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La Goule. le Moulin et la Chapelle du Bief d'Etoz, sur le
Doubs, près du Noirmont. — L'écoulement souterrain

des iacs de la Gruyère et des Fioles vers le Doubs.
(Correspondance particulière de l'« Impartial »)

. Saignelégier. le 17 décembre 1925-
Dans une chronique précédente, nous avions

conté l'odyssée de la j eune comtesse Esterhazy,
sa fugue dans notre contrée, son séj our de plus
de deux ans dans la famille Rondot , du Biei
dEtoz, près de la Goule, dans le voisinage du
Noirmont.

Plusieurs abonnés et lecteurs de l'« Impartial »
m ont demandé de continuer à leur parler de la
P'ttoresque vallée du Doubs, sur son parcours
dans cette même région du Noirmont, où l'histoire
et nécessairement aussi la légende placent tant
de souvenirs qui se conservent de tradition dans
nos familles montagnardes Je ne veux pas me
soustraire à ces demandes et j e reviens donc à
la Goule et au Bief d'Etoz. ce dernier hameau
est la partie de la Goule située sur territoire
français et se trouve séparé de la frontière
suisse de quelque vingt mètres.

En l'année 1356, dans la nuit du 18 au 19 oc-
tobre, un tremblement de terre renversa la ville
de Bâle, de manière que, selon Aeneas Sylvius,
il ne resta pas deux cents maisons qui ne fussent
endommagées. Ce fléau s'étendit dans toute
I'anc'finne Rauracie qui. selon 1 historien Morel,
comprenait le pays qui s'étend entre l'Aar, le
Rhin, le Jura et les Vosges. U se f.t sentir jus-
que dans la vallée profonde qui sépare la Suisse
de la Franche-Comté, et au fond de laquelle la
rivière le Doubs, précipite ses flots retentissants.
Du nord-ouest du village du Noirmont, soit par
une route due à l'initiative de la Société des
forces électriques de la Goule avec siège à St-
Imier, soit par un chemin abrupt on .pénètre
dans une gorge sauvage appelée « le Bief d'E-
toz » où sont entassées des ruines gigantesques.
Ce sont les débris de la montagne qui s'est écrou-
lée lors du tremblement de terre de 1356. Des
blocs énormes ont roulé dans le lit du fleuve, où
ils offrent encore auj ourd'hui le coup d'oeil le
plus effrayant et le plus pittoresque. Ces amas
de terre et de pierres ont form é une digue qui
a élevé les eaux bien au dessus du niveau pri-
mitif. Le fleuve se précipite en mugissant contre
les obstacles, surtout au passage étroit appelé
« la Goule » où les flots se pressent avec fracas
et tombent en formant une cascade.

En levant les yeux du fond de cette vallée
étroite et profonde, on aperçoit aussi sur . la rive
suisse des pics inaccessibles qui se dressent com-
me d 'immenses aiguilles et dont la vue présente
un spectacle grandiose. C'était autrefois, d't la
légende populaire, un lieu fortifié qui servait de
repaire à des aventuriers, à des brigands. Plus
loin, vers le sud, c'est la chaîne des Sommêtres
avec les ruines du Château du Spiegelberg ou de
Murival, berceau de la Franche-Montagne des
Boys. Le Doubs coule rapide et bruyant au
pied de ces rochers fantastiques, et au milieu
de ces bruits' étranges, de ces aspects sauvages,
de ces grands sommets qui découpent l'horizon,
l'âme ne peut se détendre d'une crainte auprès
d'eux. Entre deux menaces de mort, entre un
gouffre affreux qui s'ouvre à vos pieds et des
blocs plus effrayants encore qui sont suspendus
sur votre tête, s'élève un petit oratoire consacré
à la gloire du Créateur et en l'honneur de la
V:erge Marie.

Cet oratoire est connu sous le nom de Cha-
pelle du Bief d'Etoz. Depuis une époque fort re-
culée il existait, dans ces profondeurs , des mai-
sons d'habitation, des usines, moulins, verreries,
comme du reste sur tous les bords du Doubs.
en ces régions. On n'y pénétrait qu 'en suivant
des chenrns difficiles et souvent dangereux. Au
XVIIme siècle, les moulins du Bief d'Etoz ap-
partenaient à messire Jacques Rondot de Char-
manvillers, un ancêtre du docteur Rondot . un
des premiers médecins du pays. Un j our, au
mois d'août de 1689, Jacques Rondot monté sur
un cheval fougueux descendait le chemin raoide
jui conduit de Charmanvillers à l'Usme. Arri-
vé à mi-côte le cheval s'emporte et précipite
>on cavalier en le j etant violemment contre un
¦ocher. Jacques Rondot tomba au fond du vieux
:hemin qu 'on aperçoit encore au-dessous du
ihemin neuf , dans le lieu que les habitants ap-
pellent auj ourd 'hui le « Saut de Messipierre ».

Pendant deux j ours on désespéra de la guéridon
lu ma 'ade et au milieu des douleurs poij rnantes
lu 'il endu-ait Jacques Rondot fit voeu, s'il était
j uéri, d'é'ever un sanctuaire en ce lieu. Dès son
'établissement Messire Rondot s'occupa d'ac-
[uitter son vœu et avec l'autorisar'on de l'ar-
lievêque de Besançon, il fit bâtir une chape"e
i peu de distance du moulin du Bief d'Etoz. Ce
nonument fut achevé en 1692 ; une Inscription

faite sur une pierre taillée indique « Jay esté
fondée par Jacques Rondot 1692 (Mist. d'Ein-
siedeln par C. Jaquet , Abeille du Jura . Monog.
de Maîche, et Histoire du Bief d'Etoz par M. Su-
chet). Cette petite église qui avait été riche-
ment dotée par son fondateur fut dotée dans la
suite d'un Chapelain; à la Révolution française.
elle perd't son avoir.

La chapelle du Bief d'Etoz existe encore. De-
puis une époque assez lointaine, les paroissiens
des Bois, du Noirmont, du Peuchapatte, y vont
annuellement en pèlerinage. L'édifice se compo-
se d'une abside et d'une petite nef légèrement
ogivale. On y vo:t divers ex-voto et parmi eux
se trouve le portrait de la jeune princesse Es-
terhazy dont nous avons conté au long le séj our
dans la famille du Docteur Rondot.

Les légendes les plus variées régnent dans
cette région aux aspects si terrifiants que l'on
ne peut visiter sans être gagné par une certaine
émotion.

* * *
Dans « la Patrie Suisse » M. W. Matthey-

Claudet à propos de l'exhaussement du lac des
Taiilères, dans la Vallée de la Biévine publie
un article fort intéressant sur ce lac. qui , chose
curieuse, semble être de formation relativement
récente, et qui aurait pris son lit dans l'empo-
sieux où jadis se perdaient les eaux d' un ruis-
seau qui al'mentait un moulin. Les flots du lac
s'engouffrent dans un réservoir naturel et réap-
paraissent de l'autre côté de la montagne, à la
Doux sur Saint-Sulpice, à "l'extrémité ouest du
Val de Travers où cette nappe d'eau donne nais-
sance à l'Areuse par écoulement souterrain. La
différence de niveau entre le lac des Taiilères
et la source de l'Areuse est de 300 mètres et
il faut à l'eau — ce point a été définitivemen t
établi par des expériences faites au moyen d'une
substance colorante — douze j ours et demi pour
accomplir son traj et dans les galeries secrètes
de la montagne.

Notre confrère le « Pays » qui reproduit l'é-
tude de M. Matthey-Claudet aj oute que l'étang
de la Gruyère, j oyau des Franches-Montagnes,
est dans une situation iden t'que à celle du lac
des Taiilères. Ses eaux qui se déversent dans
un emposieux vont grossir la Suze.

Le plateau Franc-Montagnard, — le bas pla-
teau sans vouloir créer une appellation de scis-
sion — situé à une altitude moyenne de 980 mè-
tres et sur une superfeie d'environ quarante
k/lomètres présente la singularité de ne poc sé-
der aucun cours d'eau servant à l'évacuation des
eaux naturelles provenant de pluies ou de la fon-
te des neiges.

Par contre il se trouve dans la partie centrale
de ce bassin hydrographique une série de lacs
dont les plus importants sont ceux des moulins
des Roies et de la Gruyère.

Ces lacs forment des réservoirs naturels des
eaux d'écoulement des pentes ; chacun de ces
deux lacs sus-nommés donne naissance à un
trop plein d'une largeur de 100 à 300 mètres dont
les eaux disparaissent ensuite dans des fissures
du terrain sans plus réapparaître. — Ces deux
lacs alimentent des scieries et pendant plus'eurs
siècles l'étang de la Gruyère actionnait les meu-
les d'un moulin important.

Dans la région voisine, à la Bosse, derrière lie
Moui'n, nous retrouvons plusieurs de ces petits
lacs oui, il y a soixante-dix ans à peine , alimen-
taient dix moulins et scieries s:tués sur le terri-
toire de la commune des Pommerais ; aux
Seignes, aux Envbois et même à Muriaux le
cas fut identique, ces derniers lacs ont disparu
Et à Saignelégier. l'emplacement qui touche k
village « Sur la Seigne ». cette dénomination mê-
me qu ' forme l'étymologie du nom du chef-I'eu
(Sa'gne-léger) ne nous révèle pas moins l'em-
placement d'une eau stagnante qui laissa place
à une tourbière qui était explo 'tée encore vers le
milieu du siècle dernier. Des travaux de drai-
nage entrepris ces dernières années effacèrent
les derniers vestiges du passé en suppr 'mant le
marécage et en conduisant les eaux se perdre
dans un emposieux voisin .

Nous ne pourrions nous associer à fa suppo-
sition que ces eaux v ont grossir la Suze. En re-
tenant l'avis de divers géologu?s, nous op'nons
pour un principe contraire On doi t admettre lo-
giquement que ces ea"X ainsi disparues rejoi-
gnent souterra 'nement le Doubs, qui se trouve
à environ 460 mètres plus bas à une distance
moyenne de s'x à sept kilomètres. Le débi t ^eul
des lacs supérieurs réunis de la Gruyère , des
Roies. etc. est f ort abondant et permanent. Or.
près du Theusseret, un peu en aval de l'usine

électrique, de puissantes sources j aillissantes
donnent un débit intarissable de 5 à 600 litres
par seconde; elles j ustifient donc l'hypothèse
qui corrobore d'a:lleurs plusieurs phénomènes
analogues dans le Jura.

En 1898 et 1899, M- l'ingénieur R.-B. Ritter,
de Neuchâtel, ensuite d'études répétées sur les
lieux, arrivait à cette conclusion. De son côté,
M. l'abbé Mermet . dont on ne méconnaît pas
la compétence, admettait , que par des canaux
souterrains les eaux de ces divers lacs se réu-
nissaient pour atteindre le Doubs; il fit même
effectuer un voyage démonstratif à diverses per-
sonnes intéressées, et — sans connaître nos ré-
gions — il les conduisait à l'endroit précis dont
nous venons de parler, aux sources du Theus-
seret.

Une dernière démonstration resterait à fa're :
il suffirait de mélanger des matières colorantes
aux eaux des emposieux des scieries des Roies
et de la Gruyère, et peut-être qu'ainsi tout
doute serait écarté. Quoi qu ';l en soit, il ne sub-
siste pas moins que . comme le dit le « Pays »,
cette région des lacs montagnards est un pay-
sage charmant où pendant la belle saison de
nombreux promeneurs vont charmer leur regard
et_ goûter d'un repos bienfaisant. Les savants ne
négligent pas non plus cette région, où un parc
a été aménagé pour la conservation de sa flore
rare, curieuse et très spéciale... Enfi n, maintenant
que l'hiver... .prodigue ses frimas, ces étangs se
transforment , en places de patinage très fré-
quentées par les habitants de Tramelan et des
Franches-Montagnes. C'est par centaines que
j eunes et vieux vont se livrer au sport du pa-
tin , danser sur la glace... et ne vous en déplaise,
dans des cantines bien organ'sées, vous trou-
vez des boisions chaudes et le nécessaire pour
vous réconforter,

ARAMIS.

„le$ Béatitudes"
Poèmes d'André Pierre-Humbert

Nos auteurs

Malgré les rudesses du climat, malgré les
mille devoirs parasites de l'existence, il s'est
encore trouvé chez nous un homme pour con-
sacrer ses lo'sirs à écrire des poèmes ; cela
n'est-il pas admirable ? André Pierre-Humbert
n'est-il pas un des seuls poètes dont notre cité
se puisse enorgueillir ?

A la fin d'une année , les sons de sa lyre vien-
nent une fois encore nous charmer et nous af-
firmer que si chez nous les poètes sont rares,
nous n'en sommes pourtant pas totalement dé-
pourvus. Il est de nobles travaux que l'on se
doit d'encourager et d'accueillir chaleureuse-
ment , « Les Béatitudes » sont du nombre.

Après « Les Ferveurs » (1910), nous eûmes
« Les Mosaïques » (1918) et ces deux recueils
furent très appréciés puisqu 'ils sont totalement
épu'sés. André Pierre-Humbert n'est pas prodi-
gue de ses bienfaits , c'est presque dix uns qu'il
nous fait attendre entre la publication de cha-
cune de ses oeuvres.

Le poète s'est retiré dans sa tour d'ivoire,
son beau talent s'est, affermi et c'est presque
exclusivement de la contemplatio n de la Nature
qu 'il s'est inspiré. La forme aussi a changé et
au cadre étroit des sonnets ont succédé des
poèmes de dix à vingt quatrain s aux r:mes croi-
sées ou embrassées. Dédaignant les plaisirs fa-
ciles et factices, le poète a parcouru les che-
mins rocailleux, les senfers escarpés ; il s'est
enivré de la splendeur de_s champs, des bois, du
lac, du soleil et il nous a dit son émotion avec
une ame neuve :
« Je suis venu pour croire encore à la Beauté,
Pour renaître à l'orgueil de vivre et de comprendre
Le pur enchantement d'un beau matin d'été,
La gloire d'un couchant mélancolique et tendre.

Tout l'été duran t, dans un des sites les plus
beaux de notre canton il u respiré de rustiques
parfums, il a écouté les chants des hommes, des
oiseaux et contemplé les tableaux du plus grand
des peintres : la Nature. Des impressions ainsi
amassées il a fait des bouquets de fraîcheur , de
j oie, de beauté et de bonté ; nous lui en disons
merci.

Maintenant les multiples splendeurs de la bel-
le saison , voilées d'hermine, dorment ; mais de
leur gloire défunte il reste mille aspects dans les
« Béatitudes ».

L'ouvrage est orné d?une très belle gravure
sur bois représentant un coin charman t des grè-
ves du lac de Neuchâtel ; elle est due au talent
de l'excellent artiste qu 'est I éon Perrin dont
nous sommes heureux de souligner la juste re-
nommée.

