutades
imprévues étaient la gaîté de nos réunions, Tha-
lie aussi restait silencieuse .

(A suivreJ.

Hénagères profitez de notre grande vente spéciale
ELLE FINIT" SAMEDI 5 DECEMBRE

Pour rappel, une écuelle à légumes ou un plat brun gratis pour tout achat à partir de fr. 3.—
Encore um l«_»st «Se

_»o_s porcelaine , 1er choix, décors fruits 1V* litre 2. _S» - 11/. litre 3.5© - 2V< litres _.25
Caquetons "Yalouuris" 2© cm. 95 ctf- 24 cm. 135, 26 cm. 1.50 ^AiUSl cuir Croco noir
€<—_ «î_à__ r«_» fer blanc, duali -të forle , O tasses 5-50, _ tasses 6.25, 8 tasses 6.95 l»ilalim9 „3OQ unique
Passoires _ légumes, à _amls 18 cm. 95 cl. 6.90
JÊL MJ J^mSJWili: mJLMjX:, JL9 pue dlu Collège, _=
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C« soir pour la dernière lois
A li demande générale L'énorme succès dn J_E MAUDITjour
Les Représentations de . . „_ , .__ „- .„„_ le fil m d <J Far-West ie pins

Par Ordre LA R0ND£ DE NU,T formiï ,̂rrlé a
¦ °" mtwa tstsa « avec Ytfôl^B l B̂l^K.elaPompadour Raquei neiier 

¦ 

seront prolong ées £„£_,, %&_ "S&S LapMOflffle TOFéadOP
,, ,-ITTM • i est la dernière œuvre de Oeui aciM déMpilaitl.j usqu à J_UU1 inclus PIERRE BENOîT Da succès da Balte.

Le Comte Kostla | | Force et Beauté |

f Spicndtd —g
Ce soir

I Concert ûe Gala I
BB Au Programme : Thomas — Massenet — Saint- fl

Saèns — Verdi — Duparc — Albeniz — Tschai-
kowsky — PonchieUL, etc. 22377

s—=__ Entrée libre ——-= j

Papeterie ¦ Librairie

tank île usai
au courant de la papeterie-librairie,
est demandée pour aider pendant le
mois de décembre dans magasin de la
ville. — S'adresser, par écrit sous chif-
fre A. B. 22364 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22364

Kl€
(Huile caoutchoutée pour
rendre les chaussures im-

perméables et durables)
Le Flacon : Fr. l.SO

\
Droguerie Centrale

VIESEE
5, Place de l'Hôtel-de-Ville

8.273 ¦ 

Mm ' lW\WÊ

Mnporte
arenler 7 — Tél. 82
envoie gratuitement franco

son catalogue
€ Sports tf '_Yiver>

SKIS 22314 I
LUGES

PATINS
HOCKEY

etc.
Choix considérable

PIANOS
nouveau— modèles

sont arrivés 22840

Très grand choix
Instruments garantie

22, Léopold-Robert, 22
Visitez très librement nos magasins

nettoie
en polissant

¦ ¦ ¦

On cherche à acheter ou à louer pour trois mois,
automobile d'occasion en très bon état, io HP.
au minimum. — Faire offres détaillées sous chiffre
M. H. 223 _B au bureau de I'IMPARTIAL.

22876

| WILLE-IMOTZ |
| Cordonnets ji PSé̂  sn

Les abonnements de patinage sont a
prendre au magasin de Sports 22871
HENRI CHOPARD, Léopold-Robert 47

Abonnement personnel, adultes fr. 12.-
Ecoliers lr. 6 -. Abonn, 12 coupons fr . 7.-

_es membres du Hockey Club et dn
Club des Patineurs peuvent toucher
leur abonnement de sociétaires sur
présentation de leur carte de légitima-
tion munie des timbres de cotisations

I On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

1K Sociétés lie Usinée |
GARIONS DE iUSIÛOE I

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. - En vente à la

Librairie COURVOISIER |
¦lllllllllll ll ll lll. l_ lll,l-»lff_>llll—HBMI—II IIIIIWIW II — IIIIII I

Hf_!p Musique
Demandez dans tons les ma-

gasins de musique le joli mor-
ceun nour piano 22187

Paradis
par Jean CIBOLLA

auteur de la célèbre mélodie

Parmi les Roses

Soins du Cuir Chevelu
Shampooings spéciaux. Massages
Ondulalions Marcel - Manucure

rails moser, Paix 35
Pédicure diplômée

Reçoit de 4 à 6 h. et snr ren-
dez-vous. Se rend ê domicile.

22345 Téléphone 25.95.

Je diai
1 jeune homme comme

aide vinlieur. désirant se per-
fectionner dans toutes les parties .

1 rémouleur flnisssage et
mécanisme.

1 poseur de cadrans et
embolteur.

J régleuse pour Brejruet
1 jenne fille ponr le bureau.
S'adresser a M. Pierre Per-

ret. LA SAGNE.
Même adresse: A VENDRE

pour les Fêtes dn fln Vannée , un
Joli choix en Montres or et
argent, bracelets et montres
de poctie nour hommes.
P. 22848 G. 23344

A remettre à Genève, pour
cause de santé , un petit.

notei-
Calé- Restaurant

situé en plein centre. — Ecrire
pour tous renseignements, sous
chiffre W 79698 X. Publicitas ,
Genève. Agents s'abstenir.
JH 40117 L 22056

.omirpl Sise
établissant prochainement Bureau
de vente à Neuchâtel, de fabri-
ques suisses pour visiter clien-
tèle industrielle (Exportation
aussi , France . Angleterre. Italie)
offre à INDUSTRIEL, dési-
rant réduire ses frais généraux,
collaboration pour organisation
ue vente, réclame, correspondance
(Il langues nationales et anglais)
service de comptabilité , représen-
tation , excellentes références. —
Offres écrites sous chiffre X L..
23177, au Bureau de .'IMPAR -
TIAL. 22177

Importante Fabrique de
Chocolats et Confiserie
clierclie pour la région 22220

111
connaissant parfaitement la bran-
che. — Offres écrites, avec pré
tentions , sous chiffre P. 10499
Le, à Publicitas, Neuchâtel.

22220

Tonneaux.Ta°cniZr
de fulailles en tous genres. —S'adresser à M. J. Bozonnat , rne
de la Paix 63. 25745

Automobile
A vendre , pour cause Ue uénart,

urgent, une petite voiturette . 2
places , moteur 8 HP., en parfait
état de marche, outillage , complet ,
pneus de rechange. Assurance
oayée, jusqu'au moi d'Août 1926.
La machine en question sera li-
quidée au prix offert par le client .
— Offres écrites sous chiffre N.
W. 21988, au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 219SH

Chambre
Personne honuéte et solvable .

cherche chambre meublée, chauf
fée et électricité , au centre de
la ville. Très pressant. Bon
prix. — Offre s écrites , avec prix,
sous chiffre D IL , 22255, au
Bureau de I 'I MPARTIAL. 21255

A louer a Délémont. ue suite
ou époque à convenir , un grand

pour 20 à 30 ouvriers. Convien-
drait pour toute industri e - Ecri-
re sous chiffre P 2742 D à Pu-
blicitas, Délémont. 21945



Lactualite suisse
Un scandale policier

Les tribulations ide H. Clngria
à Milan

LAUSANNE, 3. — On a déj à conté les mésa-
ventures survenues à Milan au peintre genevois
Gingria, qui s'était rendu dans cette ville pour
voir son fils.

M Cingria a fait à la «Tribune de Lausanne»
un récit très complet de ses tribulations. Nous
extrayons de ce récit les détails suivants :

Le 16 novembre, vers 15 heures. M. Cingria
qii venait d'arriver à Milan, se trouvait sur la
place du Dôme. Pris dans une bousculade, il
fut interpe/lé par une vieille dame. « Pensant a
conté M. Cingria , avoir affaire à quelqu'un d'a-
normal, j'ai continué mon chemin, lorsque je me
suis trouvé devant deux carabiners qui m'arrêtè-
rent en m'accusant de voL II devait être envi-
ron 15 heures 30. Pour éviter un rassemblement,
j'ai demandé moi-même à être conduit au com-
missariat qui s'appelle en Italie la questure. La.
j'ai été accusé par la vieille dame qui m'y avait
suivie de l'avoir bousculée, de. lui avoir ouvert
son sac, dérobé deux cents lires et de m ètre
enfui.

Cette accusation et mon interrogatoire ont
été conduits par le oommàssaire et les gens de
la questure d'une façon tout à fait arbitraire et
sans la moindre intelligence.

Le commissaire n'écoutait que 1 accusatrice ;
lorsque j e voulais parler il m'insultait e,t cher-
chait à tout prix de me faire avouer un délit
dont j 'étais innocent »

Une nuit an cachot
Bien qu'il fût porteur de toute une série de

documents prouvant sa bonne foi et sa parfaite
moralité, notre compatriote, après avoir été in-
terrogé — si l'on peut dire ! — fut conduit au
cachot où il passa la nuit sans nourriture, avee
des voleurs et des souteneurs.

« Le lendemain 17 novembre, poursuit M. Cin-
gria, j' ai été de nouveau interrogé sommaire-
ment et malgré mes protestations d'innocence
conduit , les menottes aux mains, à la prison de
San Vittore , où j 'ai été incarcéré au régime des
malfaiteurs. J'y su's resté du 17 au 20 novembre
au soir , ce qui fait avec le cachot de la questure
cinq j ours et quatre nuits de prison. Pendant
ces cinq jours , il ne m'a été permis d'avertir
ma famille et mon consul que le cinquième j our,
sot deux heures avant ma libération. »

Edifiant ! Et la protestation indignée que M.
Cingria a déposée est amplement justifiée. Il faut
espérer que le Conseil fédé ral j urera indiquée
une démarche auprès des autorités italiennes,
et notamment en ce qui concerne la façon de
procéder des policiers milanais. Ces gens-là en
sont restés au moyen âge !

Un cas juridique intéressant en matière de di-
vorce

LAUSANNE. 3- — Dans un .procès en divorce,
la première instance cantonale avait donné gain
de cause à l'épouse demanderesse. Le mari in-
terj eta appel et avant le j ugement de la seconde
instance la demanderesse décéda, sur quoi le
Tribunal cantonal raya l'affaire du rôle, la de-
mande étant devenue sans obj et Contre cette
décision les lier tiers de la demanderesse recou-
rurent au Tribunal fédéral. Ils prétend ront que
ce n 'était pas la demande en divorce elle-mê-
me, mais seulement l'appel de la partie adverse
qui était devenu sans obj et .par le décès de la
demanderesse , que , par conséquent , le j ugement
de divorce de la .première instance éta:t devenu
défnf tif. Le Tribunal fédéral n 'est pas entré en
matière sur ce recours pour le motif que les hé-
ritiers des époux n'ont pas le droit d'intervenir
au procès en divorce et de continuer une ins-
tance déj à introduite par le défunt

Nos réserves d eau
BERNE, 3. — La neige recouvre tout le pays,

le gel sév't, mais avons-nous des réserves suffi-
santes ? D'après les indications fournies par
la « Schweiz. Wasserwirtschaft », la situation
sous ce rapport .peut être cons!dérée encore
comme assez favorable.