Tiré sur Hollande, à un nombre restreint d'ex-
emplaires , le volume sort des presses de la Mai-
son Haefeli et Co.

« Les Béatitudes » ont une réelle valeur de bi-
bliophilie , c'est un livre que petits et grands
peuvent lire , et en cette aimable période où l'on
fait des cadeaux, c'est celui qu 'à beaucoup nous
voulons souhaiter,,

< 'Jean H.
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De sévères moralistes sont en train de se voiler
la face.

Ils estiment que les mascarades de la veille de
Noël portent atteinte à la célébration de cette grande
fête chrétienne et ils expriment le désir qu 'on les
reporte au Nouvel-An.

Les masques de la veille de Noël, je le dirai fran-
chement, ne m'ont jamais ni choqué ni inspiré envie.
C'est une tradition — assez rafraîchissante par 15
degrés de froid — et qui n'est peut-être pas la plus
brillante et la plus respectable de nos traditions-
Mais, enfin, jusqu 'ici chacun s'en était accommodé.
Ii est banal de dire, d'autre part, que la rue est la
rue et que comme telle appartient à tout le monde.
Joies de la rue, joies populaires ! Ceux qui ne veu-
lent pas voir Pierrot et Colombine danser sur l'as-
phalte peuvent rester chez eux, dans ïeur nid douil-
let, près du sapin allumé et qui brille. A chacun
ses plaisirs ! Ii y a d'ailleurs des geins qui portent
un masque toute l'année, à Noël cocaïne à Pâques,
à Nouvel-An comme à la Trinité, à I!a maison com-
me sur la rue, et personne n'a j amais songé à leur
demander de l'enlever... Et pourtant, entre ces
masques de Noël et ces masques de tous les jours,
on peut se demander quels sont les plus dange-
reux...

Il est probable qu'étant donné le goût que les
Montagnards professent pour toutes les questions de
moralité publique, celle-ci ne passera pas ̂ aper-
çue. On en discute déjà fort et ferme. L'opinion
la plus répandue est que si l'on reporte les masca-
rades de Noël au Nouvel-An, on ne fera que tom-
ber de Charybde en Scylla. L'audice des masqués
et leur gaîté bruyante seront d'autant plus osiea
qu'elles auront pour théâtre un» nuit entière de
liesse. A minuit. Arlequin se croira le droit de
confondre toutes les belles avec des 'Polombines et de
les prendre toutes pour des Pierrettes, quitte à tou-
tes les embrasser sans que personne n'ese se rebel-
ler contre pareille privauté, sous peine de passer
pour un sot. Au lieu de s'arrêter à minuit, le dé-
bridé de la mascarade durera toute la nuit. La fa-
randole se répandra partout, dans les salles privées
des restaurants, au milieu des familles qui fêtent le
réveillon, et des vieux amis qui se retrouvent là cha-
que année depuis longtemps. Elle pénétrera dans
les réunions intimes dés cercles ou des sociétés, et
personne n'osera lui refuser l'entrée, parce qu 'on ne
sait j amais quelle figure se cache sous un loup ou
sous un masque.

En voulant corriger les moenrs, les moralistes
n'auront donc réussi qu'à remplacer le mal par le
pire et à substituer à une coutume erronée un débor-
dement de licence.

Bien entendu, chacun en pensera ce qu'il veut.
Mais, ne serait-il pas plus simple de ne faire de
mascarades ni la veille de Noël ni au Nouvel-An
et de les renvoyer, si le public les réclame, au mois
de février, qui est l'époque consacrée aux fêtes du
Carnaval ? On éviterait ainsi pas mal de voyages
coûteux à Bâle, à Genève ou ail'eurs, et l'on re-
tiendrait peut-être à La Chaux-de-Fonds — en
même temps que notre argent — les amis fidèles du
travesti

Le oère Piauercz.

É C H O S
Un juge au coeur sensible traite des hommes

comme ceux-ci avaient traité leurs
chevaux

Deux hommes ont été forcés de demeurei
sous la pluie , privés de vêtements et de coif-
fures sur un pont de New-York, pendant 25 mfc
nutes : ils avaient fait subir la même peine à
leurs chevaux.

— Aimeriez-vous rester ainsi longtemps ?
leur demanda le magistrat devant lequel lie
ava 'ent comparu .

J'imagine que cela ne vous plairait pas d'ê<
tre souvent traités de la sorte et que l'expérienv
ce que j 'ai faite sur vous aura l'effet d'une se-
rieuse leçon. Et c'est parce que j e présum*,
qu'elle aura cette portée que je n'ai recours à
aucune autre sanction.

Leur dernière conquête
Les femmes, du moins celles de Londres

viennent d'adopter une profession dont le nom,
seul semblait impliquer qu 'elle n'aurait iamaii
à subir l'emprise féminine : il s'agit de l'honov
rable corporation des « hommes-sandwiches » |

On a donc vu, l'autre j our, dans West End,
une théorie de j eunes femmes, et jolies, défiler.
Leur succès fut vif.

Ce genre de publicité désuet est ainsi rénové;
en effet, comment refuser maintenant, sans im-
politesse, un prospectus si gracieusement of-
fert ?

Et les .panneaux-réclames ambulants seront
lus. En remontant , sans doute... Car bien des
mess'eurs ont l'hab'tude de commencer l'examen
d'une promeneuse par les jambes. . .____. -
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Mme Veuve Jacques de Varades à M. René Bar-
roux, Château de Logeac.

Sep tembre 19...
Ce. j our de fin d'été fut délicieusement tiède ;

ses heures ne m'ont pas semblé longues et ce-
pendant, René, vous n'étiez pas auprès de moi.-
Mais, vous le savez, quand vous êtes absent ma
vie n'est plus qu'Un songe : j e pense aux courts
instants où nous nous sommes entrevus, j e revis
ces minutes si douces et j e regarde aussi celles
qui sont à naître... Je rêve, je rêve, pour moi,
vous êtes touj ours là-

Maintenant, il fait nuit ; du boudoir où j 'écris,
je vois, à travers les feuilles palpitantes des ar-
bres, filtrer de lumineuses gouttes de lune.

J'ai passé la j ournée dans le parc, me prome-
nant m'asseyant. rêvant., réfléchissant aussi, et
c'est pourquoi, René, j e vous écris ce soir.

J'ai regardé ma vie passée.
Encore enfant , puis j eune fille, durant onze ans,

j e vous ai vu deux mois sur douze ; puis, qua-
torze ans ont passé sans que j amais nous nous
rencontrions, et cependant ma vie entière sem-
ble pleine de vous.

Mes parents habitaient ce château ; les vôtres
demeuraient à D... Votre père était grand anu
du mien et tous deux se voyaient fréquemment

Vous René, vous étiez au lycée et ne restiez
à D 'que durant les vacances; vous veniez
alors chaque j our au château et nous partagions
les mêmes jeux; plus tard, vous faisiez votre
dro't nous nous voyions touj ours durant les
mois d'été, la musique et les excursions en fa-
mille remplaçant les j eux enfantins.

Puis tout naturellement, et sans que j'aie su
de quelle seconde, j e vous aimai. Lorsque j e le
compris, c'était depuis longtemps, sans doute ;
depuis touj ours, .peut-être !

Vous m'aimiez auss". Et tous deux nous avions
deviné les mutuels sentiments que nous tenions
pourtant secrets.

Nous étions ieunes. La vie semblait s'ouvrir,
devant nos pas, riante, lumineuse et douce. Que
pouvions-nous prévoir, sinon qu après un an,
peut-être deux, d'attente, oe serait pour nous
le bonheur idéal. — le bonheur, tout simple-
ment ?

Un an .passa, puis un autre, et, si près de se
réaliser, mon trop beau rêve s'évanouit J étais
riche et vous n'aviez que votre titre d avocat ;
d'un mot, mon pauvre père anéantit le frêle
échafaudage que nos deux cœurs avaient cons-
truit. Mes larmes mêmes ne le fléchirent point,
et vous savez par vous, René, ce que j ai pu
souffrir alors.

Les j ours et les mors s'écoulèrent, mornes et
douloureux. De parti-pris, je repoussais toutes
les demandes dont j' étais l'obj et. Puis, un j our,
par lassitude, par dépit, j'acceptai de devenir
l'épouse de Jacques de Varades.

Puisqu'il fallait me marier et puisque mon
beau rêve éta t irrémédiablement brisé la com-
pagnie de Jacques me semblait d'entre beaucoup
la moins odieuse pour parcourir le long chemin
qui conduit à la mort...

Avant notre mariage, j'avais jugé Jacques de
Varades bon, brave homme, assez brillant, ni
beaucoup plus, ni nio ns intelligent qu 'un autre ;
après, suivant les circonstances, j'aurais Pu...
l'aimer, ou, qui sait, peut-être le haïr... Ce ne
fut ni l'un ni l'autre ; il n'a pas sut se faire ai-
mer vraiment de moi ; ses simples qualités de
coeur m'ont rendue toute inapt e à nourrir en-
vers lui de mauvais sentiments.

Durant les treize années de notre union, je
n'ai j amais failli aux libres engagements que
j 'ava:s pris vis-à-vis de moi-même le jour de
mon mariage : j'ai été pour Jacques une épouse
dévouée, fidèle, souvent même affectueuse, in-
défectiblemen t soumise.

Autant qu 'il l'avait pu souhaiter, cet homme a
disposé de moi. et j e suis bien certaine qu'il a
cru même posséder mon âme.

Et cependant, René, cette âme fut touj ours et
tout entière à vous ; durant toute ma vie, l'ima-
ge de la vôtre dormit en elle. Malgré qu 'il fût
sans aliment et malgré la chute des jours in-
nombrables, mon amour ne s'est pas amoindri,
ma :s plutôt élargi au spectacle de toutes les vul-
garités quo tidiennes.

Vous étiez au fond de toutes mes pensées ;
devant chaque acte, si minime fût-il , de ma vie
si banale, j e songeais : « Qu'en penserait-il ? »
et toute bonne act'on était pour moi une sour-
ce de jouissances morales infinie s lorsque j' ima-
ginais qu'elle m'eût valu quelque légère appro-
bation si vous l'aviez connue... Je sais, c'était
puéril mas ces puérilités étaient pour moi com-
me des miettes de bonheur, et n'avais-j e pas
droit à cette pauvre, mais si douce vie secrè-
te ?...

Depuis deux ans déjà la mort a brisé le lien
qui m'unissait à Jacques.

H y a seize mois, nous nous sommes ren-
contrés : de quatorze ans nous ne nous étiotfs1
vus. ou presque ; vous étiez devenu un des maî-
tres de la parole... Vous étiez toujours seul dans
la vie.

Tout naturellement, et sans penser bfen loin,
nous avons repris la douce habitude de nous
revoir quelquefois... puis plus souvent... Com-
ment cela s'est-il produit ? Fut-ce calcul de no-
tre part ? Oh ! non pas ! Nous étions involon-
tairement attirés l'un vers l'autre par une force
plus puissante que notre raison et qui est notre
amour.

... Il y a peu de temps, alors que nous l'a-
vions bien deviné, nous nous sommes avoué que
cet amour était de ceux — bien rares — qui ne
s'en vont qu'avec la vie. Plus tard , vous m'a-
vez proposé de devenir votre femme... Alors,
j e n'ai pas regretté les désillusions ni la doulou-
reuse monotonie de ma vie passée puisqu'elle
devait précéder ce jour.

Voilà, René, ce qu'auj ourd'hui j'ai revécu. Et
j 'ai songé aussi à notre vie durant ces deux
dernières semaines — nos fiança :iles pour ainsi
dire. Nous aurions pu, dans l'avenir, être plus
heureux que j amais nous n'aurions oublié ces
rares moments de bonheur moral.

... Pendant deux semâmes, chaque jour, Je
vous ai vu ici. Oh ! les douces heures passées
dans le parc, les bonnes courses à travers la
campagne, nous rappelant l'époque où nous
étons si j eunes et ne nous aimions point da-
vantage... A peine nous parlions et les rares
mots que nous échangions étaient banaux et
sans nul but... Parfois quelque serrement de
main nous prouvait que les plus émouvants sont
ceux que l'on ne saurait dire. De peur d'abîmer
trop notre si vieil amour, nous n'osions nous
presser de nous appartenir ; et c'est mari et
femme que nous devions passer ce qu'il peut
nous rester de jours à vivre.

René, cela ne sera pas ; il ne faut pas que
cela soit !

C'est là le bien pénible résultat de Jongues
heures de réflexion. Lisez-moi jusqu'au bout Rw
né. et vous me pardonnerez cette cruelle — oh !
bien cruelle ! — décision, et vous me compren-
drez, et vous d'rez que j'ai raison. •

Hier, c'était un soir d'une beauté radieuse, en
tout semblable à celui-ci. Nous étions accoudés
à cette fenêtre, ma vieille mère somnolait dans
la bergère qui est là... Tous deux nous causions
et. faisant allusion à Jacques, vous m'avez de-
mandé d'une voix que vous vous efforciez de
rendre naturelle :

« Tout de même. Geneviève, vous l avez bien
aimé... un peu ?»  Et j'ai lu tant d'angoisse dans
vos pauvres yeux !

Ma réponse vous a satisfait, vous la connais-
siez à l'avance... Cependant, vous m'avez ques-
tionnée...

Nous n'en parlâmes pas davantage, mais de-
puis hier soir j e n'ai cessé de songer à cela.

J'ai réfléchi, j'ai rapproché les faits , d'imper-
ceptibles impressions. Oh ! ne dites pas non,
René, vous êtes j aloux du pauvre mort. Que
d'efforts cependant vous avez faits pour le dis-
simuler !...

.... J'ai pensé — j 'ai pleuré* peut-être, aussi
— car ayant froidement raisonné, discuté durant
de longues heures avec moi-même, j'ai dû com-
prendre nettement ce que tous deux n'avions pas
encore voulu nous avouer en secret, ce que peut-
être nous sentions vaguement sans pouvoir ou
sans vouloir le définir ; à quinze ans de dis-
tance, nous poursuivons notre roman , et nous
sommes, dirait-on, à l'aube du bonheur, mais de-
vant celui-ci se dresse le passé — ces treize
années de ma vie aux côtés de Jacques de Va-
rades.

Quelles pages désolantes nous réserve le livre
du Destin si nous l'ouvrons nu chapitre où nous
serions enfin l'un à l'autre ! Nous souffririons,
plus qu'auj ourd'hui peut-être, de ne l'avoir tou-
j ours été.