11 est intéressant de constater que depuis le
milieu d'octobre le volume d'eau des lacs suis-
ses et bassins d'accumulation a diminué de 221
millions de mètres cubes; les lacs du Jura et
celui de Constance ont particulièrement contri-
bué à cette diminution , tandis que les barrages
ont accumulé des réserves. Si l'on compare la
situation actuelle à celle de novembre 1920,
tous nos bassins lacu stres, à l'exception de ceux
du Jura , disposent de grandes quantités d' eau;
par contre. s! la comparaison s'établit avec no-
vembre 1924. le conten u des lacs et bassins est
inférieur de 55 millions de mètres cubes. Quant
au débit des cours d'eau , il a aussi diminué de-
puis le milieu d'octobre et le niveau de l'Aar,
par exemp 'e. est très bas.

D'une façon générale, les réserves d'eau se
sont augmentée s à la sute des plues des deux
derniers mois et les bassins d'accumulation se
trouvent assez bien fournis, ce qui permettra
aux usines électriques d'enviasger l'avenir sans
trop d'appréhension.

De l'or dans une écurie
BERNE. 3. — (Resp .) — Près du village de

Zâzwil , des paysans ont rouvé dans une vieille
étable , des vieilles pièces d'or , pour une valeur
de quel ques millier s de francs. On dit que cet
argent avait été volé en 1880 et puis caché.

Dans la ^arde papalie
SCHWYTZ, 3. - (Resp.) - On mande de

Rome que le c'toyen Schwytzois Martin Bug-
gentos a été promu capitaine de la garde suisse
du St-Père . C'est le premier capitaine schwyt-
zois de cette garde.

La « Schweizer IUustrierte Zeitung » séquestrée
en Alsace

BALE, 3. — (Resp.) — Nous apiprenons qu 'au
bureau de poste de Saint-Louis en Alsace, les
autorités françaises ont séquestré tous les nu-

- méros de la « Schweizer IUustrierte Zeitung »,
; destinés aux abonnés d'Alsace-Lorraine, parce
r que des .photographies publiées récemment dans

ce j ournal avaient été désavouées par les auto-
> rites françaises. Des pourparlers engagés en
> vue de lever le séquestre n'ont pas encore

abouti
1 Essais de parachute-marchandise
j BALE. 3. — Des essais ont été entrepris sur
t la place d'aviation de Bâle avec un appareil
. permettant de lancer d'un avion , sur un point
. déterminé du sol, une boîte munie d'un para-
. chute. Cet appareill doit servir avant tout au
- trafic postal aérien et à l'approvisionnement de
, personnes se trouvant en détresse dans un lieu¦ inabordable.

Une société a été fondée à Bâle pour la fabri-
• cation de tels appareils.

Une logeuse se j ette la tète la première
contre un mur

AESCH, a — Une j eune fille de 17 ans qui
se lugeait est arrivée la tête la première contre
un mur. Des lugeurs l'ont relevée sans oon-
naisance et l'ont transportée d'urgence, griève-
ment blessée, à Bâle.

Accident de la rue à Zurich
ZURICH, 3. — (Resp.) — Un pénible accident

s'est produit mercredi matin à la rue de la Ca-
serne. Une vieille dame, nommée Louise Koch,
âgée de 65 ans, descendit du tram No 5 lors-
qu 'elle a été renversée par une auto qui suivait
le tram et voulait le dépasser, ce qui est sévè-
rement défendu par le code de la route. La
pauvre femme a été transportée à l'hôpital où
elle est décédée peu de temps après .
Les hôteliers de St-Moritz veulent une belle

gare
ST-MORITZ, 3. — (Resp.) — Nous appre-

nons que plusieurs hôteliers de St-Moritz se-
raient prê\> à mettre à disposition une somme
assez importante pour te. reconstruction de la
gare de St-Moritz.

La vallée veuve
LOCARNO, 3. — Il y a près de la célèbre pe-

tite ville de Locarno, une très j olie vallée, celle
de Versuzie , dont tous les j eunes gens ont l'ha-
bitude d'émigrer en Amérique. Les vingt derniers
vinnent de partir.

Les j eunes filles délaissées n'ont qu 'un espoir,
c'est que des j eunes Italiens passent la fr ontière
pour les enlever comme de nouvelles Sabines.

Chronique neucbât&ioise
Dans les sociétés.

Nous apprenons que la « Musique Militaire »
du Locle s'est assurée la collaboration de M. H.
Wuilleumier , compositeur et professeur de vio-
loncelle, de La Chaux-de-Fonds, pour seconder
son directeur , M. Charles Huguenin. professeur.
M. H. Wuilleumier est déjà entré en fonctions.

Chronique jurassienne
Evilard. — Vente de l'hôtel des Trois-Sapins.

M. Zogg-Schellenberg, qui desservait l'hôtel
des Trois-Sapins depuis quelques semaines, à
la suite du décès de Mme veuve Kluser , s'en
est rendu acquéreur mardi , au prix de 175,000
fr. La propriété comprenait encore trois bâti-
ments vis-à-vis de la maison d'école , avec j ar-
din et verger j outants. Ces immeubles ont été
achetés le même j our au prix de 50,000 francs
par un oonsort 'um de citoyens du village en
vue de les céder à la commune pour l'élargis-
sement de la route et éventuellement y bâtir
une nouvelle maison d'école.
A Saîgnelég:er. — Suspension du servîce d'au-

to-transports.
Par suite des masses de neige qui couvrent

les routes, le service d'auto-transports Gou-
mois-Saignelégier-Trarnelan a dû suspendre
son service.
Des souris dans les orgues du temple de Chain-

don !
Le « Courrier » raconte que les souris ont

élu domicil e dans les nouvelles orgues du tem-
ple de Chaindon et y ont commis des dégâts
qui ont nécessité des répar ations. S'en tien-
dront-elles à le renouveler ? En ce dernier cas
après Je dépar t du facteur d'orgues , il faudra
installer en permanence dans l'instrument maî-
tre Raminagrobis.

La Cbaax-de-f onds
Le marché da travail.

La situation au 30 novembre s'établit comme
suit pour l'Office du travail de La Chau-de-
Fonds :

Chômeurs inscrits à l'Office 320; places en-
core disponibles 24; placements faits dans le
courant de novembre 91.

L'industrie horlogère, quoique subissant un
très fort ralentissement n'a .pas un grand nom-
bre de chômeurs totaux. Les ouvriers, d'une
manière générale, ne sont pas licenciés, mais
sont mis pour un certain temps au chômage
partiel.

Nous avions cependant à fin novembre, pour
cette industrie, un total de 129 inscriptions
comprenant ouvriers et ouvrières.

Le nombre des chômeurs serait encore plus
important , si les Travaux publics, la Compa-
gnie des Tramways, etc. n'occupaient pas au
déblaiement de la neige 60 à 70 personnes.

Ces chiffres, cependant doivent être encore
loin de la réal'té et un bon nombre d'ouvriers
sans emploi n 'ont pas encore compris qu 'il était
de leur intérêt d'être inscrits à l'Office du tra-
vail, même si celui-ci ne peut leur fournir un
emploi à bref délai.

Pour les places vacantes. le nombre en est
à peu près insignifiant , une sensible améliora-
tion pourrait y être apportée, si les maîtres
d'état et les maîtresses de maison voulaient
bien nous signaler régulièrement les places dis-
ponibles.

Nous avons constaté à maintes reprises que
de .petits emplois de magasinier, homme die
peine, manuvre pour travaux occasionnels, sont
occupes par des ouvriers venant du dehors,
alors que l'Office aura 't pu fournir de la main-
d'œuvre qualifiée et de confiance, ce qui con-
tribuerait à assainir la situation au lieu de l'ag-
graver.

Nombre de personnes sont ennuyées chaque
fois qu 'elles ont besoin d'une j ournarère, parce
qu 'elles ne savent où s'adresser. L'Office du
travai l pourrait leur fournir en toute confiance
des personnes recommandables si on voulait
bien s'adresser à lui.
Le service d'auto-ambullance.

La direction de police nous écrit au suj et
d'une précédente information une lettre dont
voici les passages essentiels i

« Permettez-moi de rectifier l'information pa-
rue dans votre édition de lundi, concernant îe
service d'ambulance.

Le contrat que la Commune a passé avec M.
Matthey, garagiste, n'assure pas à ce dernier
le monopole des transports des malades, c'est
du moin s notre avis. »

La direction de police ajoute qu'elle renonce
aux services de M. Matthey et que. «c'est donc
l'ambulance neuve , si le temps le permet, qui
partira du poste au premier appel , et qui devra
gagner de quoi acheter une auto montée sur
chenilles et capable de circuler malgré les plus
fortes chutes de neige. »

Au suj et de la même information M. Matthey
nous communique les po:nts suivants :

C'est par mesure d'hygiène que l'auto-ambu-
lance ne contient pas de literi e, car 11 serait
imprudent de transporter dans les mêmes cou-
vertures tous les malades dont plusieurs peu-
vent avoir des maladies contagieuses.

Ouant au service même du transport des ma-
lades, M. Matthey se réserve le dro!t de faire
respecter les termes du contrat qu'il a passé
avec la commune.
A propos des dancings.

Différentes notes ont paru dans les j ournaux
ces derniers temps au sujet de la réglementa-
tion des danses dans les dancings. A ce sujet,
la direction du SplendM nous envoie une lon-
gue lettre de laquelle nous tirons les considéra-
tions suivantes :

II est absolument faux de déclarer que les
dancings sont le refuge de toute la gent inter-
lope de notre ville. Si des faits scandaleux se
sont passés, ils n 'ont pas eu pour théâtre ces
établissements, mais des locaux privés. D'au-
tre part , des établissements publics n'ont pas
carte blanch e pour procéder à une épuration dé-
sirable. Ils doivent laisser entrer dans leurs lo-
caux toutes les personnes dont la conduite et
la tenue ne donnent pas lieu à scandale.

Le Splendid avait fait une demande à la pré-
fecture aux fins de pouvoir interdire ses locaux
aux personnes qui ne lui conviendraient pas et
dont il avait été établi une liste à la disposition
des autorités . Cette demande étant restée sans
réponse , il ne lui a pas été possible d'éloigner
toutes les personne s qui ne lui convenaient pas.

Il faut encore souligner qu 'aucune plainte n'est
j amais parvenue à la direction du Splendï d pas
plus qu 'aux auorités d'ailleurs quant à la bonne
tenue des clients fréquentant ce restaurant.
Autour d'un accident.

Nous signalons dans les dépêches suisses un
accident qui s'est déroulé à Bchallens et dont
furent victimes M. Corrali et Mme Balestra .
marchand s de primeurs. Ces deux personnes se
trouvaien t sur un camion qui fut tamponné au
pasage à niveau par le train régional d'Eohal-
lens. Le véhicule fit un saut formidable à tra-
vers un talus et par une bienheureus e chance ,
les deux occupants se tirèrent de la mésaven-
ture avec quelq ues blessure s sans gravité . Les
deux victimes de cet acc'dent sont des person-
nes bien connues de notre ville puisqu 'il s'agit
de deux commerçants qui pendant plusieur s an-
nées tin rent le magasin de pr imeurs qui se
trouve dans l'immeuble No 90 de la rue Léopold-
Pober*

Le prix du pain.
La petite enquête organisée par l'Office fé-

déral du travail dans les 33 communes qui
fournissent des indications sur les prix des den-
rées alimentaires a donné d'intéressants ren-
seignements.

11 en résulte tout d'abord que le poids et la
forme du pain ont une grande influence sur son
prix : le pain rond se vend meilleur marché que
le pain long ! A la fin d'octobre, le prix moyen
du pain long par kilo équivalait à 63 centimes
et 59,3 suivant la qualité et pour le pain rond
respectivement à 60,4 et 55,3 centimes. Si l'on
estime à 400 kg, la quantité normale de pain con-
sommée annuellement par une famille, la légère
différence de prix au cours des mois peut avoir
une influence sensible sur le budget.