Plus qu 'auj ourd'hui, nous pleurerions nos j eu-
nes années stérilement perdues. Nous ne saurions
sans amertume éprouver nulle ivresse et — si
pénible que ce me semble à dire — l'irrémissible
condamnation de notre rêve tient en ces quel-
ques mots : Je vous connais trop bien , René, et
j e connais trop votre amour pour moi pour igno-
rer combien vous souffririez de penser qu 'un
autre avant vous aura fait sienne votre pauvre
amie... Dans chacune de mes tendresses, vous
craindriez de ne trouver qu'une simple copie...
Vos souffririez , René, et moi j e souffrirais de
vous voir souffrir...

Et j e n'ai pas dit encore quelle douleur serait
mienne de n'avoir pas été vôtre avant tout —
de n'avoir pas été que vôtre.

Puis il est autre chose dont il faut bien que
j e vous parle... J'ai trente-sept ans auj ourd'hui ,
et bientôt cet l'automne pour moi. Irrémédiable-
ment j e m'achemine plus vite chaque jour vers
les vieilles années. Oh ! comme ils sont comptés
les jours de bonheur... relatif que nous pourrions,

avoir encore à vivre ! Quelle amertume serait
nôtre, de voir nos coeurs, si j eunes, et nous si
loin sur le chemin de l'existence !

Comme nous souffririons de ce demi bonheur,
car du honneur rêvé nous ne pourrions connaî-
tre qu'une morne caricature !

. ... René, arrêtons-nous, il est temps encore ;
oh ! croyez-moi, nous valions mieux que des
amours en cheveux gris ; notre amour si cons-
tant vaut mieux qu'une vulgaire parodie.

Songez-y bien, réfléchissez, et j'ai fatroce
conviction que vous direz: «Elle a raison !» et
qu'au fond j e n'ai fait que définir ce que tous
deux sentions très imprécisément

.... Demain nous devions nous revoir, il ne faut
pas venir. De quelque temps, demeurez éloigné.
Appelez votre raison au secours de votre coeur,
et si, comme mol, le bonheur qu'il faudrait à nos
deux pauvres âmes vous semble inaccessible
n'essayons pus de l'éprouver. Laissons plutôt
à notre vie sa sublime et désolante parure d'i-
déal.

... Au lieu d'être mari et femme, nous ne se-
rons que deux amis... de bons amis, de grands
amis... touj ours !

Voici que j e ne sais plus comment J'ai pu
trouver la force d'autant de raison !

Décidez-
Mais il faudra me dire malgré tout, '6 mon

ami, que toujours vous m'aimerez , que notre
grand amour vivirâ sous le nom d'amitié et qu'il
ne s'éteindra totalement qu'avec nous-mêmes.

Nous dirons Amitié, nons penserons Amour™»
Des miettes, des miettes, des miettes...

Geneviève.
Pour copie conforme .

Henri CABAUD.

Lis lignes i tator

Le truquage au cinéma
Lorsque sur 1 écran vous voyftz se projeter

un beau coin de nature, un idyllique paysage
ou un romantique fouillis de rochers séparés par
des abîmes vous avez peut-être envié l'opéra-
teur exerçan t son industrie au grand air face à
de telles beautés. Vous ignorez probablement
que la plupart de ces scènes soi-disant « de plein
air» se tournent à l'intérieur d'un atelier , ce qui,
au point de vue cinématographique, présente
de nombreux avantages. Les belles scènes de
sous-bois qui font le charme du célèbre film des
«Niebelungen» ont été prises à la lumière des
lampes Jupiter, bien plus facilement réglables
que celle dit soleil, et devant des toiles peintes,
alors que tout autour retentissait le vacarme
des marteaux et des scies dans les ateliers voi-
sins. Le soleil est très capricieux ; il se montre
volontiers à l'instant où le régisseur désrerait
filmer une scène de pluie ou d'orage ; il faut
l'attendre souvent très longtemps, et pendant ce
temps les frais généraux courent , il faut payer
employés, acteurs et figurants. On s'en tire à
beaucoup meilleur compte dans un atelier où
Ion a sous la main tout ce qu'il faut : charpen-
tiers , décorateurs, électriciens, costumiers, et
où l'on peut travailler de jour et de nuit avec
une lumière exactement mesurée aux besoins.

Les accessoires et le décor exigent toutefois
une somme énorme de travail et une dépense
considérable d'ingéniosité. Le dragon de papier
mâché qui j oue un rôle si important dans le film
des «Niebelungen» est une merveille de cons-
truction et de mécanique. Le plus beau compli-
ment qu 'on puisse lui faire , c'est de dire qu 'il
donne le sentiment de l'énormité et de la vie en
évitant le ridicule beaucoup mieux que ne le
font les dragons utilisés sur les scènes alleman-
des et même à Bayreuth.

De plus en plus, les entreprises de cinéma-
tographe tendent à supprimer le plein air autant
que faire se peut. Le choix des endroits appro-
priés dans la nature , le temps perdu en déplace-
ments, les aléas de la météorologie, voilà tout
autant de conditions qui militent , au point de
vue économique, en faveur du travail à l'atelier.
Et qu 'importe, au demeurant, si l'illusion est
obtenue ? Or elle l'est ; quiconque a vu de
grands films comme les «Niebelungen» peut en
témoigner. Chaque j our l'industrie des régisseurs
et opérateurs trouve des perfectionnements nou-
veaux qui rendent l'illusion plus parfaite.

JE_s* MHocte
Visites^.

Elles sont p îus que j amais à tordre du j our
en ce moment. Et comme d'habitude à cette
ép oque d'aimables réunions semblent vouloir
donner p lus de gaîté à l'année qui s'en va. Elle
est en ef f e t  non loin de son terme, mais nous
nous en ap ercevons sans tristesse, sachant f ort
bien que tes semaines qui vont suivre s'émail-
leront de distractions j usqu'aux f êtes de Un
d'armée proprement dites.

Mats j e devine votre souci. Madame, quij ouez négligemment avec un f i n  bristol vous an-nonçant que Madame X. vous attend mardi p ro-chain po ur entendre un p eu de musique... Unerobe réellement élégante vous semble indispen-sable, d'autant plu s que j 'ap erçois dans cettecoup e un nombre resp ectable d'invitations im-p ossibles à ref user.
Parmi tes tissus les plu s habillés, remarquons

le crêpe satin, touj ours d'un goût p arf ait, etchoisissons-le, voulez-vous ? Ceci déterminé, ilne nous reste p lus q if â chercher la f orme àadop ter p our votre robe. Evidemment nous lavoulons bien dans la note du j our et p our celail nous f audra nous rapprocher de la tendancepréconisant Tampleur vers le bas et aussi, maf oi, tes longues manches à l'asp ect nouveau.
Sans aller p lus loin, j etons un regard sur laf igurine enclose dans ces lignes : l'amp leur re-quise se trouve massée devant p ar des f ronces

en nid d'abeille et f orme d'agréables godets qui
onduleront â chacun de vos p as. Une bande dep utois garnit très gentiment le décolleté enp ointe et se continue tout le long de la robe sur
le côté, f ormant ainsi an ef f e t  croisé.

Ce p elage se retrouve an p oignet qui enserre
les manches assez étoff ées dont l'amp leur est
encore accentuée pa r une bande droite rapp or-
tée sur le dessus de la manche et sur laquelle sef ronce cette dernière. N'est-ce p as charmant ettrès j eune à la f ois ? Voilà donc la robe dont
vous rêviez tout à l'heure. Madame, et ie ne
doute p as qu'elle vous p arera à merveille sur-
tout si vom lui adj oignez un de ces exquis col-
liers de Venise, aux p erles multicolores délica-
tement teintées

CHIFFON.

La tragédie de famille
de Bassersdorff

On donne les détails ci-après sur le drame
qui s'est déroulé à Bassersdorf :

Le maréchal ferrant Paul Nufer, âgé de 22
ans, était marié depus deux ans à peine.

Dès le début, le ménage ne s'entendit pas ; il
y avait également de vifs dissentiments entre
Nufer et ses beaux-parents. lesquels habitaient
la même maison et excitaent sous-main leur
fille, personne assez acariâtre. A réitérées fois,
Nufer , de caractère violent avait déclaré qu 'il
« abattrait toute cette bande-là », mais on n'a-
vait pas attaché grande importance à ces pro-
pos dont l'auteur passait pour un fanfaron, un
peu déséquilibré.

Lundi matin , de nouveau, une violente querel-
le éclatait, pour un motif futile entre le mari et
la femme. Nufer mit ses habits du dimanche et
s'éloigna en dsant qu'on ne le reverrait plus.
On ne prit pas au sérieux ces propos qu'il avait
déjà tenus maintes fols.

Le soir, cependant, je ^ari ne rentra pas el
Mime Nufer se coucha, avec sa petite fille. Vers

4 heures du matin, elle fut réveillée par des bou-
les de neige venant frapper les vitres. C'était
Nufer qui demandait qu'on le laissât entrer. La
femme refusa et lui dit de retourner d'où il ve-
nait. Ivre de fureur , le mari escalada un ap-
pentis et pénétra dans le logement en cassant
une vitre.

Sans dire mot, il se dirigea vers un tiroir, en
sortit un revolver d'ordonnance — Nufer, ma-
réchal ferrant militaire , venait de faire un cours
à Thoune — qu 'il chargea sous les yeux de sa
femme, laquelle pensa qu'il voulait simplement
l'effrayer et ne bougea pas.

Froidement, le misérable se dirigea vers le
berceau et avant que sa femme ait pu s'inter-
poser, il tuait d'une balle la petite fille. La
mère, criant au secours, se précipita dans le
corridor, suivie de Nufer qui déchargea sur elle
trois coups de son arme. Une balle perfora la
poitrine et l'autre l'estomac L'infortunée s'abat-
tit .

Pendant ce temps, Nufer, revenu dans la
chambre, s'était fait justice d'une balle dans la
tête.

Transportée à l'hôpital en automobile, Mme
Nufer reprit connaissance et fit le récit du dra-
me qui, sans cela, serait demeuré un mystère.
Dans la matinée de mardi, la malheureuse a
succombé à ses blessures. .

Cet effroyable drame a causé dans toute la
région une profonde émotion.

5080JH33D0
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Tournées Ch. BARET pZZT^TT
Société Ch Baret , Janvier & Ole Rideau à 20 h. 15

MERCREDI Théâtre de La Ghanx-de-Fonds
£j|fe ^_ft Une Représentation

&** Gala Molière
DECEMBRE 1925 LM de(JX onef8.d _,U¥P6, comiques

M A*JÊL'1WJ£L RJE-
Comédie en 5 actes , de MOLIÉHE

| FI. Marcel te r>lc.rc.-c.M.€l |
interprétera le râle d'HAHl 'AGON

[ WHEe y«-lihnr*mni | | P_. f»lii J—¦—¦-¦"j

M. J. Real | lll» I. Promu | I M. J. Dnore |

| W. Itober l AWCBHM

Le Mpectacle Hera terminé par i

ge Médecin $larlgré &ui
Comédie en 3 actes , de MOLIERE

| RE P1ERAPE |
interprétera le rôle Ue KUAnUIIELI.E

| Mtni tm. a»atvrsswmn°\ | 1»B. Eg»nr CcaMeïr"*]
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Rue oie la Balance 12
tous les jours excellente CRÈME fouettée , ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUG E de
table et de cuisine , ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine , les
meilleurs FROMAGES à fondue et de table, la

' plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra, ainsi que
coulés. 17801
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉ S

»« recommande
Ed. Schmidiger-Boss.

1 CUIRE 1

au bols au gai au pétrole
avec avec avec

les potagers SARINA les (usinières YOGA les réchauds PRIMOS !
C'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction ?

M. & G. NUSSLE, Suce.
la ClMi-i-'de-i'ondt s»9ss

I

Très grand choix
c_ 1res bas prix

Aw Pidgeasii-i m

J. DOZODDOt I
Rue de la Paix 63 Téléph. 24 90
Articles et Décorations p. Amres de Noël , Bougies , etc.

Bo/, 8. E. N. J. 5s/a 23329

Attention !
TV I C ' . M - H „ Hupcrbes machi-

ne** à condre. neuves . ga-
rantie sur facture, cédées a très
bas rtx. ¦ ¦ 23S54
S'ad. nn bnr. da l'clmpartial»

Occssion
Belle chambre à manger a

à vendre. Bas prix. ,38890
S'adr. an but. de l'clmpartlal»

Arbres de Hoêl
Ueau choix 23351

Prix avantageux

Rne au Pogjjg 15
Hd-VlAlTStf1!* a: ,a |lh '- entre-
ElVl lUIStjl prendrait ter-
minales , remontages , mise en
noîies , popage de cadrans ou dé-
collages . TravHil consciencieux -
S'adresser à M. G. Zùrcuer. Mal-
villiers (Val-de-Ruz). 23349
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Cest Ê̂ W Sl 'heure des cadeaux ! j W J
Avant que sonnent I m F̂ '
les cloches <* Noël , songez fl JLy
i. vous procurer quelques I
beaux |fo
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le disque qui ne gratte pas!

VOIX DE SON MAITRE
le répertoire le plus riche I
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les grandes œuvres 
classiques ! —— cijex
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Cercle de l'ANCIElE
21, Rue Daniel - Jeanrlchard, 21

Samedi 19 Décembre 1935
dès 20 usures

Match au Loto
caries à Fr. 0.20

Superbes quines. Marchandises de premier choix.
Invitation cordiale aux membres, leurs familles, et amis

de la Société. 23530

Cercle Montagnard
Samedi , 19 décembre, à 20 heures

nflfch an LOTO
Quines superbes : Victuailles, articles de Noël.

Dimanche 20 décembre

Arbre de Noël
à 16 ta. 30 pour enfants A 90 h. pour adultes.

Invitation cordiale au membres et à leurs familes. 23392
Lo comité.

I Avis an Public I
faisant mes achats avec les Maisons <An

H Nègre > et « A u  Petit Paris > à I>Ale
H (Jura) France, je suis à môme de vous livrer la

I prii suisse faisant ftalapce an prix îrançais I
Voyez ces prixIII  sur lesquels II sera

B fait pendant le mois de Décembre un
escompte de 10%;
Pardessus rag,\nt $T*° „ 29.-

I Pardessus n ê itmrie , tr. 39.- 1
1 Pardessus raglaûdo«bi8 face, t, 49.-
I DarflAeene raglan, entièrement Hr_rUC59US doublé. |SQcol transformable, fr. 0*y_"

Daprlacene cintré croisé, très CQ _rarUC99US belle draperie, fr. »*•»¦*
DflPrloeeilC raglan , pour garçonnet " •• - , Iraruessus 5 a n ans. on

avec et sans ceinture, fr. O .̂—

Visitez mon rayon spécial de COUPLETS pour
hommes et jeunes «eus

I Mon Complet MK ĝa 69.- I
/* ri i,. n I __* de travail.mi-laine , article fnrt . . I
A*w",H"*fc pantalons et veston, CQ

entièrement doublés, fr. *"3F.

Î Âelumae Norfolk, pour garçon- r)Q _WU&lUmeS nets de 5 a 13 ans, fr. _5.%>B-
Grand choix de PANTALONS en tous genres, depuis

fr. O.OO
Pantalons Sènt doûbies/Vr. 18.50
_*tnntoInHC velours «L'Amiénoiso AQ 50rdlIlalOns qualité extra forte, fr. -5*»«

I madame iieriie weiii S
Rue Léopold Robert 26. 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75 «S
Le Magasin sera ouvert les Dimanches 20 et

_£SS_£__9B__9_8_9_S_B _HH_H_HBBQ____BS«S»£ l̂k

Çpabriquede
f &f burneaisx. i
Jj uF§ee§A!k  ̂%" ¦ ¦« ¦mimi i» î *' 2
Charbon-Bois-Gaz-Electricité ?

*

H louer
pour le 30 Avril 1926. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare >
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

entrepôts.
Z . QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Cei* locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René JACOT-GSJIL-
IARMOD, rue Léopold-Robert 33.



BERNE. 17. — L'Assemblée fédérale s'est réu-
nie j eudi matin à 9 heures pour procéder à l'é-
lection du Conseil fédéral et du président de la
Confédération pour 1926. Voici le déta'l des ré-
sultats : L'appel nominal fait constater la .pré-
sence de 38 conseillers d'Etat et de 176 conseil-
lers nationaux.

1er scrutin : Bulletins délivrés 215; rentrés
215. blancs 34; valables 180; maj orité absolue
91. Est élu conseiller fédéral M. G. Motta, par 164
voix. Obtiennent des vo!x MM- Huber, Zeli. Ba-
lestra, Kloeti, chacun deux.

2me scrutin : Bulletins délivrés 219; rentrés
218; blancs 32; valables 186; maj orité absolue
94. Est élu conseiller fédéral M. Ed. Schulthess
par 155 voix. Obtiennent des voix MAL Scheu-
rer, Naine. Bringolf.

3me scrutin : Bulletins dèTbérés 211; rentrés
211; blancs 25; valables 185; maj orité absolue
93. Est élu conseiller fédéral M- Haab. par 175
voix; dix voix éparses.

4me scrutin : Bulletins délivrés 212; rentrés
212; blancs 35; valables 175; maj orité absolue
88 est élu conseiller fédéral M. Scheurer, par
152 voix ; 23 voix éparses.

5me scrutin : Bullet:ns délivrés 206; rentrés
206; blancs 34; valables 162; majorité absolue
82. Est élu conseiller fédéral M. Ernest Chuard,
par 142 voix; 20 voix éparses.

A l'Assemblée fédérale

L'actualité suisse
_A_t ^ 

l élection da Conseil itûtml

6me scrutin : Bulletins délivrés 203; rentrés
201; blancs 50; valables 140; maj orité absolue
76. Est élu conseiller fédéral M. Jean-Marie
Musy, par 121 voix. Quelques voix éparses.

7me scrutin : Bulletins dél'.vrés 191 ; rentrés
190; blancs 48; valabdes 141; maj orité absolue
71. Est élu conseiller fédéral M. Henri Hneberlin,
par 123 voix.
TSF  ̂M. HaeberHn président de la Confédéra-

tion
Bulletins délivrés 193 ; rentrés 193; blancs

33 ; valables 158 ; majorité absolue 80. Est élu
par 151 voix M. Henri Haeberlin.
Election du vice-président de la Confédération

Bulletins délivrés 190 ; rentrés 186 ; blancs
22 ; valables 164 ; maj orité absolue 83. Est élu
par 125 voix M. Motta. MM. Haab et Chuard ob-
tiennent 5 voix.

Election du chancelier de la Confédération
Bulletins délivrés 168 ; rentrés 167 ; blancs

14 ; valables 152 ; majorité absolue 77. Est éki
par 135 voix M R. Kaesslin.

On procède à l'assermentatlon des conseillers
fédéraux et du chancelier qui entrent par rang
d'ancienneté dans la salle. Tous les députés sont
debout pour la lecture du serment constitution-
nel.
Election du président du Tribunal fédéral des

assurances
Est éhi M. Q. Berta par 142 vorx sur 148

bulletins valables.
Election du vice-président du Tribunal fédéral

des assurances
Est élu M. Segesser avec 119 voix sur 123

bulletins valables.
Recours en grâce

L'assemblée liquide 50 recours en grâce. La
commission recommande notamment la grâce
des époux Botteron, condamnés à la prison
pour falsification de chèque postal. M. Haeber-
lin combat la grâce qud est repoussée à une
forte maj orité.

La séance est levée à midi

Les résultats vous auront sans doute causé,
comme à moi, quelque surprise. Vous les con-
naissez, nous n 'avons plus qu 'à les commenter.

Comparaisons
En 1919, M. Motta. qui entra au Conseil fé-

déral en 1911, fut réélu par 172 voix sur 188
suffrages valables. En 1922, il obtint 148 suffra-
ges sur 186. Cette fois-ci, il en obtient 164 sur
180.

M. Schulthess avait eu, en 1919, 161 voix sur
190, en 1922 136 sur 180, en 1925 il en a 155 sur
186. Son étoile remonte.

M. Haab reste au pinacle : en 1919 179 voix
sur 193, en 1922 170 sur 180, en 1925 175 SUT 185.

M. Scheurer avait été élu en 1919 par 155 suf-
frages sur 193. réélu en 1922 par 165 sur 171. Il
en obtient cette année-ci 152 sur 175.

M. Chuard, élu en 1919 par 159 voix, dans des
circonstances .diffioileis, car il n'était pas candi-
dat et refusait de l'être, avait obtenu en 1922
151 voix sur 174. Les 142 voix qu'ils vient de re-
cueillir ont surpris par leur petit nombre.

M. Musy avait en 1919 144 voix sur 209, en
1922 140 sur 167. Son énergie à rétabldr l'équili-
bre financier lui vaut de ne trouver cette année
que 121 voix sur 150.

M. Haeberlin enfin , élu en février 1920 en rem-
placement de M. Calonder, avait été réélu en
1922 par 149 voix sru 170. En décembre dernier,
182 députés sur 196 l'avaient porté à la vice-
présidence. Cette année, sa présidence n'a «fait»
que 151 voix sur 193 et sa réélection a été assu-
rée par 123 bulletins sur 191.

On voudra bien remarquer le chiffre des suf-
frages valables. Le nombre des bulletins distri-
bués est presrme touj ours d'un peu plus de. 200,
Et l'on compte une moyenne de 30 à 40 abs-
tentions.

Remarques sur MM. Chuard, Musy
et Haeberlin

Cette remarque faite, on ne peut manquer
d'être frappé du chiffre reativement faibe at-
teint par les deux Romands, MM. Chuard et
Musy. Diverses raisons on tété invoquées pour
expliquer ce déchet surprenant Pour M Chu-
ard, on a dit que le vif désir qu*il avait nette-
ment marqué, et à plusieurs reprises, de quit-
ter le gouvernement, avait choqué certains dé-
putés qui ne comprennent pas qu 'on puisse son-
ger à quitter un poste de conseiller fédéral.
C'est possible, et nous ne verrions guère d'au-
tre motif plausible. Pour M. Musy, les causes
peuvent être nombreuses et compliquées, car
cet homme énergique, pour restaurer les finances
de l'Etat a dû prendre des mesures qui lui ont
attiré des haines et des rancunes. Dans le parti
socialiste, on ne l'aime guère, et dans certains
autres, les mécontents ne sont pas rares. On ne
fait pas d'omelettes, dit un proverbe populaire,
sans casser des oeufs. Or, M. Musy ne redoute
nullement de fracasser des paniers d'oeufs pour
confectionner son omelette, l'omelette savou-
reuse de la restauration de nos finances. De
sorte que les 19 voix qu'il a perdues depuis 1922
ne doivent pas l'affecter très douloureusement.

Bien que n'ayant rien d'un Romand. M. Hae-
berlin enregistre aussi un cruel déchet Mais il
n'a pas dû en être très surpris, car il a été. lui
aussi, violemment attaqué par l'extrême-gauche
et mal défend u par les éléments bourgeois, où
on lui reproche son intransigeance dans nom-
bre de domaines Le scrutin qui le concerne est
d'ailleurs proprement déconcertant Car s'il ne
s'est trouvé que 123 députés pour vouloir de lui
au Conseil fédéral, il y en a eu 151 pour lui con-
fier le sceptre helvétique. Expliquez cela com-
me; vous pourrez.

Notons en passant que parmi les noms qui
ont réuni quelques voix dissidentes figurent
ceux de MM. Hauser, Huber , Naine , Kloeti, Zeli,
tous socialistes, de MM. Bopp et Hoppeler , et
celui de M. Bringolf,1 le j eune nouveau^ commu-
niste.

Il y a certes quelques farceurs dans cette
salle austère.

Recours en grâce
'Avant de se séparer, l'assemblée liquide en-

core un certain nombre de recours en grâce. Un
seul cas est litigieux, celui des époux Bottero n
qui , condamnés pour quelque délit, demandent
à ê.tre libérés de la peine d'emprisonnement La
commission, bonne fille, y consentirait , mais M
Haeberlin, insoucieux de l'impress:on de son
premier acte présidentiel (d'ailleurs il parle
comme ministre de la justice et non pas comme
chef de l'Etat , ce qu 'il ne sera que dans qu :nze
j ours) s'v refuse, considérant l'intenfon nette^ment délictueuse, et l'Assemblée lui donne do-
cilement raison.

L'assemblée fédérale est levée.
A quatre heures et demie se tiendra , pour li-

quider si poss'ble le bud get mil' aire, une séance
de relevée qui se poursuivra tout doucement
par une séance de nuit

Priez pour nous ! R. E.

Les exploits d'un j eune voleur
BERNE. 18. — (Resp.). — Dans l'après-midi

de hier, une j eune femme qui transitait à la
Kramgasse à Berne , a été brusquement accos-
tée par un j eune homme qui lui vola sa sacoche
et prit la fu'te. Les passants qui assistaient à l'a-
gression , se mirent immédiatement à la pour-
suite du j eune voleur et purent l'arrêter et le re-
mettre à la police. On croit qu 'il s'agit d'un au-
teur de plusieurs vols de sacoches enregistrés
ces derniers temps dans la ville fédérale.

Commentaires
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 18 décembre 1925.
Tous les trois ans. ainsi le veut la Constitu-

tion, les deux Chambres se réunissent en As-
semblée fédérale, le second j eudi de la session
de décembre, pour élire le Conseil fédéral , le
président et le chanceler de la Confédération,
le vice-prés!dent du Conseil fédéral et le présl-
dent du Tribunal des assurances.

Gra nde et solennelle cérémon'e : L'aspect de
la salle du Conseil nafonal est fort impression-
nant. Car les députés aux Etats emplissent de
leurs rotondités les stalles armor ées aux cou-
leurs cantona 'es qui bordent la salle, les conseil-
lers nationaux sont là plus nombreux que de
coutume, et la foule inonde les tribunes de son
flot tumultueux.

Le rite est simple. Pour chaque élection le
président fait distribuer les bulletins, qu 'un huis-
sier vient recueillir dans une urne en carton
peint , qui vient à n'en pas douter du magasin
des accessoires d'un petit théâtre de province.
Les scrutateurs se mettent à l'œuvre... et les dé-
putés vont pendant ce temps griller une c'ga-
rette dans les coulo'rs en regardant si le prin-
temps avance. Proclamation des résultats. Re-distribut ' on de petits papiers. Et on recrmrrence.
Comme il n 'y avait j eudi pas moins de douze
scrutins, vous comprendrez que cela ait été unpeu long et fastidieux.

Chronique jurassienne
A la fabrique de ciment de Reuchenette. — On

découvre le corps Inanimé d'un ouvrier.
(Corr. part.) — Lundi matin , les ouvriers de

la fabrique de ciment de Reuchenette ont dé-
couvert , dans l'un des vestiaires de la fabrique ,
le corps inanim é d'un de leur collègue de tra-
vail. Jean Fordi. Celu'-ci s'était introduit dans
ce local, où il aimait à se reposer, durant la nuit
de dimanche à lundi dernier .

Lorsque les équipes reprirent le travail à 5
heures du matin. Fordi dormait, mais n 'avait
nullem ent cessé de vivre. Ses compagnons cru-

rent qu'il allait se rendre au travail avec eux.
comme à l'ordinaire. Toutefoi s, ne le voyant
pas apparaître , ils s'inquiétèrent de lui et se ren-
dirent dans le vestiaire. A ce moment, hélas,
Fordi avait déj à rendu le dernier souffle.

Des renseignements que nous avons pu obte-
nir de bonne source, il résulte que Jean Fordi,
célibataire, d'origine italienne et âgé de 58 ans,
était un ouvrier consciencieux et capable, qui
donnait pleine et entière sat'sfaction à ses chefs-
Il était occupé à la fabrique de ciment de Reu-
chenette depuis plus de trente ans. Il travaillait
dans les carrières.

Jean Fordi doit être décédé d'une attaque de
cœur. Il est probable que les gaz qui ont pu s'é-
chapper du fourneau qui chauffait le vestiaire
cette nuit-là aient pu contribuer à la mort dlu
prénommé.
Restriction du trafic rural â la frontière juras-

sienne.
La fièvre aphteuse ayant fait son apparition)

dans la région française voisine de notre fron-
tière, toute importation d'animaux des espèces
bovines, porcines, caprines et ovines, ainsi que
le trafic rural de frontière inclusivement, l'im-
portation de tous prodiïits agricoles sont inter>
dits, le long de notre frontière , de Damvant jus-
qu'à Bonfol. ces .deux bureaux y compris. Cette
interdiction de l'office vétérinaire fédéral s'ap*-
plique également aux importations du bétail sus-
mentionné et des produits agricoles, dans le
trafic par chemin de fer, pour autant que ces
marchandises proviennent du territoire de Bel»
fort.
A Laj oux. — Grave accïdent de forêt.

Mardi vers 10 heures. M. V. Ackennann, aidé
de son frère, façonnait du bois dans la forêt de
Laj oux, lorsqu'il fut fauché par la chute préma-
turée d'un arbre. Atteint gravement dans la ré-
gion des reins, M. Ackermann eut en outre, une
cuisse et un molet brisés. Le malheureux blessé
a été transporté à l'Hôpital de Saignelégier, où
n a reçu les soins empressés des médecins de
l'établ issement et de M. le Dr Hoffmann, de
Tramelan. L'une des fractures serait tout parti-
culièrement compliquée. M. Ackermann est l'u-
nique soutien d'une grande famille.