La comparaison faite entre les communes qui
ont les prix les plus bas ou les plus hauts en
ce qui concerne les pains longs ou ronds mon-
tre que les prix pour la même sorte diffèrent
souvent notablement suivant les communes. —
Certte différence peut atteindre pour la même
sorte, mais suivant le poids, jusqu'à 20 pour
cent et plus.

D'une façon générale, le pain rond est de 4
centimes meilleur marché ; si les différences
de prix entre les localités peuvent s'élever à 20
pour cent pour ce genre de pain, elles peuvent
atteindre 30 pour cent quand il s'agit du pain
do forme allongée.

(Bommuniqués
«Les nouveaux Messieurs», de MM. Robert De

Fiers et Francis Croisset. ce soir au théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

Cette spirituelle et fort amusante comédie a!
été un nouveau triomphe pour MM. De Fiers et
de Croisset que tant d'oeuvres bien connues ont
classés au premier rang de nos meilleurs au-
teurs dramatiques de notre temps.

C'est aussi un succès de plus pour les Tour-
nées Ch. Baret , qui tiennent royalement leurs
promesses en donnant à leurs abonnés et habir
tués, les vrais succès de l'année. Après «La Re-
prise », « Les marchands de gloire », « Roman-
ce », c'est le tour des «Nouveaux Messieurs».
Ce spectacle de Gala sera donné ce soir jeudi 3
décembre à 8 h. et quart au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Location ouverte toute la j ournée.
« Le Vertige ».

La tournée Zeller nous annonce pour diman-
che prochain 5 décembre l'immense succès du
Théâtre de Paris : c Le Vertige », de M- Char-
les Méré. Cette pièce en 4 actes intéressera vi-
vement les amateurs de bon théâtre. Elle plaira
d'alleurs à tous les publics, car les scènes co-1
nuques et dramatiques se succèdent avec rapi-
dité et l'intérêt de l'intrigue ne se relâche pas
un instant.

L'interprétation comprend une troupe des
plus homogènes avec MM. Georges Zeller et
Clariona, de l'Odéon, Mlle Marie-Louise de
Gerlor , du Gymnase, etc., etc.

La locaten s'ouvrira demain vendredi pour
les Amis du Théâtre (coupon No 11) et samedi
pour le public.
Vera Mirova...

C'est le nom d'une prestigieuse artiste, dont
les succès dans ses reconstitutions de danses
anciennes d'Orient ne se comptent plus. EUe est
accompagnée par l'éminent pianiste russe Léo
Podelsky ; cela tout le monde le sait. Mais ce
que nul ne savat, c'est que notre population
aura bientôt le plaisir de l'applaudir à La
Chaux-de-Fonds. Donc inutile de se déplacer-
Vera Mirova sera bientôt parmi nous.
Dans nos cinémas.

Ce soir pour la dernière fois.
Scala : La Ronde de nuit, avec Raquel Mel-

ler. scénario de Pierre Benoît. — Zigoto au
Golf, fou-rire.

Moderne : Par Ordre de la Pompadour, le
seul film qui puisse rivaliser avec M de Beau-
caire.

Apollo : Le Maudit, la plus formidable pro-
duction de Tom Mix. —- Lapanouille Toréador,
deux actes désopilants.

É C H OS
Mot pour rire.

Un nouveau marié dit ses malheurs à un ami.
— Ma femme me préoccupe beaucoup . Le ma-

tin , elle me demande de l'argent , à midi elle me
demande de l'argent , à deux heures elle en ré-
clame encore et le soir il lui faut toujou rs de
l'argent.

— Et que fait-elle de tout cet argent ?
— Eh ! j e ne sais pas... je ne lui en donne ja-

mais. - •
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Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 3 Décembre à 5 henres du marin

4
U"' Stations r~.P- Temps Vent"" "'¦ .-.entiR.

J80 Bàle - 1 Couvert V. d'ouest
54H Berne - 2  » Calme
f>87 Coire - 7 Oques nuages »

154:1 Davis -16 » »
632 Friliourg - 4  Couvert »
391 Genève - 2  ¦ »
475 Glaris - 1 Neige »

1 109 Gœschenen ..... - 6  » »
Ô66 Interlaken - 8  » »
9G5 LaChaux-de-Fds - 5 Couvert V. d'ouest
450 Lausanne - 1  Neige Calme
508 Locarno 0 Très beau »
338 Lugnno 0 » »
439 Lucerne - 1 Convert »
1198 Montreux 0 Neige »
58. Neuchâtel - 1  » V. d'ouest
605 Ragaz - 4 Couvert Calme
1173 Saini-Gall - 2  Neige »

I15R Sainl-Morilz -18 Très heau »
407 Schaflliouse - 2  Couvert V. d'ouest".87 Sierre - 8  Trèn heau Calme
562 Tliouno - 3  , Neige »
;M Vevey 0 > »

1609 Zermatt _ Manque —
410 Zurich .1 Convert Calme
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Pièce en 4 actes de M. Charles UÉRÉ
L L'immense succès do Théâtre de Paris A I

Interprété par

V Mme Marte-Louise de GERLOR ~j
|_ du Théâtre du Gymnase A

V M.. A. ClARION ~^
^. 

du Théâtre National 
de 

l 'Oiiéon A

T 1*9. George» 1EIHER
Mlle Gaby PAIX JE M. A. MQHEAC

~

I Mlle Jane BEKTY W M MAKAIS

Mlle FEKGES T M. BERTUV

I i [ ML glBBAHD ]
M Prix des Places : De Fr. 1.90 à Fr. 6.—

Location : Amis du Théâtre Vendredi , Coupon 10
3|. Public Samedi et Dimanche 22378 JB
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fit avant inventaire
EpïSH A cette occasion, nous avons préparé divers W&5M

H lots de marchandises qui seront vendus très

m m lai lni de laine, pour dames,
U Ile! au choix, fr. 15.-12.-

DflînnnîrC en Veloutine, double face, très
rKiyilUll J bel article, au choix 16-14fr.

_ rh_8lfl_llV garnis, et Modèles de Paris,
m LUUjJcuUA cédés auchoixl5 l0 7et5fr.
¦ M_ntn_IIV P- Dames et Enfants, cédés

M IllulllEllllA au choix, depuis fr. 12.50

T-hliflir " 8rand lot P- Dames, satin
¦ H IÛIHBIJ garanti, fr. 7.50, tabliers hol- M
M landais, grande forme, en satin, 3.90. Ta-

9 bliers, garçons et fillettes, satin noir, en tou-flj tes tailles, bas prix.

mm Articles pour Messieurs 11
Chemises zéphyr, avec 2 cols, grand teint

W 6.90, article supérieur, 8.50, chemises
fl poreuses, devant fantaisie, 5.90 et 4.90,

ring tricot, 8.50 et 7.90. Caleçons et ca- fl
misoles depuis 4.50. 22288

H Tissus PODT ££
m Runes cî Costumes m

une certaine quantité de coupons à très bas prix
Pour vos cadeaux, Profitez de suite, fl

fl la quantité de ces marchandises étant limitée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold - Robert 22.

Administration de L'IMPARTIAL *¦£ IUB QQR
imprimerie COORVOISIER £?•** v&®

Wf m les Aesigraiioes Seoiaies i
*jff enéreéi _t HDdcemSre

à 20 V« heures 22332 H

m m__ wj rw?MM.Mzm r̂M ?.mmwi m

Président de 8a Confédération
Tous les citoyens sorti cordialement invités

m mmm&N
belle situation , plusieurs logements et grandes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre P. P. 2333K.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 22336
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Rue Seuve 7. 92897 Tel. 2.32 S
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Grand choix d'ouvrages de dames, exécutés à §

la main ou à la machine , Blouses, Combinai- |sons. Gilets , Echarpes, Pochettes , Cous- Ssins brodés ou non, Montages et Fournitures , 5
Soies, laines et Cotons, Lingerie , Brode- S
rie. Dentelles. 22240 g
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(«ntièrement rénové)

i®~ Ce soSr JEUDI, dès T h. 30

Soupsr aux Tripes
18v'5S Se recommande, Louis RDFER, propriétaire.

Important Bureau de La Chaux-de-Fonds engage-
rait, dès le début de janvier prochain, 22301

Sténo-dactylographe
gaajbite

connaissant à fond le français et l'allemand. — Offres écrites
sous chiffre Z. O. 22301 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante Fabrique ¦ie boiter
tle nionties ciu OonriH demandt '
de suite un

Mécanicien - outilleur
connaissant bien la fabrication
des poinçons et matrices de boites
de montres. Sérieuses références
exi gées. Bien rétribué et logement
assuré. — Offres écrites, sous
chiffre HT. W.. 22165. au bureau
de I'IMPAIITIAL. 22165

Atelier <
bien organisé pour le décor, fl.
niMMage et polissage de la
boite argent ent reprendrait du
travail. — S'adresser à MM. Fal-
brlard Frères. noiVPOL.

A VENDRE
Un beau

Domains
;i 20 minutes de La Cbanx-de-
Fonds, suffisant pour 10 à U
pièces de bétail, en un seul tenant
et tout de terres labourables.
Maison bien entretenue, arec
deux logements, dont un récem-
ment construit arec balcon, eau
et électricité dans tout le bâtiment,
monte-charge; libre de bail pour
le ler Mai 1926. 21B50
S'adr. an bnr. de r«Trnpartial»

faliHart flimlL -.on^o,Tgf_ R



Jeu de constructions
NO 32 22361

avee une quantité de pierres sup-
plémentaires pour solider les
grandes constructions, est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz i3. au Sme étage, à gauche.

On demande

Bon piano
bois brun. — Offres écrites , avec
prix , marque, etc., sous chiffre
D 22351, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 22351

MAKnil A ¦-ve "dr2- peli !e1 lUlaVBH» maison bien si-
tuée à La Cuaux-de-Fonds. avec
terrain de dégagement. Apparte-
ment libre pour le 30 avril  1(126
— S'adresser à l'Etude Thié-
baud _. Piaget. notaires, rue
Fritg-C.rmrv«iàf°r 1. 2235°

A Wfllllrâr* d'occasion H
f <L1IUI xe bas prix , un

escalier tournant , en fer , état
de neut , un potager pour pension
ou restaurant , plusieurs four-
neaux, genre Inextiguible, et un
potager Français , sur pieds. —
S'adresser a M. Louis Pfister. fer-
h lanti »r.  « St-Imier- 8937g

3eu'!™57ïr 55
bons certificat s , cherche place de
suite ou à convenir , comme
cbaretier ou manœuvre chez
camionneur , entrepôt de com-
bustlbles ou autre emploi. —
S'adresser à M. C. Donzallaz , rue
Jacob-Brandt 91. 22352
«im IIIII—i ¦ I-IIIII——r«—-n—a—»
P n ' i n o i l C f l  <ie balanciers pour
UUUUcl loC  peiites pièces, est
demandée. — S'adresser à MM
Paroz 4 Perrin. rue du Parc 89.

22360 

Ou deman de ™ S afi „
cuisine, dans bon Restaurant de
I» ville. ' 28881
S'arL anjfai d̂èr tlmpajtial»
li linnnn U lOU t l - , - J U U t t . t u U u a i . l ,
DUlCt tU sur l'allée, rue Léopold-
Robert 61, au 2me étage , à droite ,
— Pour visiter de 1 à 2 h. ou He-
nni s 6 h. du soir. 22322

Appartement. fe8&„».
un appartement , exnosé au so-
leil , de 2 pièces, cuisine, dé pen-
dances ,, lessiverie, cour, situé au
2'iie étage '; quartier tranquille.
S'adresser nar écrit , snus chitfi e
C. G. 22365, au Bureau de
l ' f M P A n T U t ,. S236T)

Chamh pp A l0ixai - na si:"e.Luai t iw i  v. jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil , balcon .
25 fr — S'adresser rue de la
Charriai e .77. au 3me étage. _ -_ V\H

l 'hamll' " !  A- louer une chain-
t iUalUUI C. Dre meublée , à l ou
2 messieurs honnêtes. Même
adresse, à vendre un fourneau à
pétrole neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au Sme étage, a
.Ir oile . 22133

I HÇfPP '̂  VB,,(' I'B uu lustre ej L'c-
L l U ù L l C .  tri que, à conire poids ,
un condensateur 9 cm , un châssis
nour cliché 9/ 12 et 8/8. une poire
300 , Watis pour .lanterne-projec-
tion. — S'adresser rue du Nord
127, au 4me élage, à gauche.

22350

r? I fl t P '"®"11' fcy .-Héwé JrJueuin,
r iUlO avec élut , ainsi qu 'un
lutr in et méthode, sont à vendre.
— S'adresser rue du Nord 127,
nu 4m« étage , à gnnehe . 223'iti
' / i t l i n p  a vendre ainsi qu'une
ilUIIL. lanterne magique cinéma ,
lias prix, — S'adresser à M. Ker-
nen. F .nlatnr os 17. 2 iHf>5

Â Hp rt f iPO "" !>" la Ker a Raz (:l
I C U U I C , trous et fourj . lampe

à stisnension, transformée pour
électricité. 12 montres bracelets ,
pri x d'occasion. 22347
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â VPPilrn Pl-ef»waui. uu re-
ICUUID , chaud a gaz. (deux

feux); une coûteuse , une petite
lable sapin, . uns.Ija Scplj ,-,ie t.oui
en bon état- — S'adresser Place
d'Armes 1, au sous-sol. 22363

Meubles. u _or_v ttÊ
places), noyer ciré, neuf et com-
plet (fr. 360".-). 1 lit Louis XV (1
place), fr. 280.—. 1 dressoir de
chambre (fr. 120.-), 1 secrétaire
( fr. 150.-), 2 buffets de service
(fr. 350.- et 280.-). 1 table à al-
longes (It. 110.-), divans depuis
fr. 150 -, 1 canapé parisien , re-
couvert moquette (fr. 80 -), 1 lit
blanc métallique (fr. 50.-). cham-
bre à coucher Louis XV, noyer
ciré , étagères, coins de feux, pe-
tites tab les fantaisies, descentes
de lits , à bas prix. — S'adresser
chez M. Paul Beck, tapissier, rue
de la Serre 47. 22256

Iiiii
disposant de quelques jours par
semaine, se charge d'installations,
transformations , revisions de ma-
chines, transmissions, etc., Se
enarge également de revisions
d'autos, — S'adressser à l'Atelier
de mécanique, rue Alexis-Marie-
Piaget 67A . S231Q

Jeune homme
19 ans , sérieux et intelligent,
présentant bien , habitant la locaf,
ttté , cherche place comme
apprenti magasinier , fourni (urista
ou pour la vente dans un maga-.
sin de confection. Entrée immé-
diate.  — S'adresser chez M. J.-F.
Bonranin . ru» Comne-Gruerin 33.

PpPfill dimanche 15 novembre.rclUU rue Léopold-Robert , unei
barette roses et rubis. — La rap-
Eorter. contre récompense, rue

èopold-Robert 53. an Magasij i.
22267

Dates importantes
• : , ¦ ¦ pour

toutes les personnes soutirant des pieds
La premier expert du Dr. SCEOLL, de.'Londres,

sera présent les
4 et 3» HB»_<cœ_wnE»ares

dans notre Magasin de 9 à 12 h. et de 2 à 6 heures,
où il se mettra à là disposition de toute personne,

souffrant des pieds. 22398

[ta» «AU LION» J. Brandt
10, Place Neuve - La Chaux-de-Fond*

^Gourmet
16 Serre 16 16 Serre 16

Monsieur Edouard MULLER a l'honneur d'aviser le
publicqu'il ouvrira, dès samedi 5 décembre un magasin de

tantt el de Comestibles
par des marchandises de premier choix, il s'efforcera de mé-
riter la conQance de sa clientèle. 22201

^̂ H^̂ - 
_j_r

M L'assortiment des fêtes en E

I Massepains - Chocolats I
I BOITES DE FONDANTS I
H est au complet. Immense choix au «Ê

f ftp* Ch. rinno i
1 Rne léopolti-Roberf 50 iExmitiii l'IiiHii

chanleurs et d'agrément
p. 6673 X, organisée par la 22303

mmt d'Ornithologie de Sï-iiiiEst
Samedi et Dimanche, 5 et 6 Décembre

dans les grandes salles de l'Hôtel de Ville ,
à ST-IMIER .

Près de 5oo oiseaux. Prix, 5o cts.

-
¦A'.J u*. ,- . . . .  . ,  - 

' ¦

&f'431-l®P__OfBC$
de ScaloBi

W_W nouveaux ModèSes

. prix très avantageux
sont arrivés au aassi

Magasin de Musique

22, Léopold-Robert 22
;'
i

Le quine est bon
¦ ¦¦»¦ ¦¦!

Ms aux memares de LH PENSÉE
Le camion-automobile transportant : poulets,

oies, lièvres, canards et lapins, venant de
Bresse, pour ses grands 22829

Matches an Loto
des 5 et 6 décembre à la Brasserie L.. Ri-
chard , rue du Parc 83, arrivera SAA\ËDI rrj atir?.

LE COAV1TE
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Salon «le colf f lare |

A. WEffîER - DO£PP i
Rue de l'Hô-el-tSe-VUle Sg _ |

• Shampooings - Ondulation Marcel » ©
e Soins des cheveux coupés - Travaux en cheveux e

§ 
Téléphone 25.15 Téléphone 35.15 S
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• Extrait de j j 1

. | L __th des Su Conseils j !9 • © 9f • i fZ m 2 mm _ ••ft#*»t»»««»«»»* »_w m1 ! ! i9 Veuœ-tu , Jean-tout*, un objet chie,
S Comme cadeau pour ta Julie t
5 S Pas question d'un» c Pic-Pic». S 8

J 9 Mais d'un superbe parapluie. „*••

j 9 C'est au 8, Léopold-Robert, T 8

z $ Que le monde court et se preste; S S
S % Sans que cela coûte plus cher, Z Q

9 S On grave le nom et l'adresse. J S

È S Avantage que seul fournit Ps.BDI.LWEISS., B 1
© © 9 9
© O S , rue L4o. .-Robert, avec son immense et ma- G 0
© 9 • 9
© é gnif lque choix, dans tous les pri». 22333 © a
© â 9 9© i • s© a 9 , i |
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Demande à louer

Appartement
confortable, de 4 â 5
places, avec dépen»
dances, dans immeu-
ble moderne, bien
exposé; serait repris
de suite ou époque
rapprochée, par mé-
nage sans enfant. —
Offres écrites avec
prix, sous chiffre Q.

i

R. S2385. au
Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22385
¦H__—M-S_?-_B

Toujours
! Krand choix en 22369 |

S Complets S
pour messieurs

depuis Fr , 45a I

Ragïàns j
pour garçons et j eunes gens M

depuis Fr. 29»— I

RagEans g
pour mbfisieurs

à Fr. 50. |

Il la CONFIHHCE IScorlesjhomas
Dans les 6 jours t

Grand arrivage de ScOTiGS TBl OlîiaS
Se faire inscrire de suite chez . . . 2239S

Werner SanfscBii
Place de la Gare ¦ ¦ ¦ Téléphone 8.R 1?

g_aux à loyer. Papeterie Courvoisier

Hpce agricole ROSSEL
¦LE EOCBL E =_=___

offre les produits suivants, à prendre à l'Entrepôt fédéral , au
Col-des-Itochett . au gré des amateurs : 21752

y A R I X E  :. ""> française - Gros SON françaln
SIAlSen grain - MAIS moulu • TOURTEAUX
lin moulas - TOURTEAUX arachide mou-

lu - A VOIX E fourragère.
Tous ces produits sont de premier choix , contrôlés et vendus _

ue bonnes conditions. P 10198 Le
Constamment , paille, foin, regain, par -wagon tonte gare.

Machines agricoles, etc.

Â uonrlro 2 Pail*es beaux pa-
1CUU1 G tins , 1 luge, des pou-

pées, 1 berceau d'enfant. 1 dit de
poup ée, des rideaux , 1 lavabo ,
différents articles de ménage
pour cadeaux , 1 manteau chaud
pour homme (grande taille). —
S'adresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 22SP2

à npnriP û lu^eoii s ue poussut-
ÏCUU1 C, te, fourneau inex-

tinguible , potager à grille (8
trous) sur pied , un canapé pari-
sien. — S'adresser après 6 heu-
res du soir , rue Gombe-Grieurin
17. au ypz-d°-chau <'s*° 323RH

A vendre
l pomne à eau 50 litres-minute
avec réservoir 1000 litres. 1 com-
presseur 15 al m. avee réservoir
'/3 m,. manomètre .etc.,aineiqu'un
beau coffre-fort à l'état de neuf.
— S'adresser â M. A. Fell-
haaer. Serrurerie, Gare du
Grenier. 28310

¦¦_¦_—¦___¦¦ ¦_——_¦—_«
Les touchantes preuves do sympathie reçues au cours

de la maladie de notre chère disparue

1 Madame Miu. Mit
les visites, les paroles pleines d'estime et d'affection ,
nous ont été un grand réconfort pendant les jours pé-

jjj ni blés que nous venons de traverser.
A vous tous qui avez partag é notre douleur , dan s no-

tre profonde gratitude , les paroles sont impuissantes à
remi re nos sentiments et nos cœurs garderont un re-

8j connaissant souvenir.
22334 Les Familles affli gées.

Repose en. paix. ¦ I
Monsieur Emile Jampen,
Mademoiselle Marguerite Jampen ,

ainsi que les familles alliées , ont le pénible devoir dé-
faire part à leurs amis et connaissances, de la perle ir-
ré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère et parente,

1 Madame llar.€JilllPEN I
née S>EIS_>_R

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi matin , à l'âge de
« 51 ans, après une très longue et pénibe maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1925. 22843 |
t/enterrpment, SANS SUITE , aura lieu à MunKin-

greo, vendredi 4 courant, à 14 heures.

m -¦«¦¦ ii ¦—¦_-! i , MIMôMIIU t v.wni_ vss__ ____r.
En ean de décèw ndresse_ -vous à __ ______ W^ \Mme Vve Jeun LliVl. rue du Gol- g^SSgÈfSIgsS^i

!ùco 16. Téléphone jour  <!t nui t 16.35, <̂ ^^^_
___t_^_̂ '.' ''30 ' Prix très modérés. y?^^^^~g::

^^
k________BH____H_S___M_BB_Bi«S_

MMMMM— wmemmmmmmmmmmmmmm̂ mm.

Faites vous même le meil-
leur Cognac aux œufs.
avec la véritable 20790

Fine Champagne
eîsiÉa-ea

de V VALLOTTOIV. Pro-
grès 105A. Recette gratuite.

m wn:®
Le soussi gné serait reconnais-

sant a toute personne, et parti-
culièremeni aux Etudes d'avocats
et notaires de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel , de l'informer sur
l'existence d'un testnmpnf qui
aurai t  été fa i t  par M. Gabriel
GOLZANI , cordonnier, quand
vivait uomiciliè à La C'iaux-de-
Fonds, rue du Soleil 3, décédé le
28 juin 19̂ 4.