La Chaux- de-Fends
Chambre suisse de l'horlogerie. — Une entre-

vue avec M. Schulthess.
Une commission spéciale composée de trois

membres désignés par la Chambre suisse de
l'Horlogerie s'est rendue cet apr ès-midi à Berne
pour conférer avec le chef du Département fé-
déral de l'économie publique, M. h conseiller fé-
déral Schulthess, au suj et du proj et de loi sur
le contrôle des matières précieuses. Cette com-
mission est composée de M. Tissot, président
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, M. Heng-
gi, de Schaffhouse et M. Sandoz, conseiller na-
tional, de Tavannes.
L'Exposition de Philadelphie. — Les industriels

renoncent à la subvention fédérale.
Eu égard au changement qui s'est produit dans

la situation, les Industriels suisses de l'horloge-
rie ont renoncé à la subvention demandée à la
Confédération pour leur participation à l'Expo-
sition jubilaire de Philadelphie. Le crédit de 300
mille francs prévu dans ce but devient donc sans
objet.
En faveur de la Pouponnière.

Les personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An et remplacent tout envoi de car-
tes de visite par la somme de fr. 2.— en faveur,
de la Pouponnière neuchâteloise.
Mme et M. Charles-Albert Vule Fr. 4.—
Mme et M. Dr Gira rd-Vuille » 4.—
Mme et M. Edmond Kramer » 4\—
Madame Girardclo .s » 2.— *
Mme et M. Paul Courvoisier » A.—Mme et M. Th. Rubeli » 4.—

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 18 Décembre à 7 heures da matin

eVw. l Station. remp. 
ïemp8 ^

_J9 Bàle - 3 Couvert Calmeo« Berne - 6  Nébuleux »087 Coire - 6 Qques nuages >l°>48 Davos - 9  » »6S2 Fribourg - 8  Couvert »
394 Genève -10 Brouillard »
«o Glaris - 5  Couvert >1109 Gœsr.hcnen - 4  Brouillard >566 Interlaken -5  t 1
9S5 LaGhaux-de-Fds -4  Couvert »
™_ Lausanne 1 Brouillard >-08 Loearno - 8  ¦ »
388 Lugano - 8 » »
439 Lucerne - 3  Qnues nuages >398 Monlreux - 3 Brouillard >48/2 Neuchât el - 2  Qques nuages >
•)0D Ragaz - 4  Couvert y
67» Saini-Gall - 1 » »

1356 Sainl-Moritz.... -18 » »
'i07 Schallhouse - 3 NRIRB V. d'ouestn3/ sierra -10 Brouillard Calme
o62 Thoune - 8  > *389 Vevey .5 , ¥; 609 Zermatt — Manque —410 Zurich - 1 Couvert Calmt,

L'Impartial „ z.'°ur para,t en
11

fittrisci le co-Hcrcc if cul. - C'est le devoir ût tous

BERNE, 18. — On sait que le budget fédéral
de 1926 est en déficit de 17 mill'ons et demi
de francs, les droits sur le tabac étant attribués
aux assurances sociales, puis de 4 millions d'2
primes à la mouture , de 10 millions de subsides
à l'électrificat'on accélérée, etc. En outre, les
subsides extraordinaires ont recommencé à
pleuvoir. Le Conseil fédéral semble avoir tou t
à fait renoncé à la politique d'économies qui lui
a permis, ces dern'ères années, de rétablir des
finances compromises. Devant les prétentions
démagogiques de certains de ses collègues , le
grand argentier de la Confédération ne sait plus
à quel saint se vouer.

On sait que M. Musy comptait trouver 10 mil-
lions dans un impôt sur la bière et7mil<lionsdans
une aggravation du droit sur les coupons. Sur le
second point, une revision de la loi sera néces-
saire, et l'affaire n'est rien moins que sûre. Sur
le premier, le chef du département des finances
vient déj à d'être obligé d'en rabattre. Selon les
instructions du Conseil fédéral, le produit des
nouveaux droits d'entrée sur la bière ne serait
plus que de cinq à six millions. On espère obte-
nir ces j ours-ci le consentement des représen-
tants des brasseurs, qui parlaient de cinq mil-
lions. Ces supertaxes sur fa bière, impopulaires
dans les masses, sont pour ainsi dire exigées par
les délégués des bouilleurs de cru, qui font de
cet impôt une condition de leur adhésion à la ré-
forme du régime des alcools. II est certain que
les supertaxes sur la bière seront votées par
le Conseil national. Mais on est moins sûr de la
contre-partie, le vote affirmatif des agrariens
au suj et de la réforme des, alcools : il faudra
vraiment le voir pour y croire..-

Ce que disent les aubergistes
L'imposition sur la b;ère prévue par le Con-

seil fédéral, a produit une pénible impression
dans les milieux intéressés. Chez les aubergistes,
on assure que si le. prix de revient de la bière
est augmenté pur cette imposition, une aug-
mentation du prix de la bière au détail sera iné-
vitable.

Les difficultés financières
de M. Musy

ANDERMATT, 18. — Selon V* Ambrosiono »
de Milan, qui p ublie une lettre du maestro Bor-
gutti touchant la mort tragique de la chanteuse
russe Juriewska, celle-ci aurait craint de p er-
dre la voix et il f audrait voir là le motif de la
f atale détermination. L'été p assé, la chanteuse
avait p assé un mois à Milan où elle travailla
avec BorgattL Celui-ci conte que, p arf ois, au
cours des leçons, la Juriewska aurait eu des
déf aillances vocales, suivies de crise de nerf s.
Elle déclara à p lusieurs rep rises au p rof esseur
que si sa voix continuait â f aiblir, elle était dé-
cidée à se suicider.

La Juriewska s'était également opp osée à une
op ération de la gorge que le p rof esseur Gold-
schmid de Berlin croyait nécessaire. Le p rof es-
seur Borgattl croit aussi que le seul motif qui
ait induit la Juriewska au suicide soit la crainte
de perdr e sa voix.

Un arrêt intéressant
LAUSANNE. 18. — Jeudi le Tribunal fédéral

a cassé la promesse de vente d'un immeuble
qu 'il a considérée comme nulle parce Que l'acte
notarié prévoyait un prix inférieur à celui qui
ava :t été convenu entre les parties et que la
différence n'avait pas été payée préalablement
par l'acheteur.

La pompe de Lausanne écrase tout sur son
passage

LAUSANNE, 18. — La pompe-automobile de
Lausanne qui, j eudi à midi, se rendait à l'ave-
nue de France où un feu de cheminée lui avait
été signalé, a atteint , renversé et écrasé le
j eune André Rochat. 8 ans, fis de M. Fernand
Rochat, ingénieur à Lausanne.

Tombé du tram, il succombe
ZURICH. 18. — A ZuT ch-Wollishofen, un ou-

vrier célibataire , Car! Steiger , âgé de 38 ans,
est tombé d'une voiture de tramway en marche
à un tournant de la route, et a été violemment
proj et sur la chaussée. Il fut conduit dans un
état très grave à l'Hôpital cantonal où il a suc-
combé.

Un échantillon sans valeur..-
CHIASSO. 18. — (Resp.) — Jeudi à midi,

les autorités italienne s orit remis aux autorités
suisses, à la frontière de Chiasso. le nommé Al-
fred Schaufelberger , expulsé d'Italie , pou r avoir
été mêlé à Florence à une banqueroute fraudu-
leuse et à des escroqueries.

Elle craignait de perdre sa voix.»
Le drame du Pont du Diable
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f ous - Vê tements
pour dames, enfants et messieurs

Fabrication suisse * de qualité renommée 23507

Bas, Eeharpes, Pullovers, Laines à tricoter, etc.

JPrix avantageux

TRICOSA
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Ce que l'on achète aux meilleures conditions I

Hu Panier Fleuri I
Cadeaux Cadeaux I

pour Messieurs pour Dames
Garnitures de fumeurs Sacoches avec monogrammes
Tables de fumeurs Portemonnales
Etuis à cigarettes Parapluies
Portefeuilles Gants et Parfums
Portemonnales Nécessaires à coudre L̂ j
Boîtes A cols -moucti.- cravates Des argent
Parapluies • Cannes Colliers
Gants • Cravates Ecrins manucures
Ecrltolres marb.-crlstal>bronxe Garnitures de brosses
Buvards ¦ Sous-mains Boîtes â mouchoirs et Gants ||
Tous articles de voyage Flacons de lavabos
Rasoirs omettes et accessoires Vases cristal et Hollandais
Toilettes de poches 33175 Articles de ménage

^̂  ̂
Lustres et Lampes électriques

"g| " Porcelaines Limoges et autres «
|| Cristaux Baccarat et autres ty" Objets d'art - Statues - Vases «I

Argenterie • - Orfèvrerie
Cadres et Albums photographies
Fleurs et Plantes artificielles
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B pendant les Fêtes 8
S Antonin & Ci

Electricité
g Rue Léopold-Robert 7 aCartes postales illustra 'TOUHVô^B"
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1 Pour tes Fêtes ! !
3 . :

\ ous Irouvcrez un surer- JS be choix en 22500 *

| Salles i manger !
corpplètes

I Us i (ndti !
Glaces
Divans

: Fauteuils »
5 Canapés «
S Armoires a glace • Lavabos ;

Tableaux - Toi'ettes ï
Chauffeuses - Jardinières

S COINS DE FEU¦ DESCENTES DE LIT S¦ Tablas à ouvrages
i Tables fantaisies
t Carpettes llno¦ MILIEUX DE SA .ON S

Spécialité de Meubles

„ Club s"
H wm __________ B

¦ Meubles de bureau S
S Sellettes. Ktagères S

COUSSINS¦ Srvtcas du fumeurs *
— •¦

a Ou réserve la marchandise J
E MOQUETTE r.QUTIL !
5 CttlN PLUMES S

Réparations Transformalicns ;
S Saranfie absolu! B K prii "

Magasin d'Ameoblemenis

1 C. DcQder j
INDUSTRIE 1¦ Maison ût confiance. Tél. 21.48 S
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Pour rot|«lid Fr. 1.40 le demi-kilo
Pour rdtfir Fr. l.eO»1.0O le demi-kilo

M PORC bien maigre M
I :#-.. POUF. rAÉlr Fr. 1.80-3.30 le demi-kilo BS€B_«& _Pr. S.SO le demi-kilo 23561

Fumé Fr. 2.25-2.50-2. _fO le demi-kilo
lapins et Pouletfs de Bresse
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collets sont étudiées 1&|jjnSS pour aller à chacun. Nos prix sont dos plus bas, et nos qualités sont superbes. MML
SS3ff _ Demandez nos prix;  tout ne peut pas être en étalaga , et une vis i te  ne vous «jas
Sf ijS engage en rien. — Nous garantissons sur facture tous nos articles, et les moins §8
_B_a ohers donnent entière satlofactlon. __5T Une fourrure u'est ras un luie par les fBffi

froids actuels. Donc M.M . si votre dame voua demande une fourrure pour sa fête , vt- gH
nez vous renseigner et suivant le pris que vous pensez mettre , nous vous conseillerons
dans votre choix. Si la fourrure , une fois oflerte , ne convient pas, soit en forme, soit '
le genre de celle-ci , nous l'échangerons contre une autre. 33540 ¦

H 1\o« collets renardln : 42.- 52.- 65.- 75.- Manchons: 85.- 45.- 50.- 65.- M
n| \os écharpes : 60- 80.- 120.- 160.- Renards : 60.- 80.- 120.- 125.- Bj B
«A Façons renards : 30.- 45.- 52.- 60.- 12.- en gris , noir et brun _HEF
«fiS» _t .aire ->AM ¦fc_lk _'T4*_?JP est au 8ranf! comr,le ' - Article ÊÊfffiH et notre T AW| |ig|| (f f K couleurs , dep. tZ 50 pour da- Jl_f

>̂ _ choix en fiVl l fi"̂ !;̂ - *̂? mes et depuis 
9.50 pour 
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PHARMACIE B0BRQB1N I
HuiSe de Foie de morue

pure et fraîche
lannil Ire qualité eiira 3.50 le litre
JG«i8(G 2me qualité 3.— >

I

DlGlICIIC Une seule qualité extra . 3.76 »
S. E. N. i J. 5<V„ 18831

| Engelures
| Pieds fatigués
i employez la m

Pommade P. Ni
J hi boite fr. 1.5Q

| DROGUERIE ' . I
) ROBERT Fièpes i
X 2. "M AHCBé &V5Î 1
1 (Derrière les Arcades) te¦ 
j LA CH A UX-DK-FONDS

J'oacl-èMœ

i [Mfit lix 1
GaoDtcnoacs

H Jea n COLLAY
f / §  Une des Terreaux 15 Jj

Vacherins
1er choix , à Fr. 2.35 le kilo.
par colis de 10 kilos , contre rem-
t innrsement, sont expédies par la
Laiterie de ST-LIVHES sur
Anbonne, (Vaud).

J . H. 3K727 L. 22707

donne la force et iortiOe
les nerfs.