Pour tous renseign ements, s'a-
dresser à M. Angelo GOS_-
ZANI, en ce moment  Hôtel du
Choval-Blanc, a La Chaux-de-
Fonds. 22:«6

Monsieur Paul LEUBA-GREZET et les
familles alliées, remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si grande sympathie
dans l'immense deuil qui les frappe. 22357

Etrtil un Z décembre 1925
NAISSANCES

Maurer, William-Charles , fils
de Charles-Edmond, agriculteur,
et Claire Bertha née Opp li ger ,
Bernois. — Boùrquin . Liliane-
Marguerite , fille de Samuel-Ar-
nold , bottier , et de Georgette-Na-
dine née Favre , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Opp liger , René-Ulysse, agricul-

teur. Neuchâtelois et Bernois, el
Streib . Ann a , WurlemberHeni sn

Beaux Manteaux
pour dames et messieurs ;
prix avantageux. Facilités : '/,
au comptant et '/. en mars 1926.

Agence Parisienne
40, Rue du Marché , Genève
JH 40423 f, V23-6

Photographe©
A vendre 1 magnifique appa-

reil photo. 13 x 18. état de neuf ,
pouvant  faire tous les formats
inférieurs, objelif «Rodenslock' s»
extra rap ide « Ap l.mat » 7.7, ob-
turateur «Ibso » . poses et instan-
tanés, avec 3 châssis doubles , sa-
coche et pied. - 1 appareil Clné.
prises de vue a Ica ». 25 mètres
film univer sel , absolument neuf ,
objectif «Dominer»  3,5, avec 2
magasins. Ces deux appareils à
enlever tout de suite a un prix
extra avanisRenx. . —-, Offres, eeri;
tea. sons chiffre P :i V. 1 _ } . à
Publici tae, Neucb&tel. 22389

n'wmmwmm
A LOUER

BEL ATELIER
de 130 m», construction récente.
Conviendrai t pour pierriste et
divers. — Tous renseignements
auprès de MM.  I .indic A Itolb.
Garage , Yverdon. Téléphone
1 49. J. H. n > _ Y. 22396

dl louer
pour le 31 Janvier 1936 ot

pour la 28 Février 1920.

deux heseyx

Appartements
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances; prix mensuel. Fr. 65 65.
situés aux Ep latures (maison de
construction récente). — S'adres-
ser à l'Elude Blanc A- Clerc.
Notaire ei Avocat , rue Léonold-
Ronerl 66. 2-»356

TU s. Ip
Dame seule prendrait en pen-

sion 2 fillctteti de 5-6 ans ; bons
soins assurés.

S'adresser au Journal de
Nyon. JH8OB6'JL 22387

SlI fflÉR
sérieuse et de confiance, cher-
che place staule (éventuelle-
ment temporaire). Libre de suite.
Gertiticals et références i dispo-
sition. — Offres écrites, sous
chiffre E. S. 22374, au bureau
de I'I M P V B T U I ,. _î'Mh

Cartes de condoléances Deail
UlPllHIEitl- COIHIVOISIEK

Pompes Funèbres S MACH
B Corbillard - Fourgon automobile Nu—n~ - Droi O I

Tous les cercueils sont tapllonnéi CXHQQBILS DE BOIS
4

Q(\ TéLéPHONE A . Q I  CERCUEILS CnÊumoN - I
• ww Jour et Nuit Ml CERCUEILS TACHYPBUOES K

_wmwnm_ \rr—rmm_mmit_ .mB WM ii_ mm9 9_ mmma¦ _
Mesdames, en cas de deuil ne manquez pas de vous

adresser à Mme Bader-Petitpierre, La Chanx-de- .
Fonds et Le Locle, qui offre en tout temps le plus grand 9
choix do Chapeaux dans tous les genres et A tous prix. . I



A l'Extérieur
One grande Journée au Palais Bourbon

les débuts dn 6me ministère
Driond

PARIS, 3. — A peine arrivé à la gare du
¦Nord, cet après-midi. JVL Briand, débarquant de
Londres, n'a pas même eu un quart d'heure
pour se préparer aube luttes parlementaires en
.perspective, — écrit le correspondant de Paris
à la « Gazette ». — Il ne put que sauter dans
une auto pour venir Lire la déclaration ministé-
rielle à la Chambre. Le Parlement l'attendait.
et, à 16 heures 10, le président du Conseil, suivi
de ses collaborateurs, faisait son entrée dans
l'hémicycle, qui avait été envahi par le public
des grands jours.

Cette entrée en scène du grand premier rôle
n'a donné lieu à aucune manifestation intempes-
itiva et, peu après, M. Briand montait à la tri-
bune, pour y lire sa déclaration,

Ainsi qu'il l'avait annoncé, ce document est
court et concis. Notons qu'on y parle du re-
tour au scrutin d'arrondissement dont M.
¦Briand fut l'adversaire il y a douze ans. ce qui
amena des sourires sur la plupart des visages.

Bref , M. Briand s'est efforcé de ne pas trop
^insister sur les points douloureux et de ne pas
j oublier ce qui pourrait lui valoir quelques bravos.
'Mais il faut reconnaître que son petit discours
a été accueilli assez fraîchement ou, si l'on pré-
ifère. sans grand enthousiasme, surtout en ce
[qui concerne les projet s financiers. Hier déj à.
&uand on a eu vent, dans les couloirs de la
'Chambre, des projets de M. Loueheur, il y a eu
ce qu'on appelle en langage parlementaire des
«mouvements divers» qui n'étaient guère en fa-
veur du gouvernement ou, du1 moins, guère en
faveur de M. Loueheur.

Cet ap rès-midi qmand! le Grandi Argentier
est monté à la tribune, pour y donner lecture
de ses proj ets, cette impression n'a fait que se
confirmer.

Sans doute, soit JVL Briand\ soit M. Loueheur
se sont gardés comme du* feu de prononcer
le mot honni d'inflation et ils l'ont enveloppé

d'euphémismes enrubannés. M. Briand a parlé
'de « facilités provisoires » ; M. Loueheur l'a dé-
,'sigaiée par « avances de rentrées d'impôts ».
'Mais, quand M. Loueheur a énuméré les mesures
'.qui serviront de contre-partie à ces 7 milliards
et demi d'inflation, c'est-à-dire aux nouveaux
impôts, certains paragraphes firent sur l'audi-
toire l'effet d'im coup de poing au creux de
l'estomac.

Au vote, on "décida de s'aj ourner jusqu'à 9
heures ce soir et d'aborder immédiatement la
discussion des premiers projets Loueheur (car
d'autres viendront la semaine prochaine, con-
cernant plus particulièrement, la caisse d?amor-
tâssement).

M. Loueheur défend son projet
• > ' A! la reprise de séance, M. Loueheur, prenant
la parole, dit que re gouvernement a le devoir
de prendre ses responsabilités immédiates. Il ne
s'agit pas d'un vaste plan d'ensemble, ma's
d'une émission de brllets que la situation de la
Trésorerie nécessite. Quant aux impôts prévus,
ils sont également indispensables, car sans eux
les billets ne seraient pas émis,

M. Loueheur continue de défendre son pro-
jet Il convient que les mesures proposées sont
très difficiles à voter pour tous les partis, mais
il s'agit de sauver la Trésorerie de France. Le
gouvernement ne repousse aucune solution, pas
même celle qu'a suggérée M Bokanowsky pour

, les tabacs, si on lui faisait des offres accepta-
bles. M. Loueheur prépare de nombreuses ré-
formes : réforme complète du régime des suc-
cessions, réforme complète de l'impôt sur le
revenu. Mais auj ourd'hui il s'agit d'un besoin
,de billets de banque et des impôts correspon-
dants. Ces impôts, on ne peut les faire rentrer
qu'en se servant des rôles actuellement en usa-
ge. Le gouvernement acceptera un amende-
ment permettant au contribuable de récupérer
cette avance en 3 ans à partir de 1927. Nous sa-
vons que nous faisons appel à ceux qui payent
alors que d'autres ne payent pas. La France
s'est toujours sauvée par îes braves gens (vifs
applaudissements). A l'heure grave où nous
sommes, je vous demande de donner à la Fran-
ce les moyens de vivre (applaudissements â
gauche).

M. Garchery, prenant la parole, s'élève avec
force contre les projets du gouvernement qui,
dit-il, vont provoquer instantanément la hausse
des .prix. Il termine par une protestation contre
les opérations au Maroc et en Syrie.

On demande la clôture, qui est prononcée
après une brève intervention de M. La Cour
Grandmaison.

M. Léon Blum p arle de l'article ler. Il est
ému. Il dit la volonté socialiste de s'opp oser à
toute inf lation , même au p rix d'une nouvelle
crise ministérielle, qui aj outerait une nouvelle
p reuve de l'imp uissance p arlementaire.
_) __W" Une intervention pathétique de M. Briand

M. Briand monte à la tribune. Il parle avec
gravité au milieu d'un silence solennel coupé
par les applaudissements de la gauche. Il a le
sentiment d'accomplir le plus grand devoir qui se
soit présenté à lui dans sa vie politique. 11 est
pénible pour un gouvernement de demander l'in-
flation et des impôts très lourds comme don de
Soyeux avènement mais il a confiance dans le
pays dont il vient de voir le rayonnement dans
le monde.

M. Briand poursuit : Je fais à mon pays l'hon-
neur de croire que non pas pour le sauver, mais
pour redresser une situation grave, ses repré-
sentants n'ont cas hésité à lui imposer une

Ilote de confiancejau cabine! Briand
Un tamponnement près de Pontarlier

A Lo Chom-dc-Fonds : Un drame passionnel
charge lourde. Loin de les en blâmer, le pays les
en remerciera. Si le gouvernement et ses pro-
positions tombaient sous le coup de vos votes,
eh ! bien, les événements que vous auriez pro-
voqué malgré vous se répercuteraient tragique-
ment dans la conscience du pays (applaudisse-
ments à gauche)).

Nous sommes tous solidaires, les communistes
comme les autres. Ils ont le même intérêt que
nous à ce que ce pays ne soit pas troublé . Ce
n'est pas d'une catastrophe que peut sortir le
bien-être. Alors Messieurs, je dis à ceux qui
veulent soit ne pas consolider , soit ne pas faire
d'inflation , que repousser les deux soultions c'est
un geste facile. Vous voulez payer ? C'est votre
avis ? Mais pour payer il faut des sous et quand
le gouvernement vous dit ; la caisse est vide, si
vous avez confance en lui il faut lui donner les
moyens de payer.

M Briand dit à la Chambre que, pour la pre-
mière fois de sa vie, il se cramponne au pou-
voir (applaudissements au centre et sur dvers
bancs). J'ai le cœur troublé, car j e sens que si
demain le gouvernement tombait sous le coup
de vos votes, vous auriez cornm/s quelque chose
de grave contre votre .patrie. (Ces paroles sont
vivement applaudies au centre, à gauche et sur
divers bancs à droite. Toute la Chambre est vi-
siblement émue par la gravité des paroles qu 'a
prononcées le président du Conseil. Les socia-
listes comme la droite s'abst'ennent de mani-
fester.)

M Briand termine son discours.
M. Bokanowsky reprend son contre-proj et.

M. Briand ne l'accepte pas et déclare qu'il ipose
la question de confiance.

Ceux qui ont voté contre le Cabinet
Il est procédé au vote et la séance est sus-

pendue. On procède ensuite au pointage. Les
socialistes, les communistes, une part'e de la
droite et du centre ont voté contre le gouverne-
ment. Une importante fraction du centre droit
s'est abstenue.
LM?* La Chamhre vote la confiance par 286

voix contre 113
La Chambre a voté par 286 vobe contre 113

le passage à la discussion des articles du projet
de M. Loueheur.

M. Briand avait posé la question de con-
fiance.

On a procédé ensuite au vote sur le contre-
proje t présenté par M. Bokanowsky. On an-
nonce dans les couloirs de la Chambre que ce
contre-projet est repoussé par 362 voix contre
186.

M. Paul Dutasta est mort
PARIS. 3. — JVL Paul Dutasta est décédé,

mercredi matin, à son domicile, rue de l'Uni-
versité. Il était âgé de 52 ans.

M. Dutasta a été secrétaire général du gou-
vernement tunisien en 1905 ; chargé du consu-
lat général de Varsovie, en 1911, puis min istre
plénipotentiaire la même année ; ambassadeur
à Berne en 1918, et secrétaire général de la con-
férence de la paix. H était commandeur de la
Légion d'honneur.

On arrête à Munich un « gentleman-
cambrioleur »

MUNICH, 3. — La police de Munich vient
d'arrêter un gentlemen cambrioleur qui, sous
le ,nom de von Borreau , avait de grandes et pe-
tites entrées dans les meilleurs milieux des ca-
pitales allemandes. Par son élégance, son ur-
banité et sa prodigalité, il était touj ours le bien -
venu dans les salons. Von Borreau habitai t à
Berlin , une somptueuse villa , cependant il évi-
tait d'opérer à Berlin même. Un service de ren-
seignements le tenait au courant des us et cou-
tumes des victimes qu'il se choisissait à l'avan-
ce. Von Borreau ne s'emparait que de l'ar-
gent, de bij oux ou de valeurs immédiatement
réalisables. Von Borreau n'était jamais armé ;
dans les situations critiques, il cherchait son sa-
lut dans la fuite. Acrobate émérite, il se per-
mettait des promenades périlleuses sur les toits
des villas qu 'il cambriolait. Depuis le début de
l'année, von Borreau a volé ainsi pour plus d'un
million de marks or. Von Borrea u alias Wald
est âgé de 25 ans. Il fut en son temps boulan-
ger, garçon d'hôtel, employé, puis enfin gen-
tlemen-cambrioleur.

Un explorateur condamné à mort en
Afghanistan

BERLIN , 3. — Un explorateur allemand, M.
Statil-Bauer , qui s'éta 't rendu en Afghanistan ,
pour l'Institut géographique de Leipzig, a été
attaqué à coups de fusils par des indigènes, près
de Kaboul. Se voyant menacé, M. Statil tua un
Afghan. Le wali a fait part au chargé d'affa 'res
allemand que la condamnation à mort de l'ex-
plorateur était inévitable- -

Le Journal de Farinacci se transforme
MILAN ,3. — (Resp.) — A partir du ler jan-

vier 1926, le journal de M. Farinacci, « Cremona
Nuova » prendra le titre « Il régime fasciste ».
U augmentera son tirage et perfectionnera ses
services d'informations.

Frontière française
_fl_F* Un grave accident près de Pontartier

L'express Paris-Berne pris en écharpe
PARIS. 3. — (Sp.) — On mande de Pontar-

lier que l'express Lausanne-Paris a pris en
écharpe, cette nuit, l'express de Berne.. Trois
agents du train ont été grièvement blesses. Dix
voyageurs ont été blessés également Les dé-
gâts matériels sont considérables.

De la poudre explose en séchant
BESANÇON, 3. — (Sp.) — Un j eune chasseur

de Pont-de-Roide. M Richard, ayant mis sé-
cher de la poudre dans le four d'une cuisinière,
sortit sans prévenir sa mère. Peu après, une
formfidablè explosion ébranla la maison. Les
voisins effrayés accoururent et trouvèrent Mme
Richard inanimée, gisant au milieu des débris
du poêle et du mobil/er. L'état de la blessée, qui
a été transportée à l'hôpital dé Montbéliard,
est considéré comme désespéré.

Un drame â La Chaux-de-Fonds
Un chauffeur tire sur une leune fille,

puis se suicide

Quatre détonations successives mettaient
hier soir, à 6 heures, tout le quartier de l'Abeille
en émoi. Que s'était-il passé ? On se précipita
dans le corridor de l'immeuble No 83, à la rue
du Parc, d'où étaient partis les coups de feu.
Dans les escaliers gisaient presque côte à côte
un j eune homme et une j eune fille. Cette der-
nière ne para 'ssait que blessée, tandis que son
compagnon semblait sans vie.

Le drame
De l'enquête faite autour de cette affaire tra-

gique, il résulte les faits suivants :
Depuis plusieurs mois déj à, un j eune chauf-

feur, âgé de 23 ans. M. Edmond Chapatte, fré-
quentait Mlle Ricnard , du Café du Saumon- Mais
les relations entre les deux jeunes gens étaient
devenues .plutôt tendues ces derniers tem ns. Des
cbicanies, même assez vives parait-il, étaient'

intervenues. A la suite de ces faits, le jeune
chauffeur avait pris la décision de partir au Ma-
roc, pour s'engager dans la Légion étrangère .
Toutefois, avant de réaliser cette intenten, il
se rendit encore une fois au Café du Saumon
pour avoir une dernière explication. Son premier
soin fut d'appeler Mlle Richard. Ici les versions
que l'on donne ne sont pas tout à fait concor-
dantes.

La j eune fille se trouvait-elle au café ou était-
elle dans sa chambre ? Un fait est indéniable,
les jeunes gens se rencontrèrent dan s les es-'
caliers de l'immeuble, où il y eut entre eux un.
altercation très vive. Ch. aura:t-il réclamé à ce
moment de l'argent pour se rendre au Maroc?
Nous ne .pouvons l'affirmer. Touj ours est-il qu 'il
sortit brusquement un petit revolver de sa poche
du calibre 6 man. 8, et tira contre Mlle Richard!
Cette dernière reçut la balle à quelques centi-
mètres au-dessous du sein guache. Il dirigea
ensuite son arme contre lui et par trois fois fitfeu, à bout portant. On constata plus tard un
coup sous le sein gauche, un deuxième plus
en-dessous, et un troisième entre les deux seins.

Comme nous l'avons déjà dit, cette scène
dramatique avait de suite attiré un nombreux
public. Le chef de police fit transporter les deux
victimes dans le vestibule du restaurant Le
chauffeur respirait encore faiblement, mais il ne
tarda pas à expirer. Quant à la jeune fille , elle
n avait pas perdu connaissance et ne paraissait
ipas mortellement atteinte.

Mlle Richard, questionnée , aurait déclaré que
dans la même j ournée, elle avait signifié une
rupture définitive au jeune Chapatte. Celui-ci
lui aurait répondu d'un ton menaçant :

— Tu y passeras avec moi.
C'est sur les conseils de son frère, qui était

hostile à cette liaison, que Mlle Richard s'était
retirée dans son appartement.

Le Dr Brehm, médecin d'office , ordonna le
transfert de Mt e Rie ard à l'hôpital. Après les
constatations d'usage, le corps du j eune chauf-
feur fut transporté à son domicile.

Des renseignements qui nous parviennent de
l'hôpital au suj et de l'état de Mlle Richard, il
résulte que Ja balle s'est logée dans la région
des intestins, sans atteindre aucune partie vi-
tale. A moins de complications, quelques j ours
de traitement à l'hôpital suffiront pour la re-
mettre de cette blessure et de cette violente
émotion.

D'après les renseignements particuliers que
nous avons reçus, nous pouvons dire qu'il est
exact que Oh. songeait à se rendre au Maroc.
Quelques minutes avant le drame, il en avait
encore parlé à l'un de ses collègues, avec lequel
il buvait une consommation dans un établisse-
ment de la ville. A ce moment-là, il ne paraissait
nullement surexcité et l'on n'aurait pu prévoir
l'acte fatal qu'il allait bientôt commettre. Il quit-
ta son camarade en lui disant d'un ton très na-
turel :

— Excuse-moi si je te lâche, mais je  dois en-
core voir quelqu'un ce soir.

Son camarade fut certainement la personne la
plus étonnée lorsque quelques instants après, il
apprit la douloureuse nouvelle.

Etait-ce un drame de la jalousie ?
Plusieurs personnes affirment que l'on se trou-

ve en face d'un drame de la jalousie. Ch. ne pou-
vait souffrir la présence au Café du Saumon, de
ses camarades de garage et faisait constamment
des scènes à ce sujet.

Quoi qu 'il en soit, ce crime, suivi d'un suicide,
est chose particulièrement lamentable. On sait,
en effet, que la famille R est très durement
frappée en ce moment. M. R. est mort ;1 y a peu
de temps et Mme R. le suivait de près en la
tombe. Il y a deux ou trois ans, Mlle R-, alors
qu 'elle se baignait à la Tène, risqua de se noyer
et fut sauvée « in extremis », au moyen de la
respiration artificielle.

Ch. était employé il y a peu de temps encore
dans un grand garage de la ville d'où il passa
bientôt au service de M. J., ce dernier s'étant
vu retirer son permis de conduir e, pour le temps
de l'enquête , du fait que son taxi écrasait, il y
a une ou deux semaines, à la nie Léopold-Ro-
bert, un bambin.

A toutes les personnes directement et doulou-
reusement fraprées par ce drame, à la malheu-
reuse mère de Ch. en particulier, nous présen-
tons l'expression de nos profondes sympath:es.a4îiêg«2SlSMSS

Es_ Suisse
~_m_\* * A Berne, l'escroc aux «chèques postaux »

fait une nouvelle victime
BERNE, _ 3. — (Inform. spéc. de l'« Impar-

tial »). —L 'habile escroc aux « chèques postaux *
qui a déj à f a i t  tant de victimes dans de nom-
breuses villes siùsses. vient de trouver un nou-
veau « p igeon » dans la ville f édérale. Dans la
matinée de samedi dernier, un commissionnaire
se p résentait à la p oste p our y p ercevoir quel-
ques centaines de f rancs, p our le comp te de son
pa tron. L 'argent une f ois en sa p ossession, le
commissionnaire s'en retourna. A p eine distant
d'une centaine de mètres du bâtiment, il f u t  /%-
j oint par un soi-disant commis postal qui l'ap -
préhenda en courant et tout essouf lé. Ce der-
nier prétexta qu'une erreur avait été commise
à la p oste et qu'il avait été versé trop d'argent
au garçon, lequel remit alors la somme touchée
à « Monsieur l'employ é ». Celui-ci invita le p ar
trop naïf citoy en à l'accomp agner au bureau, où
devait avoir lieu une vérif ication. Arrivé à la
Genf ergasse, l'escroc se rendit dans la cour de
Vhôtél des Postes, en pénétrant p ar la p orte
qui dorme accès à cette cour dep uis la dite rue,
et disparut, tandis que son « client » se rendait
aa guichet où II attendit en vain. Il venait, en
ef f e t , d'être roulé et de f ort  belle f açon.

Toutef ois , f ait  qui sera certainement de natwe
à tranquilliser notre p ublic, un signalement très
détaillé a p u être donné du pe u  intéressant
individu, qui doit déj à être l'auteur des vols
identiques commis dans p lus d'un grand centre
du pay s. Af in d'agir p l us  librement, et p our ne
p as éveiller de soupç ons, cet escroc se p résente
aup rès des personnes q if il  dup e , vêtu d'une lon-
gue blouse blanche, comme en p ortent les vrais
et honnêtes f onctionnaires de notre administra-
tion postale.