Prix du flacon Fr. 4.—

Pharmacie MONNIER

R-fl QOO '
petits meiiuies

/ni defr. 7. - à tr. ÎO.-¦ * ¦» pièce,
Profitez de faire votre choix, on

réserve pour les Fêteg. Plumes
depuis 4.50 le kilo. Eiiredon.
Divan avantageux . — Th. Frey,
Premier Mars 5 i'̂ 315

iO'l, jusqu'aux fdtes

PIANOS
Accorda-Réparations

B. Vermo-
Tet*liiii(*len-N|)e«*lallNie

Jo4guetf>Dr<»-'i S
Télépii dn- 'ÎO.Ti. ' 2IK80

PHOTOeRftPHIE lr̂ S
Bourquin, ( «lumbier. [41.11

Brames . I0CES. FAMILLES et SOCIÉTÉS
(naritlt . itimuirn. Irmn mur muer 15' :tl

î il ilii i m»!——ni—i i il i

Colliers or 18 1 m
Ch. EGKERT

«ue Nomii-Oroi 77. 2&CS
Téléphone 14 .16

lalÉpilrlfî
A. REMETTRE , dans jo lie Ville

du Midi. Magasin  d'Hnr)o(!erie-
Bijoutéhe bien placé, avec clien-
tèle de 18 ans. Travail toute
l'année. Prix. Fr 6.000.—

' — Offres à «Horlogerie duisse ».
Hyères (Var). 2335

Bons ouvriers

Eiiilis
3411 et P B718 J

gécalqueurs
seraient engagés par

Fabrique de cadrans

HlICKIGElt d Cie
ST'IMIER
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1 ne s'obtient pas avec des articles d'aspect PEPlleSSUS GlntPÉ HHl Plfe WM COlîipletS hommes 1
i banal ou de qualité médiocre. drap superbe est ^ qSiXf §
I L'élégance parfaite et la qualité irré- Jj J _ ($.„ P U £ P P A ! I 45." 59." 1prochable de nos marchandises justi fient _-
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amplement le succès obtenu par notre I vous trouverez f Z

^
maison dans 

un 
délai relativement court. 1̂ 31)16311 PEfllan toutes 

les 
façons COMBlS SOipBS I

| Sons ayons fait école, et a l'heure actuelle, ûsxs iomJ nouvelles ,-*«,.. |
nos imitateurs sont légion. Mais l'homme absolument i& mesure

intelligent, consciencieux de son élégance, 59.— U™.~ a partir de 09.~ Ï9.~ M
s'adressera toujours à nous, spécialistes de * "~ n y w - < ?- . T g

1 U moa. mascuUne. 
|*ÉB *É I ' — «W» . I I

I tissus pure laine ______________»______»____ l#flIIII«Ulf#3

I Ï5.~ 85.~ Le rayon de depilis j.45 1

1 AI i m i i n a i Pantalons nrn BI 1 N r i M H I H M l l  PardeSSUS mn a reçu bliefS pure laine 1
I I _^ JM raeon tailleur . notre attention spéciale. r

ftffl '! chaudement doublés depuis a
g g (h <% *b <y Nous offrons , ce qui est un -^ 
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frl.~ Jl .~ record aujourd'hui des IJ.JV J>J.~

I WIW BilB||aii If §- !_________=__ PAMALONS ! I
I ¦¦¦¦ ¦ mmmmmmmam PardeSSUS ,eunBBsMS llet,ulsc" l""n sara"u Cravates X, 1
1 Balance 2 - Place de I tlôiel de Ville ï ._ »»» «*» 10 Rf| *__ 1
1 49,- 59.-| 'Q-"U | 150 1
I 10 % de Rabais sur toute la Confection H
H NOM Magasins sont ouverts les Dimanches de Décembre 38416 __è Q

M &WF A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons gra- B
tintement dès aujourd'hui un superbe Calendrier pour tout

M — achat à partir de Fr. lO.— m,

] T [ B la Ctassie Suisse I
J L %A Charles DEVINS F
CE vv • i /Jv Bue de la Balance 5 Téléphone 21.79 m

\ (| V\jP  ̂ 5 *
/o 

s-  ̂N- & J- 5 % Maison de confiance

|  ̂V_ \̂ RICHE ASSORTIMENT f
A ' en 23502 9k

1 Chaussures haute nouveauté pour Bals, Soirées et rue f
M ainsi oae les B_I Spécialités en chaussures impermeaiiles eryïï. SKI Patio, Montagne 1

Prix très avantageux "T_Cg B9* Voir les Etalages
__| Le Magasin sera OUVERT les Dimanches de Décembre Ht

leurs achats utiles de f in d'année et d'
M

M £ivemme§ et Jouei§ m

seront ouverts SA MEDI jusqu 'à 18% (6\) heures,

|| et DIMANCHE de 14 (2) à 17 (5) heures. |||
2S432 !

Moadamea,

Prof itez de là baisse de prix sur tous

1 les nontconi d Hiver I
Une visite sans engagement vous permettraie vous enrendre

; = compte. ENTRÉE LIBRE =====

/er _? TVi fi£ B_b_
Z^ CEA UX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches de décembre de 14 à IT heures
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Qui peut se vanter de dire :

JE SAIS TOUT
Et pourtant cette personne existe et vous , allez la

connaître bientôt 11
Préparez-vous donc à voir Deviner et Révéler

von pensée» les plus secrèaes
Vos affection»» les plus cachées,
I. 'issue de vos af fa i res. VB
On vous dira vos IVoins . sans vous connaître. Uj
On vous signalera vos Amis;
On TOUS dévoilera vos Ennemis :
Vous retrouverez les Objets perdus ;
Vous saurez Ceux qui vous voient ;
Vous saurez Ceux qui vous aiment.

Magistrats. Avocats . Docteurs. Commerçants,
Industr ie ls,  préparez->oun

à connaître l'avenir , chose si utile pour vous. Il vous
•¦er» dévoilé dans ses moindres détails par la seule
personne qui puisse se vanter de dire :
Je sais tout! Je vois tout I Je dis tout!

M E L I O S KA
» I'M C.AI*!» du vendredi 18 au lundi 31 dé- |
it l AMUHO cembre inclus. 2344'a gjg

TiïiiïiiT €iili*ii|figf ^̂
VENDREDI SOIR

I Grand Concert de Musi que Suisse 1
Oeuvres de MM. André* — Huber —. Miche — Bas-

sardet — Doret — Dalcroze — Bourquin — M"" Lam- 9j«j

H Entrée 1 fr. (taxe comprise)
Billets en vente au Comptoir el dans les magasins <ie

m musique M"* Beok et Wltschl-Benguerel. 234%

__ Si J&& T3_ T *>a WBArbres tic Nocl
_Bea«si c®i€S»Ix.

Nouveau domicile, — Rue Fritz-Courvoislei! 30.
23148 Se recommande, H, HELLER.
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Patins * Skis Luges
-«--o cn uu«„, Staub - Idrat • Hlurgenthal ¦
genre ûalcnow BEAU CHOIX Davos modèle course

et ordinaines pour enfants Fixations e» pièces détachées ««tra
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Chaussures pour patins Chaussures pour le ski Sacs de montagne modèle
Patins Hockey Canadiens Maillots — Windjacke norvégien
Chaussures pour Hockey Chaussons — Gants Réchauds aluminium

Cannes pour Hockey Bandes Norvégiennes Bouteilles isolantes Meta
_—_—__—, i. 1 1  —— ¦ ¦ .____—_ »______¦_— i ¦ ¦

Gilets laine poil Chameau , Pullover , Bas de sport écossais, etc.
TOUT POUR TOUS SPORTS

HENRI CHOPARD
4Mf. RU«S l«OPOld R«»l»<e_*-, -*_f 23546
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Chemins de fer aveo ressort 
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I Chevaux pour écuries 23365 Pflipjg ÏDCaSSatljei dB 3.90 _ -.95

f| ".55 ".35 Et ".25 CÎS. Poupées incassables avec voix « maman». I
I i Mouton -.3* -.a* J.90 5.90 6.50 12.50
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Vachu 1.65 av-e voix 2S.OS lîÇHÏL^̂ ^!̂ ^
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COFFRE-FORT
On demande à acheter un coffre-forl d'occasion, en par-

fait état.
S'adresser par écrit, sous chiffre R. E. 22441 , au bu-

reau de riMPARTIAL. 22141



Dans nos Sociétés locales
gi§H Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi 19. à 20 heures : Assemblée géné-

rale annuelle. Ordre du jour important Présence
de tous les membres indispensable.

Mardi 22, à 20 heures, à la Croix-Bleue : Veil-
lée de Noël de, l'Harmonie.

Tous nos sociétaires se. feront un devoir, en
même temps qu'un plaisir, de nous honorer de
leur présence. Il fera bon, durant quelques ins-
tants , fraterniser autour de l'arbre traditionnel,
où un programme musical et littéraire agrémen-
tera la veillée.

Musique ouvrière «La Persévérante ))
Dans son assemblée du samedi 5 décembre, la

Musique ouvrière La Persévérante a renouvelé
son comité comme suit :

Président : Henri Ehrensperger, Parc 65 (Té-
léphone 19.10) ;. secrétaire : Jules Porret. Fcule,t
1 ; caissier : Ed. Miihlethaler père. Tourelles 41.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

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

_______
Philharmonique „ CONCORDIA "

Local : Café du Lion, Balance 17
Horaire des répétitions :

Mardi et samedi , à 8 M heures.
Cours d'élèves, j eudi à 8 V> heures.

f

Kinnerchor Goncordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe, j e Mittwoch, nm 8M Uhr.

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

Vendredi 18 décembre : Répétition générale, à
20 heures, ail local.

Mardi 22 : Assemblée générale, à 20 heures,
au local. Penouve'lement du comité.

Meroerdi 23 : Répétition générale, à 20 heures,
au local.

h-M_*M

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.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 17 : Choeur de dames.
Vend redi 18 : Demi-chceur.
Samedi 19 : Soirée familière dès 20 % heures.
Dimanch e 20. après-midi : Fête des enfants.

Illumination de l'arbre.
Mardi 22 : Union Chorale, ensemble. La répé-

tition sera suivie d'une assemblée générale ex-
traordinaire , avec ordre du jour très important.
(Présence de tous indispensable.)
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Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 18 : Répétition barytons et basses, à

20 ^ heures, au local.
Mercredi 23 : Répétition générale à 20 Va

heures, au local. 

fj ^f> . Société de chant

<̂ W^̂ ^̂ > *~a Cécilienne

^^^^^^^> Local : 

Premier-Mars 

15

Samedi 19 décembre, à 15 heures (locaux du
Cercle Catholique) : Ncël pour les enfants.

Dimanche 20 décembre, à 15 heures : Noël
pour les enfants.

Prière de se conformer à la convocation.
Dimanche 20 décembre, à 20 heures : Fête de

Noël de la Cécilienne».
Mercredi 23 décembre, à 20 Va heures : Céci-

lienne. 

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

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

Fête de Noël : La section de dames fête son,
Noël samedi soir, à la Oare de l'Est.

Arbre de la section : Dimanche 20, au Restau-
rant de Bel-Air. Actifs , pupilles et Brèche y sont
convoqués, et tous les membres Invités cordiale-
ment. Illumination et distribution gratuite aux en-
fants- _______

ĝ|||k Société Fédérale 
de 

Gymnasti que
^̂ |1 Section d'Hommes
^SSg&l* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 17 décembre : Exercices à 20 heures, àla Grande Halla.
Vendredi 18 décembre : Assemblée générale,

à 20 % heures au local.
Mardi 22 décembre : Exercices, à 20 heures,

à la Petite Halle.
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Société fédérale
. de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

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

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerc».

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

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

Vendredi 18 décembre : Séance du comité, à
20 heures précises.

Le même soir, à 20 'A heures : Assemblée des
membres honoraires.

Dimanche 20 décembre : Concert au Cercle
par l'orchestre « Trio Miserez ».

¦̂ è^̂ gẑB SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

Wf L'RBEILLE
$^̂ * Local : Brasserie du Monument

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

rière.
Mardi : Dames — Ecole de Commerce.
Mardi : N ationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Purv"es. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artisti ques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.

f

Vélo-GEub EXGELSIOR
local ; Café du Versoii

Tous les lundis à 20 heures : Séance du CQM
mité.

Vendredi 18 décembre : Assemblée générale.
Ordre du j our : ren ouvellement du comité*

f

ies rMlffllIR
Local : Brasserie da Simplon

Le mardi soir, à 8 14 heures : Comité.
Lê  mercredi soir, à 8 heures, au Collège des

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

membres au local, Café du Simplon, salle du
1er étage.

éËJMÊk CSyfo ÂtfoSéfsspa©

^aml^^  ̂ local 
t Café Balinari

Horaire des leçons :
Entraînement : Poids et haltères, chaque

ma rdi et vendredi, de 20 à 22 heures et diman-
che matin, de 9 à 11 heures, à la halle de laCharrière.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , de 20 à 22 heures, à la halle de laCharrière.

Le fête de Noël de noitre section féminine seracélébrée samedi 19 décembre, dès 8 heures dusoi. au local.
C'est avec satisfacti on que nous constatons legrand nombre de sociétaires avec leurs famillesqui ont assisté à nos soirées des 12 et 13 décem-bre. Très belles soirées qui laisseront un excel-

lent souvenir.
Notre champion Joseph Jaquenoud s'est rendu

à Paris pour y rencontrer le champion d'A'le-magne Reinfrancjc et le champion de France Ar-
nout. Jaquenoud s'est classé second, avec 358.5kilos. Aj outon s que parti samedi à 13 h. 06. il de-
vait arriver à Paris le même j our à 23 h. 40. maispar suite de longs retards dans lés trains fran-çais, il n'est arrivé à Paris que le dimanche ma-
tin à 6 heures ! A 14 heures, il devait se pré-
senter au meeting fa tigué de 17 heures de che-
min de fer et ennuyé d'une forte bronchit e qui
le tient depuis quelques j ours. Notre vaillant re-
présentant , qui a battu les records suisse et du
monde de l'arraché à ga uche avec 74 ki'os. s'est
quand même admirablement bien comporté. Aus-
si nou s lui adressons nos plus vives et sincères
fé'icita rions.
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Lcoal ! Oafè PiEVlONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Senio rs.
Mercredi , Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi. HaMe du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Hal ' e de l'Ouest , Hommes.
Vendredi. Hal' e des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.
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z<ff _è\ Société motocycliste et automoblllite

|ÉB|K UNION SPORTIV E
^Ititàll tf "̂a Chaux-de-Fonds

N^/^Mp^ 
Local 

: 

Hôte 

de Paris

Nous Invitons tous nos membre à assister j eu-
di 17 décembre , au Théâtre , à la conférence or-
ganisée par l'A. C. S. sur : Les courses automo-
biles 1925. avec film cinématographique, et La
nouvelle loi sur la circulation.

Samedi 19 décembre, au local : Fête de Noël.
Enfants 3 heures. Soirée dès 8 heures.
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(ByjSBBgfljl Ski-Club

\$P_r f/  LOCAL:
\§[ïj iw/ Cafô-Brasserle Brandt

Tous les lundis : Chorale à 20 H h.
Tous les vendredis : Comité à 20 H heures.
Samedi 19 décembre : Juniors, rendez-vous à

1 Vi heure au Bois du Petit Château.
Samedi 19 décembre : Arbre de Noël aux Rf>

chettes.
—Ii_tt-I—ILJLJLJUUUUU1 II II II lUUUUUUUULXJLjJUUULgjq

zjâSk HOCKEY-CLUB
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

N5§5£̂  Lcoal : Hôtel de Paris

L'entraînement du hockey se poursuit chaque
jour de glace à la Patinoire de la Gare, de midi
à 14 heures.

L'entraînement de patinage, chaque j our de
18 à 20 heures.

Jeudi 17 décembre : Séance de comité, à 20 H
heures, au local. Ordre du j our : Admissions.

Samedi dès 13 heures : Entraînement d'équi-
pes à la Gare .

Dorénavant , toutes les oommiuiications impor-
tantes paraîtront dans l'« Impartia l » du j eudi.
arxinrxjaanDnDnnananDnDDnannDnnaaDna

Bobsleigh-Club La Chaux-de-Fonds
Local : Café du Simplon

Le Bureau est constitué comme suit : Prési-
dent : M. René von Allmen, Serre 11 ; secré»
taire : M. Willy Schutz ; caissier : M. Georges
Porret , D.-P.-Bcurquin 21.