L'Impartial JS rJ'rpara" "
1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 19.b0 (19.80) 19.90 (20.20)
Berlin . . . .  123.40 (123.30) 123.65 (123.63)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.11) 25.17 (25.1.7)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam , . 208.30 (208.30) 208.90 (208.90)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million île couronnes

v»- v , ( câble o.I7 (5.17) 5.20 (5.20)
>eW^ 0rk ( chèque 5.16 (5.16) 5.20 (5.20)
Madrid. . . . 73.10 (73.20) 73.70 73.80)
Christiania . . 105.25 (105.50) 105.75(105.80)
Stockholm . . 138.50 (138.50) 139.10(139.10)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

.La cole du change
le 3 décembre à IO heures



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire

ie. flnne_R.Qnii!s"
Cercle : Paix 25

Jules Piguet. — Notre fanfare a conduit sa-
medi à sa dernière demeure,, un de ses dévoués
membres d'honneur, M. Jules Piguet. Ce regretté
citoyen, quE n'a j amais fait partie de la société
comme musicien, lui a cependant rendu de réels
services, pendant plus de trente ans. Pas un
concert, pas une manifesta tion importante des
« Armes-Réunies » sans que l'on ait eu recours
au dévouement du défunt , qui répondait tou-
j ours : « Présent ! » Bien qu'il fut d'un âge avan-
cé, nous ne pensions pas qu 'il nous quitterait si
brusquement Un mal qui ne pardonne pas s'é-
tait emparé de lui ces derniers temps, et il eut
raison de notre cher ami. Nous lui garderons
cependant un bon souvenir, espérant que sa vie
toute de bonté et de dévouement servira d'exem-
ple. Que la terre lui soit légère !

Répétition générale : Vendredi 4 décembre,
à 20 heures un quart. Présence obligatoire.

Concert de gala : Dimanche 6 décembre, à
16 heures précises, dans la grande salle com-
munale. 

gpgg Harmonie de !a Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi 4 décembre, à 20 heures. Répétition

générale.
Diman che 6 décembre, à 14 heures. Réunion

mensuelle à la Croix-Bleue.
Lundi 7 et mardi 8 décembre, à 20 heures,

Concerts annuels à la Croix-Bl:eue.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi, à 8 heures un quart , -au local, Café
ides Alpes. 

' Philharmonique „ CONCORDIA "
Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Mardi et samedi, à 8 V> heures.
Cours d'élèves, j eudi à 8 V> heures.

# 
UNION CHORALE
local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 3 décembre. Choeur de dames.
Vendredi 4, Basses et barytons.
Samedi 5, Arbre de Noël du Choeur de da-

mes.
Mardi 8, Basses et Barytons.

f>v 

Société de chant

I LA PENSÉE
f BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 4 décembre, à 8 heures et demie,

basses et barytons.
Mardi 8 décembre, à 8 heures, double-qua-

tuor. ;

/^2@L Société de 
chant

^̂ _^^̂ _ _̂ -a Cécilienne

Mg|||5|jla  ̂ Loca! : Premier-Mars 15

Mercredi 9 novembre, à 20 heures et demie,
Répétition Cécilienen. Programme nouveau,

f

Mânnerchor Conoordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8/4 Uhr.

Société de chant „L'Helvétia "
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et de-
mie précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions d'ensemb'e mercredi et vendredi,
à 8 heures précises. Présence obligatoire.

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétition, auj ourd'hui j eudi, à 20 heures.
Couture, lundi prochain, à 20 heures, au Cer-

cle Montagnard.
_-DDnaDDan_Di_iixnrxonaaD-_ixic_aE]aD
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNRSTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi : Tambours. — Collège de la Char-

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest
Mercredi : Actifs. — Grande Halle .
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Lundi 7 décembre, à 8 heures. Comité.
Jeudi 10 décembre, à 8 heures. Assemblée gé-

nérale.
Ces deux assemblées étant très importantes,

chaque membre est prié d'y assister par devoir.

# 

Société Fédérale île Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 3 décembre, Exercices à 8 heures à la
Grande halle.

Vendredi 4, Chorale, répétition à 8 heures
et demie. Hôtel du Cheval Blanc.

Samedi 5. Leçon-démonstration, à 15 heu-
res, à la Grande halle.

Mardi 8, Exercices à 8 heures, à la Petite
Halle.
oronnnnnnnrTTT-innnnnnririnririr-i nn rmnnn

sera procédé au cours de la soirée à la procla-
mation des résultats et à la distribution de*prix des derniers concours de section.

/^fs^x Société motocyclisle et automobiliste

JpÉà UNION SPORTIVE
vèéftiPy '"a Chaux-de-Fonds

X3ggg££/ Local : Hôtei de Paris
Assemblée générale, le vendredi 4 décembre

1925. à 20 K heures précises. Ordre du j our :
Renouvellement du comité. Présence indispen-
sable.
UJ>.._II_<I_1I_,_J,_.I_,1_,U_I__1__I_I__J__LJ_ JÛ
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Assemblée générale le 4 décembre 1925. Va
l'importance de l'ordre du j our, tous les mem-
bres sont priés d'y assister. Il sera spéciale-
ment discuté de l'entrée en vigueur du nouveau
contra t d'assurance collective, que l'Union Mo-
tocycliste suisse prévoit pour l'année prochaine
avec les Sociétés d'assurance la « Winterthur ».
et la « Zurich ». —————

fh 
Vélo-Club EXCELSIOR

S*» Local: Café'dn Yersolx

Vendredi 4 décembre 1925, à 20 heures : As-
semblée générale.

Tous les lundis à 20 heures : Séance du co-
mité. .

t 

Vélo-Club

Les Franeŝ Conrenrs
Local : Brasserie dn Simplon

Le mardi soir, à 8 ^ heures : Comité.
Le_ mercredi soir, à 8 heures, au Collège des

Crétêts. culture physique et douches.
Le vendredi soir , à 8 K heures : Réunion des

membres au local. Café du Simplon, salle du
ler étage,
nnnnnni innnnnnnnnnnnrnnrnnnnnnnnrrn

J|jrl4 Club Athlétique

Local : Café Ballnariv*»
Horaire des leçons :

Poids et haltères. — Entraînemen t chaque
mardi et vendredi, de 20 à 22 heures er< diman-
che, de 9 à 11 heures, à la Halle de la Char-
rière.

Section de dames. — Culture physique , cha-
que mercredi, de 20 à 22 heures, à la Halle de
la Charrière.

Jaquenoud à Paris. — Après avoir été ren-
voyée à plusieurs reprises, la manifestation in-
ternationale organisés par la Société Athléti-
que Montmartroise à Paris, aura lieu le diman-
che 13 décembre. Le programme prévoit des
rencontres entre les Français Arnout , champion
de France, DoIIoue , champion de Paris. Willy
Reinfrank, champion d'Allemagne et Joseph
Jaquenoud, champion suisse. Nous formons nos
meilleurs voeux à notre vaiillant représentant
et espérons qi/il saura faire briller les couleurs
suisses.

Arbres de Noël. — La Fête de Ncël du CluV
aura lieu le samedi 12 décembre, au local, dès
20 heures. Remise des prix aux athlètes ayant
pris part aux concours locaux. Notre section de
dames aura son arbre le samedi suivant, éga-
lement au local.
aaannnannnnrxinDDDnDDnnnnnnnnDnnDDa
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Société cantonale

oiiranïiiTui
t. Otto Otterstâtter

La semaine dernière ont été rendus les der-
niers honneurs au vétéran des chanteurs neu-
châtelois, le « papa Otterstaetter », comme on
l'appelai tdans l'intimité, décédé à Neuchâtel
dans sa 90me année.

Si le défunt n 'était pas très connu de la j eune
génération des chanteurs, son grand âge l'ayant
obligé d'intorremp re son activité depuis quel-
ques années, son nom restera néanmoins gra-
vé dans la mémoire de tous ses anciens collè-
gues de l'Orphéon de Neuchâtel et de l'Union
Chorale de notre ville, les deux sociétés aux-
quelles il avait consacré la meilleure part de
ses instants de loisirs.

C'est en 1857 déj à que M. Otterstaetter, en-
touré de quelques amis qui se groupaient dans
le j ardin de la Brassftrie Muller où ils chan-
taient des choeurs qu 'ils harmonisaient à fantai-
sie, eut l'intuition que l'étude et la discipline
aidant , ce noyau de chanteurs pourrait donner
Une société chorale présentable ; après bien des
démarches et de nombreux pourparlers, ce désir
devint réalité par la fondation, le 17 septembre
1858. de l'Union Chorale, groupant un effectif
de, 22 chanteurs, avec M. Joseph Chevalier,
comme président , et M. Otto Otterstaetter. con-
me vice-président puis président de 1860 à 1868.
Après de nombreuses années passées au sein
de « sa » société et ensuite de son départ pour
Neuchâtel, il reprend son activité de chanteur à
l'Orphéon, qui s'honore d'avoir pu le compter
au nombre de ses sociétaires jusqu'à ce j our.

Meimbre honoraire de l'Union Chorale et
dernier survivant de ses fondateurs, membre
honoraire de l'Orphéon de Neuchâtel. membre
honoraire et vétéran de la Société cantonale des
Chanteurs neuchâtelois. Otto Otterstaetter a
largement contribué par son exemple et son at-
tachement à ces différents groupements, au dé-
ver~™.~.„n t (. _. ]'art vocal dans notre canton.

Pour lui témoigner sa reconnaissance , le Co-
mité cantonal lui faisait parvenir lors du der-
nier concours, à Neuchâtel. une gerbe de fleurs
avec ses meilleurs souhaits nour qu 'enduré de
l'affecti on des siens, il cont inue à iouir d'urne
paisible vieillesse eit le 7 j uillet . l'Orphéon se
faisait un plaisir d'exécuter devant son domi-
cile deux choeurs à l'occasion de son entrée
dans sa 90m>e année.

Otto Otterstaetter n'est phis, ma?s son nom
sera Ir*"*-'* au livre d'or des sociétés oui eu-
rent le '—•"¦«nièîre de bénéficier de sa précieuse
et longue collaboration.

f 

Ski-Club

LOCAL:
Café-Brasserie Brandi

Tous les lundis : Chorale à 20 V< h.
Tous les vendredis : Comité à 20 ^ h.
Samedi 5 décembre, à 14 M h. et dimanche

6 décembre à 9 h. : Cours de ski. Pour partici-
pants au cours de gymnastique sur ski, rendez-
vous Usine du Foyer. Pour non-participants au
cours, rendez-vous Beau-Site, terrai n de foot-
ball.

Dimanche 6 décembre : Course drun jour.
Mont Racine.
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Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Local : Café PIEWONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Halle des Crétêts. section Seniors.
Mercredi : Halle de l'Ouest, section Femina.
Jeudi : Halle de l'Ouest , section Hommes.
Vendredi : Halle des Crétêts. section Seniors.
Toutes ces séances ont lieu à 20 heures.
Hockey : Entraînement chaque mardi, dès

18 heures, à la Grande Halle.
Vendredi , dès 20 heures, au local : Chorale.

f 

Société fédérale
de gymnastique

iciennesection
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi, 20 heures. Grand Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.
Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce-

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours : .
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Comité de section, vendredi 4 décembre, à
19 heures trcis quarts précises.

Comité du Cercle, le même soir, à 20 heures
et demie.

assemblée gérérale. le même soir, à 20 heures
et demie, important. Elections fédérales.

Dimanche 6 décembre, Concert au Cercle
par le « Trio Miserez ».

Dima nche 13 décembre. Arbre de Noël au
Stand des Armes-Réunies.

Alliance suisse des Samaritains
Section do La Chaux-ile-l'onil s

Le cours de soins aux malades se terminera
vendredi 4 décembre , à 20 h., par un pe(tit exa-
men. Les membres actifs sont instamment priés
d'y assister.

ÉÊI ^-"-kT"
Union sténographique Suisse

,, Aimé Paris ,,
Section de La Chaux-de-Fonds .

Président : M. Maurice Rohrbach, Promena-
de 16.

Concours : Le prochain concours officiel de
l'Union Sténographique suisse Aimé Paris, pour
l'obtemtion du diplôme de 60 mots, aura lieu le
samedi 5 décembre, à 20 heures précises, au
Collège Primaire.

Assemblée générale : Elle a eu lieu le j eudi
26 écoulé et a approuvé les décisions du comité.
Le nombre des membres a sensiblement aug-
menté depuis la dernière assemblée.

Arbre de Noël : Il aura lieu le j eudi 28 dé-
cembre au local ejt sera agrémenté de produc-
tions : Orchestre, Chorale. Groupe théâtral. Il

Société des Anciens Elèves de l'Ecole
d'Horlogerie

Vendredi 4 décembre, à 20 heures, dans la
grande salle du Technicum, causerie-démons-
trative par M. le docteur Winkeler , sur « Les
apnarei ls optiques pour l'horlogerie ».

Tous les membres de la Société et toutes les
personnes qui s'intéressent à l'horlogerie y sont
cordialement imités.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrj nnnLinnn

Association suisse des Arbitres
i ltlomagne» IVonchî'itclolsos)

Séance le j eudi 3 décembre , à 20 V* heures,
au local. Café du Télégraphe.
nnnnnoonanannmannnnnn nanaaaaonnan

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste.
Prochaine séance d'échanges ,: Jeudi 10 dé-

cembre, à 20 heures.
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B«». Rue Neu¥c c* ¦¦¦sses» Neuve ^^a>**S5-̂ a|jĝ 5__B^»&'̂

IS Coursje Ski
\ B̂gi  ̂ Un 

Cours 
est 

organisé
\<2 l̂ £̂/ 

pour Jeunes gens, âgés 
de

\fjK' 12 à 16 _r>s. S'inscrire au
local du SKI'CIVD,

Café BRANDI , rue de la PAIX 74,
Téléphone 5.32, le MERCREDI 2, JEU-
DI 3 et VENDREDI 4 Décembre, de IS à
19 heures. _._. C0I*IIT_.

FflBRIQUE 6! REPARATION l£L
=s SICiS -- fBobsleigh JÎP

Bâtons. Fixations, etc., etc. 21841 >*-^
GLISSES et TRAINEAUX en tou* genres

Emile BERNATH
Rue de la Boucherie 6 — Téléphone 451Soieries Lyonnaises

5 - Léopold Robert - 5

Grand assortiment en
Ponge» unis - Pongés im-

primes > Satin tramé
Satin tout sole — Boréal
Velours couleur - Panne
batlke - Fantaisies - Pour
tentures — Abat-Jour et

Coussins. 31928

_ Remède des plus eff icaces
1™ est employé avec succès pou r

_*. le traitement et la guérison

__* C © des

—d & ^&«  ̂ / Catarrhes de matrice
^K* ^n» i Pertes blanches

Xl&J Crampes périodiques
•jl • / Troubles «le l'âpre critique

\ Catarrhe» tle vessie
En vente dans toutes les Nom et marque

pharmacies. OF 883 s 19392 déposés /_ ?mJl vi55?/-
// GRAND CHOIX HABITUEL %M BONNE QUALITÉ CONNUE %

/ MAGASIN DE CHAUSSURES %

L_ SODER-von ARX J
_ V I_ - W  B— >̂ -̂ a- ï*1»00 Neuve . 2 ./?

1 (Mesdames, 1
Si vous n'avez pas en- B

iUeaiiffoerlH orofitez de mes prix de ¦
¦S bon marché réel :

Faites une visite sans H ;
I crainte, aucune pression H
¦ n'est faite pour vous fai- B

mS re faire un achat.

linteaux mouflon Ë
'R*l belle qualilé.  gris , beige E_
' 9 marine et fantaisie ,
Ii Fr. 19.90

i Um velours Ë
I de laine fantaisie , forme H

Bj mode, gris, beige, brun. H
B bois de rose, nattier ,

Fr. 29.90

1 Um veto i
E de laine fantaisie

Fr. S9.9 Q

I Manteaux velours 1
de laine, forme mode

Fr. 49.—

I Manteaux velours 1
Kg de laine, qualité supé- gjj

H rieure , forme godets, «
KW tous coloris mode,

Fr. «>9.—

'M__ \ Baisse de prix snr S
tons les modèles

¦ Velours de laine 8

et autres fantaisies.
BJf Toujours grand choix de S

Ë MANTEAUX
I enfants et Ailettes I

Madame 21629 S

I tlaigueiite WE11L 1
I BUE LéOPOLD-R OBERT 26 H

(Deuxième étage)
¦ La Chaux-de-Fonds H

Téléphone 11.75 |||

'̂llllllllllllllillllimllllllilUlllllllllll l lllllllllmilllllllmillllll to

j  Coiffure pour Dsmes
| _"« YVONNE GOLAY , de retour de Paris,
jj élève de M. le professeur Navarre, vient d'ouvri r un i
I salon de Coiffure pour dames, rue Daniel-Jeanrichard I
% 19 et se recommande vivement à ses amies et con- ff
J naissances. 22152 â

J SH A M POING ONDULATIONS MARCEL |
^il|||||iiil||]|||liiii|||||||liiiill|||||liiiilll||||imilll|||| III|[ |lli'ii lli |||lliiiil|| |||H""il||||l Nlllll li iiil l lllll lMUl lIl l ' l___ \ _̂_«l———llll "I-1 '¦¦" Il ¦¦__¦— IISMIIWIIHB llll  IIM___M_TP_~"*"*•"

9T ) Prochainement | 
—H

Force Cf ICillfC
Le Film Sportif

le prus complet et le plus esthéti que édité à ce jour.
Ce film s'adresse à tous les artistes , les sportmens et en géné-

gk rai & tous ceux qui possèdent le sens du beau >C

;IIIIII im — Min mm__-__-______ u_ m_ m__ u__ mm____ t_________ m

llll POTERIE D'ART Mil

GRÈS FUMÉS
TSCHANZ-TUSGHER
CR—T 22 2me ETAGE A DROIT!

( IM PRIX AVANTAGEUX 1111
Ouvert de 9 h. â 12 h. et dès 14 7, h.

W _ »<& 4._m_»f _«_lirf _*«_LQ_ _> o)'BJ>r;t>BllIEir;9
prescrites par M. le Dr. SANDOZ, de Lausanne et Yverdon , telles qu

EUXIR ?P_S_tM_3¥ mti
¥I$AIU _- _IËieMJ__SD

TISJ_R.£ C1SSSEYte trTi[Pharmode DOURQUIN
SLea CI»€a_:5_ -_<e:- lF«a>_ra_ïss

vf Cauf e cff îoèa
|iiiNilimiii i|i iiiii||iiiiii !|iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiii i|]i iiiii|

ggw (Kauf mann - @uinand
mm Léopold-Robert 57

t - Prix avantageux -

»»«______Mfc«_jM—_!————_—_a______T-1TI il I I I  _M_^_ij______p—Kjr__mm——¦——

AMEUBLEMENTS COMPLETS

nofsfetter a sprint
_Lca CBaoaux.-——-Fonds

Rue de rilôtel-de-Ville 37 et 38 Télép hone 'tl .ïl

Ebénisterie soignée
BEAU CHOIX DE MEUBLES PRÊTS
M E U B L E S  GARNIS en tous genres
Fauteuils , Divans , Dormeuses , literie soignée , Tapis, rideaux , stores

— - - * ¦¦____¦—

¦ince agricole ROSSEL
EE tOCEE -

n lire les produits suivants , à prendre à l'Entrep ôt fédéral, su
Col-des-Koc hes, au gré des amateurs : 21762

FARINE 3" française - Gros SON français
Si AISen  grain - MAIS moulu - TOURTEAUX
lin moulu - TOURTEAUX arachides mou-

lues - AVOINE fourragère.
Tous ces produits sont de premier choix, contrôlés et vendns a

le bonnes conditions. P 1049SLe
Constamment , paille, foin, regain, par wagon toute gare.

Machines agricoles, etc.

A vendre à Tavannes

«si iiiii
de 8 logements dont un pourrait facilement servir d'atelier.
Rapport annuel 3600.— fr. Prix avantageux. — S'adresser à
M. E. Ulrich, TAVANNES. P 11683 K 219'i0

Pantoufles chaudes
en bonue laine, envoyés au prii suivant bon marché : 213"*)

Mo. 20 - 25 Pr. I.SO JH 5653 Z
26 - 30 „ 2. -
3 1 - 3 5  „ 2.9<9
36 - 40 „ 3. -
4 1 - 4 5  „ __ . —

Maison d'habillements et d'expéditions
Ad. Mattmann - FflHRUU fl lIGEII (UjÉ)

LA ..NOUVELLE CEINTU-R E GAINE " DE

M Ê C. BILL0D
DONNE

A LA SILHOUETTE , LA SOUPLESSE ET L'ÉLÉGANCE

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
I" ETAOE 21236

_t__\ ——.^  ̂i HBKi Ĥ^M ĤK^B ,̂^̂ n K̂n

H BAISSE DE PRIX 9
H sur ta les Costumes ef Manteaux d'hiver Bj

Bon marché réel — Qualités garanties
i

HENRI GRANDJ EAN
EA CHAin-DE-FONDS 115S0

Agence en Douane MORTE AU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Chuironnugesfrfitcs
Carrelages fogard &

à vendre sur place, ou livré à domicile par
toises, stères ou bûché. 20833

P. SCHENK, Maison-Monsieur
_____t________m *_______ 

Directeur commercial
est demandé

par Fabri que de la branche Horlogerie. Exigences : connais-
sance des langues et pratique des affaires. — Offres écrites,
avec références et certificats sous chiffres P 3391 IM , à
Publicitas, NEUCHATEL.  p fffifll K &W

Cartes posta les Mies. laœvoi»ri'

AVIS Ififlf
Le Iteslaurant du Cen-

drier, a GtiKÈVti. se recom-
manda toujours pour ses bous
petits repas, à Fr. S. 50 ei
3.—. Choucroute garnie.
Spécialité de Fondue NeucaA-
teloine. ainsi que tous les
samedis soirs . Tripes.
J.H. 40419 L. 33110

mwmm
de Foie de Morne

BPrcHBClme
fr. 3.3m Se lifre

PHARMACIE Immu
M Chapeaux Féina .

Rua du Parc 81
VENTE dès en j our , 10174

JBOO d-ttiM-«MUa„
eu 4 séries. fuuiroB ei veioura
uoir et couleurs , à fr. S.— .
19.-. 8.—. 9.—. Itépara-
HonH. — TransformittioiiH.

P€C§r§
de Calottes. Email et Ci-
selure, seraiem i. sortir .

Offres écrites HDUB chillie M.
y. a201 1, ?.u Bureau de I'I M-
PAKÎlAt» -ïoa