Jeudi 24 décemlbre : Arbre de Noël.
Préparation pour prochadns concours ; bobs â

disposition.
nnnrrinnnrrimmniTinnnmnnrnnnrinnnrTi

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid . '.

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
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CAOUTCHOUCS - «-.«.Hé i«__ë - CAOUTCHOUCS
Pour Dames talons Hauts oo bas Ho. 35 à 42 4.9© j Pour raessteiœrs Ho 38 à 46 ©."as Snow boots pour MESSIEURS
Pour Enfante i. 26-29 3.05 Ho. 30 33 4.4$ 3.S0 | POM Jeunes Gens Ho. 34 â 37 S.©# «.« NO. _ O à 45 «.«s
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PAR

GUY CHANTEPLEURE
l Roméo voit Juliette et dit : < Qui est cette
jeune fille ? Avais-j e aimé jusqu'à présent? » Et
Juliette dit : « Si j e ne puis être sa femme, que
îe tombeau soit mon lit de noce !... »

— Oh ! mes amies, c'est cela pourtant, c'est
cela !

Oh ! mes amies, il fallait y croire.... II ne faut
j amais rire de l'amour !

L'amour, pour moi, qu 'était-ce en somme ?
La j oie, le plaisir d'être aimée.... M'étais-j e seu-
lement demandé ce que pourrait être la « joie
d'aimer ! » Joie trop puissante à h fois et qui
fait souffrir, trop sensible aux fibres les plus
mystérieuses pour ne pas faire un peu mal, pour
ne pas rencontrer la douleur dans ce tréfonds
de nous-mêmes où ces forces inquiètes qui se
partagent ou s'arrachen t notre cœur et notre
chair, ne s'excluent pas l'une l'autre, où il sem-
ble qu'elles doivemt même se confondre quelque-
fois !...

J aime ! Je l'aime !... Ou'ai-j e donc éprouvé ?
Est-ce un charme que j 'ai subi ?... La douceur
prenante de ses yeux, la résonance intime, pas-
sionnés de sa j eune voix grave ?... le pouvoir sur
tout> mon être de sa main serrant ma main ?...
Je l'ignore !... Je ne raisonne pas, je ne cherche
pas à expliquer... Je lui appartenais... Et c'est
cela que j'ai senti, voilà tout !...

Peu à peu, il se révèle à moi. et tout ce que
je devjno, ie conwends, j e sais maintenant de

lui , me séduit et m'attire, mais c'est sans r'en
savoir de lui. que j e l'ai aimé... Et j e croi s que
s'il m'avait dit : « Viens... » j'aurais couru à lui !
que s'il m'avait ouvert les bras, je m'y serais
blottie...

J'ose à peine écrire ces choses et, cependant,
les écrivant, je sens avec effroi qu'elles sont la
vérité... Vai-j e me réveiller de mon rêve étran-
ge ... Me guérir de ma foliei ?... Je ne souhaite
point ce réveil... ni cette guérison ! r<àme mon
mal, comme dit j e ne sais quelle chanson... Et
j e crois bien qu'elle aj oute : « J'en veux mou-
rir... » Moi, j'en veux vivre... vivre avec une in-
tensité nouvelle !

Oh ! Jacques, tout en vous, tout de vous, me
plaît subtilement. Et que lquefois, ceit amour si
impérieux me paraît être fait d'éléments multi-
ples et infinitésimaux auxquels rien ne pourrait
être changé — sans que tout fût détruit L.

C'est absurde et délicieux ! Comment vous
dire ? Il me semble, par exemple, Jacques, que
vous ne seriez pas vous et que j e vous aimerais
moins si votre prononciation de tel mot que
vous employez souvent, l'inflexion particuière
de votre voix en l'articulant étaient différentes-
ou si vous n'aviez pas cette manière que j e con-
nais de fermer un peu vos yeux bleus..., ou si
vous n'aviez pas cette main longue et fine dont
les gestes discrets dessinent, quand vous par-
lez, des choses dans l'air- Que sais-je encore,

Jacques, à quoi... à qui pensez-vous à cette
heure ? Je vous aime... est-ce que vous m'ai-
mez ? Ne suis-j e pas, pour vous plaire, trop
différente des femmes, des Jeunes filles que vous
connaissez en France ? de cet «idéal» auquel
vous tenez ?... N'avez-vous pas laissé dans vo-
tre pays d'Anj ou, une fiancée, un amour ?.„ Je
devrais le croire.... Et, en vérité, j e suis un peu
folle... car j e ne puis le croire, Jacques j e ne le
crois pas.!

Oh ! les mots simples et profonds de la douce
Callirhoé, citant Montai gne sans le savoir :
« Parce que c'est lui ! » Us prennent, dans son
coeur, la force d'un arrêt divin—

C'était lui, c'était moi. Nous nous sommes ai-
més...., nous nous aimons !... Je crois, je sais
qu 'il m'aime. Serait-il possible qu 'il ne m'aimât
pas., pas du tout ?... Non, oh ! non !... Cepen-
dant, il va partir !... Et sans doute, jamais ne
l'entendrai-je me dire son amour ?... Hélas! le
reverrai-je seulement ?... Il quitte l'armée d'O-
rient sans esprit de retour... Il a demandé une
affectation sur le front français, sur îe front de
Verdun... Des amis s'emploient à la lui faire ob-
tenir.

Naïvement , je lui ai dit : «Quand vous parlez
de la guerre, j'ai peine à imaginer que vous
ne soyez qu'un officier de réserve... un civil!»

II a souri en soup 'rant un peu.
— C'est que nous avons appris la guerre en-

semble, ceux de l'active et nous... et de la mê-
me façon !... et que , pour eux, ce fut une ru-
de leçon de choses !... Alors, des «civils» dans
l'armée qui se bat , je crois bien qu'il n'y en a
plus !

En quelques mots que j e lui ai bien un peu ar-
rachés, il m'a conté sa belle action en Argonne,
celle qui lui a valu la médaille militaire :

—... C'était un moment terrible.. , il n'y avait
pas à réfléchir , non!... Les officiers étaient morts
ou blessés... les poilus ne savaient plus trop où
l'on en était... Alors, j 'ai pris le commandement
de la section... et du diable si j e me rappelle
comment, mais j'ai entraîv les hommes... Ils
ont suivi le petit sergent, ils ont marché... et en
braves, j e vous en réponds voilà !

L'an dernier, en Serbie, lors de la courte of-
fensive du général Sarrail. cuand l'aile gauche
de notre armée franchit la Cerna sous la feu des

Bulgares et remporta, aux pentes ravinées du
mont Arkhangel, un succès qui compta , paraît-
il, parmi les plus beaux de la guerre..., ett pas,
il, parmi les plus beaux de la guerre.... et pas,
été blessé — une blessure grave qui intéressait
le poumon droit... et dont il se ressent encore !

Oh ! il est très courageux !«. Je ne voudrais
pas qu'il le fût moins Mais c'est vers le mas-
sacre, la boucherie de Verdun qu'il va courir L.
Et peut-être ?... Ah ! je ne veux pas penser à
cela L.

Que Dieu me délivre de ces pensées.... Que
Dieu me le garde !

Encore trois j ours de sa présence !... Trois
jours... trois jours... une éternité !

Ce voyage à Prévésa, nous le ferons ensem-
ble ! Le consul et mon père accompagnent les
« hommes bleus » et notre bon consul — que je
l'aime ! — a insisté pour que mon père nous
emmenât, Niki et moi.... Puis, de Prévésa, Jac-
ques reviendra , lui, avec nous jusqu'à Janina...

Oh ! j e m'interdis, pour l'instant, de rien voir
ou delà de ces j ours heureux qui me restent à
vivre... «Le jour d'auj ourd'hui» est beau... Ou-
blions le «j our de demain ! » Je veux cueillir
les douces fleurs parfumées, écloses par miracle
sur la terre aride et qui , si semblables au bon-
heur fragile, se dépêchent de s'épanouir vite,
vite, avant l'hiver....

V
Je suis heureuse, heureuse !... Dans la nuit se-

crète et bienveillante , dans la nuit de ma cham-
bre blanch e et des j asmins fleuris, j e veux vi-
vre et tout dire au livre gris ! Je suis heureuse.
Je veux revivre ces deux j ours de mon bon-
heur périssable....

(A stàvreJ
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Marchandises de première qualité
A l'occasion , des Fêtes nous vendrons
dans nos Magasins de fruits et légfumes

et d'épicerie 8342a

Poulets, Dindes, Dindons,
Oies, Canards et Lanins
Pour les prix et les inscriptions, prière

de consulter nos vendeuses
Délai d'inscription pour NOËL, le Lundi

21 décembre, à 17 heures
Délai d'inscription pour NOUVEL AH, le

Lundi 28 décembre, à 17 heures

m j g & %  m tf g) Nouvelle Cordonnerie

^^  ̂
2. Rue «le la Balance, 2
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prudence est mère de sûreté ! !
Confiez vos valeurs, bijoux, p apiers de fami lle à l' %*®i

Union de Banques Suisses
itOPOlD-BOBERI -Ct

qui vous offre un compartiment dans ses ,Sales" aux conditions suivantes
BBBWaCWSlOWS J ¦*¦*¦* 

Grandeur Hauteur Largeur Profondeur 3 mois 3 a 6 mois 6 a 12 mois

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
I 7 _5 41 81- 5.- 10—
H io 25 39 1
HI 12 25 39 \ i— 6.— 12.—
IV ia 25 41 i
V 22 35 89 5.— 8.— 16.—
VI 40 57 44 20.— 80.- 60.—

Administration de LIPlïI /«f8 gp m&
Imprimerie IBOffl rZ '¦ »«*

I Cadeawi j
utiles et appréciés

Dîners, Déjeuners porcelaine et faïence,
Services de table , Articles nickelés,

Cafetières, Théières, etc.
B Verrerie, Jolies Travailleuses, Vanne-

rie de luxe et courante, Boissellerie,
Nécessaires de toilette en superbes écrins.

Ai MAGASIN

I J. Dozonnaf I
Rue de la Paix 63 Téléph. 24.90

5 o/0 S. B. M. J. 5 o/o 28330

1 ¦ ii"*-̂ -̂ -^-̂ B-M_-H-n-_»_a--^-^-̂ _a_a-M-a*s--a_*-B_i--M_a_-̂ -N_H-Qk_E«-X

W  ̂Ce pelil" paquet "

TORNETTO
tabac fin eh doux

25 cts.
9lafdans!apoche ,commode $

pour bourrer la pipe

W1EDMER FILSSA 1
WASEN '/E

CE

Soieries Lyonnaises
léopold-Robert »

ID H UU!
_»o_ur Dames

Le cbâle vénitien, pour la soirée depuis rr 35.-
L'Acharpe ou le carré, batik véritable t ir. il.SO
Le joli mouchoir avec jour main > fr. 3.
Le joli mouchoir av. dentelle véritable dep. fr. ©. -

La parure jersey
E»«nmr nescleur *

Le mouchoir crêpe de chine pour smoking
depuis fr. S.SO

Le foulard , dessins et coloris spéciaux
appuis fr. 13 50

La pochette fantaisie 22979

POTAGERSAGAZ

BRUNSOHWYLER & Cië
Serre 33 Tél. 2.24
t,\ CniDX-nE-FOIVIKS 2977*

! BoÈipie-PÉsÉ A. Criblez i
2 Nuraa-Dro -E ««. TéWprwna 9.80 • i

i Tresses. - Taillaules renommées | j
{ Spécialité de Zwietracks au Mal. i
J Qâieaoi é% la No-setf~te

Entreprise générale de

Transport et Démanagements
pour toute la Suisse et Pétranger, service rapide par camion-
automobile, transports internationaux, entrepôts et gar-
de-meubles. — Ed. von ARX , Neuchâtel et Pe-
seux, Téléphone 85. P-3240-N 20!)o8

Assouplit le culr l
Doubla la durée de la Chaussure
JHH4675 X 1108

I Feutres île -hanta i
SB pour Messieurs V̂ô*"t> "̂ 3̂i

I 10.SO C§|pi|_f \ I

I SOder-fOll ilri. Chaussures I
Maison de confiance 2 PI3C6 NeUV£

jNs la kiélé de Goosommatioii
prendrait en pension jusqu'à fin mars 1926, 23365

excellent cheval
Faire offres, rne NUMA-DROZ 135.

Alpaga
i Sacoches et Bourses alpa-
i 'a. nickel et argent , soot ré-
' parées soigneusement et a

prix modérés. 93318
\. Se recom mande , A. Gyseler.

rue du Parc 11. au 1er filage .



Fmani On sortirai t , par
LlllU.uA. très forte * Bérie»
rèiiuuèiea, des émaux 10 '/« H-
?;ne». trois coucbes. — Faire of-
res écrites sous chiffre A. Z.

23405, an Bureau de I'I MPAH
TIU.. . ÏSMOB

SIOrBO^Cr. horiÔ^r
'
soi-

gneux, travaillant à la maison
pour emboîtages petites pièces,
pose de cadrans et décodages; —
Ecrire sous chiff re K Z.. 23400.
an Bureau de I'I MPARTIAL . U8409

UllOalUBl ! pour cause de
départ , une superbe chambre à
manger, chêne f u m é ;  prix très
avanlageux. 22984
S'ad. an btiT. de l'tTmpart lal» .

î fauteuils, ïï£__ !
tapis pour cnaises-iongiies, à
rendre avantageusement. Se
recommande pour tous meubles
rembourrés et literies. Travail
soigné. — William ROBEItT.
rne da Temple-Allemand
I IT  -231 7( 1

ADats-iours.S r*.
tes ue fin d'anuée. demoiselle se
recommande pour montâtes d'à
bals-jours et de coussins de tous
genres. — S'adresser rue Léo»
pold-Robert 114, au 1er étage, à
gauche. " 23349

Commode, rr^
1 lit de f.-i êuiaiile blanc, 1 con-
sole, dessus marbre, 1 canapé
Louis XV . lits à 1 et 2 places,
sont à vendre , pour manque de
plaça, à prix très avantageux.  —
S'adresser rue du Progrès 6, au
1er étage , à droile. 28328

il WPIllIr*- l IamPe ue uar"
A 1 itlllla V quet , colonne
torse , avec auat-j our, ainsi qu ,une
pendule antique. - S'adresser rue
dn Grenier 12. au 1er étage. 22971
WB&ntlMâ>C A vendre uu
rlCUIlICS. buffe t de ser-
vice moderne , 1 table à allonges,
6 chaises cannées, 1 armoire a
glace (2 portes), 1 lit Louis XV
(1 place). 2 lits métalliques (1 et
9 places), 1 lit pliant 11 place),
1 divan , 1 canapé Parisien, 1 fau-
teuil Anglais , 1 fauteuil Voltaire.
1 buffet a 2 portes, jetées de di-
vans Turcs, fr. .45.— pièce,
175 m. X ISO m. Bas prix. —
S'adresser : chei M. Paul Beek,
tapissier, rue de la Serra 47.
_ 23334 
lll Nous sommes
P i n  HI il toujours ache-
I lUlIlJJ * teurs da Plomb

aux meilleures
conditions". — Photogravure
Conrvolsler. rue riu Marché I .

Câlfflâ(l€§ On che'rcîie'i»
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey . rue du Progrès 8. 22828

gnifique îusirmuent à l'état de
neul, construction parfaite , est à
vendre ou à échanger contre un
piano simple, droit. Pressant. —
S'adresser à Mme veuve Jung rue
des Fleura 2. Téléphone 15.02.

23159

Roulage Mrs z
place , bien organisé, cherche des
roulages en n'importe quel gen-
re. Travail régulier garanti. —
Ecrire sous chiffre lloulatres
23101, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 23101

TailloilCu Pour «arçons, cher-
1Q 11ICUùC che place d'assujet-
tis, pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre X. L. 23138.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 28IH8

Cadrans métal. slŒui
le montage, cherche place . - Ecri-
re sous chiffre E. P. 23153 au
bureau de l'« Impartial » . 23153

VoniiollCO A'ereonue , Uonnéie
Ï0 11U0U0C. et de conûaiiee. par-
lant les deux laogues. cherche
place vendeuse, de suite ou épo-
ques convenir. Bonnes références.
— Offres écrites, sous -chiffre
R. S.. 22338. an bureau de
l 'i MP tR — iAT.  9S*«

Ion no t i l l e  wrieuse ei de iou-
«GUlie U11C, te confiance, cher-
che place dans restaurant ou
comme bonne à tout faire. En-
trée de suite. 23)14
S'ad. an bnr. de lMmpartlali

Jeune nomme. fa%*
sançon. demande jeune hom-
me liunnète , ayant l 'habitude des
chevaux et sachant tra i re. —
S'a tresser _ Boucherie Sociale

Ip llr i P f l l l p  demandée pour le
UCU IIC I111C service de cuisine.
Bons gages. — S'adresser an
Restaurant  du Terminus , Le
Loole. 28HV:

I i l lOPI 'P  l '" démun ie une ap-
-lligCIC. nrentie , — S'adresser
chez Mme Bernard, rue des Mo.i -
lins 3. 2^1397

Jp il f l P f l l l p  "" Ka 'î°" c81 d«-
dCUilC IIIIC mandé, pour faire
les commisions , entre les h»nre »
d'école. — S'adresser , An bon
Marché, rue Léopold-Robert 41.

283»

hbHUl DBIllLoïïtivolsÏEH

Kn^PITlPIlt A louer de 
suite ,UugGlllGlU . pour cas imprévu

un logement de 8 pièces. 38886
S'ad. an bnr. de l'<Impartia!>
¦—»!¦«»——Illn— -mimnii mu 1-1
P h a m h n o  Jolie chambre ineu-
OHal i iUlG.  blée, a deux fenê-
tres, située au soleil et à proxi-
mité de la Gare et de la Poste,
est à louer de suile. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 8me
éiaîe. à droite. 23114

P.hamhrO A Jouer une grande
UllalliUI C. chambre meublée ,
exposée au soleil et indépendan-
te. — S'adresser rue du Progrès
21. an 3me èlat?e. 23135
l'hamhno Belle cuamure meu-
UUaUiUl C. blée à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au Sm»
étage. 2315)

Jolie chambre ?_&"
rieux , travaillant dehors, — S'a-
dresser rue Numa-Droï 87, au
¦'me élncr - , à d roite 23142

Joue enambre £55? au
soleil , est à remettre pour le 1er
janvier , à monsieur de moralité.
S'adresser rue du Premier-Mars
10. au 1er étage . 23401
fh a mh PP A louer , de suite
UllulUUI C. ou époque à conve-
nir, belle chambre, exposée au
soleil , a monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 3me étage, à
gauche. 23399
P h a m hp n o  meublées a louer. —
UlldlDUlcS S'adresser rue du
Premier Mars 3. 233S4
f h a n ï hn a  a louer, a monsieur
UllulllUlB honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Moulins 2, an 2me étage. 23819
P h o r n h p a  meunlèe , au soleil ,
UUuul Ul C et bonne pension bou r-
geoise, sont offertes i Monsieur
honnête, pour le 1er" janvier. —
S'adresser rue du Nord 73, au 8me
étag» . A gauche 233K5

Pied-â-'terre WSF Ê̂
ment d'avance. — Erire i Uase
postale 3S30. 23104

Jeune dame t̂l^'Z
meublée , si possible indépendante,
avec pension, chez personne?
tranquilles. — Ecrire sous chif-
fre A. H . 23148, au Bureau
de I'I MPAR TIAL . ' 2314H

A ljûlwniQ Uu lMnfet^^ por-
ÏCllUl o ieBi table ronde, 4

chaises, 1 glace, 4 cadres. 1 pota-
ger à bois, 4 haches pour bûche-
rons , outils de jaruin .  batteri e
de cuisine ; la tout usagé, mais
en parfait état. Revendeurs exclus.
— S'adresser rue de la Chapelle
3. au 3me étage. 23150

Â wpnrlpp joli traîneau ainsi
ICUUI C qu 'une petite luge s

dossier , le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
8. au 2me étage, à gauche. 23147

Accordéons R -̂ffiiïS
rue de l'Industrie 20. au sous >ol.

A
n n n r lpp ~ meccanos et 1 m u n -
i t  Uti l o teau pour jeune gar-

çon ; le tout très bien conservé. -
S'adresser à M. Jeannin, rue Nu-
ma-Droz 106 23164

A nnnr lpp  faute d'emploi , uu
ICUUIC , lit remis à neur, el

une paire de skis, avec deux pio-
lets. Prix trèsi avanlageux. —
S'adresser au Chantier du Gre-
nier 23128

ACCOr OêÛn dre". ainsi que des
lugeons de poussette. Bas prix. -
S'adresser, après 6 heures du soir
chez M. Maurer, rue de l'Indus*
tri- 23 23141
î n i I N T I  Train a vapeur , com-dUULlO.  piet (8o fr.), ciné
avec films et plaques (15 fr.) à
vendre. — S'adresser rue du
Doubs 131, au 1er étage, à gau-
che . 28398

A UOnflP Q uu v >oion eiiiler , :<
ICl lUIC l'état de neuf Bas

prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8340»

Â npnr lnp  un cinématographe
ICUUI C avec dispositif spé-

cial pour projections en plein
jour. Eventuellement , échange
contre un gramop hone ou appa-
reils T. S. F. 28811
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
(IPPa çinn I A Vendre, pour
UbbttolUU l cause de départ , un
bon potager â grille, brûlant loue
com b us t ib l e s . T table de cuisine
et quelques tabourets , 1 pousset-
te de ville , ainsi qu 'une pousset-
te de chambre et 1 lustre. Le
tout très peu usagé. Prix trè«
avan a«enx. 233711
S'adr an bnr. de l'i Impartial!
M n n t pnll d c d a u i u . IleUl , 611 l O l l l -
lualllCaU rure noire , i vendn
pour fr. 140 -, vraie occasion.

23393
S'ad. an bnr. de l'flmpartial»

Pour les r'êtts! «««* rl 'huile , encadrés , soit 2 panneau;
!30x5o cm. (fr. 75.—) , 1 tableau.
120X92 ((r. 100.—), 1 douzaine
couteaux ds taule , neufs , man-
che métal argenté (fr. 28.—). ain
si que diverses statuettes. Réel-
les occasions — S'adresser Hue
D.-P. Bonrqulu 9, au 1er éta-
ge, à gauche. 235SS

Achetez vos Complets, Pardessus et Raglans MES sas
iras serez settisf ctlts par la qualité c. le Don marche ae chaque article
Nos magasins seront ouverts les dimanches de décembre de 14 à 18 n.

UJ3810
. j-"->i rxM^ammmmmma^^^^^Êe^mMmi^mmmmfmmmwmmm^antî a^^^^B^^^^^K^^^^^^^^^^ î B^^^n^^^mbt^^^^Êmmmmt^^K-^^mmmr
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liingerie fine I
•• et avantageuse -• I

¦•¦¦¦¦ ¦̂̂"¦¦¦ ¦̂¦¦¦ » I

Café du Télégraphe
Rue Frlts-Conrvolsler 8 — Salle du ter étage

Samedi 19 Décembre, dès 16 heures

GîÉMattiiafl lieto
organisé par la

Société de Agents de la Police locale
en faveur de sa Caisse de maladie

Superûes Quines. • Superbes daines.
Invitation cordiale anx membres et à leurs familles.

p —a—?••—?————efte^eoeeseeeeeeeeoeweeeeeeee— .,!

! ! v" - t . "' ! !
_ iBBF* j_p. _r n„ ,ia _r»_ le» mieux choisis t} uTCodeaum ^tswsssbm i
! i sont exposés dans les vitrines de la Maison

I AHI Pierrois
Rue «le la Balance % . .

Nous attirons l'attention de notre aimable clientèle sur le 1 !
] |  choix immense que nous offrons en Ouvrages de Darnes, j |
] | articles en tous genres pour broder, fournitures pour tous travaux,
1 1  montage, etc.
] |  Des achats importants nous permettent d'offrir à des prix j ]
J |  excessivement avantageux des articles dessinés dans nos propres

ateliers , sur toile pur fil gris, ou blanc, ou sur toile mi-fil extra.
Montage soigné de Coussins et de Plafonniers.

!! Arrêtez-vous devant nos étalages. Rendez-vous compte de la ! |
] | richesse de nos articles et de leur bon marché. 23547 ] |

HT Aux Pierrots - Balance 7 Q̂
Ës+e*^ëeeoeMoeeeostto»ee»eoseo»9»oee«_eSee>ei»»«»eeese«»ëj|i

F. WILHELM
RUE NEUVE 1 RUE NEUVE 3

J 'ai l 'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle que les calendriers
po ur l'an nouveau sont à sa dispo-
sition dès ce jour.

23516

Menus de luxe et oiÉaiies. ? impiimie HRITOiSi
Rne Léopold-Robert 04

Hôtel dc la Croix d'Or
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre 1925

da 16 à 24 heures

SlÉan lÉ
organisés par la 23550

Société de Chant „lo Conconlio"
Superbes Quines Marchandises de t" chois.

Paniers garnis, Poulets de Bresse, Pains de sucre, etc.
Invitation cordiale aux membres, leurs familles et amis de la Société

cf ltesôames, attention ! !
Les Produits du Docteur BOURGEOIS,

4eTieucbâtel, sont en vente chez

M"' Degoumois, Uns
9, Rne. Oanlel-Jeanrlchard 23554

Tripes bouillies
Il sera vendu Samedi 19 décembre, ainsi que tous les autre »

samedis sur la Place do Marché, devant le Magasin Continental,

de belles et fraîches TRIPES bonlUles
Paquets * 78 cts, fr. I S O  et fr. 3 —

ZURBUCHEN, Triperie, LY88, près Bienne.
P 8H65 U 23-318 

Chaussures MICHEL
Jeanne SAIISER "opo,,SW* "

Nos jolis modèles depuis Fr. 29.50
P 16304 C Exclusivité de la vente 23823

Ouvert les dimanches de décembre, de 14 à 17 heures
1 1  ' ¦ ¦ i

_ t̂frcnncŝ S_
_flr nHHIMMMMI î _̂t

MF Les belles ^_j |

M aux teintes moder- / (/Jl V̂^  ̂f|
B nés et aux nuances V ,fj t̂fir~~̂
H chaudes au coloris exclusif. 23497 J9
1 font sensation M

Wk II y en a dans tous les prix de ÊË

\ Fr. 1.80 à 15.- 1
^̂  ̂

Carton des Fêtes offert L̂y
^̂ ^̂  gratuitement „_j_^^

^*^^_v. ô'/o S. E. J. N. _jgf}f lFr

Etrennes miles
h lagasin it Sellerie et Siiitlei de toyage

Rue Fritzs-Courvoisler 12
vous trouverez un grand choix de Malles. Valises
snlt-rase gamin , Sacs à main. Nécessaires de loi
¦elle. Couvertures ne voyage et d'auto Portefeuilles
Porte-monnaie. Portes mnsiqae. Serviettes. Sacs
d'école, Plumiers, Buvards, Grelotllèrcs pour
enfants, etc., etc. , em meilleures conditions et qualités.

Ou se charge de toutes Réparations. 2S003
Téléphone -0.7S Se recommande.ju&CS U BCOle. coURVOISIEfi



Temple jndépendant
Dimanche 20 décembre, à 20 heures

Une seule Conf érence de

VU Kanamori
_o_«H5K_ pasteur japonais B_-__B__H

Cordiale invitation à chacun. 23541

e PIACE NEUVE e F ___
r̂-Tmro.- A-TT-EM TIOM? 1

Pjrlaoïiu encadrés imitation liâ t, avec et sans fe-ion» .
lllUUUun a franges , jolis sujets , anges, etc.. C ne

I011 K- du rideau. 2 ' /- m la paire UiOU

llPlfllIPQ côtelé pour robes, 1res belle qualité , lavah -,
VuIlHll U coloris vert-jade, chaudron , cyclamen, n en §B

frai se , etc., lare 70 cm. le m 4,OU

TnilQ PJntiQ bonne qualité, dessins assortis , blanc, Q Cfl
l UIlC ull DU bleu, catelles , marb , etc. lar. 120, le m. U.3U
MnilPhnitlC couleurs, a carreaux , pour garçons. f 7c
IIIUUUIUII O bonne qualité, gr.37-37 cm., la '/. donz. l . fU
MnilPhnlPe blancs, pour dames, brodés, très bel 4 "le
IIIUUwllUII 0 aiticle , le carton de 6 pièces 1.10

Draps de lit srïïbSfe S_r qaam- » *~P 6.95
Onmilaflno blanches de table, belle qualité . fl ne
ûijl UI D IIGÙ gr. 60-60 «m., la •/, donz. 4.-D
NannoB blanches encadrées, très bonne qualité, Q ne
MOPP OO gr. 135-180 cm. à O.Uu

Chemises zepnyr ffj &Tv&K_ S 6.95
PhomiQOQ poreuses pour hommes, devants blancs E ne
ullulllluuu ou couleur , très belle qualité, depuis U.Ud

Llnge-epenoe **•—**r-,rtB iepaiB o.85
Linge de lolletie Mffl^ 1îrA,»B. 6.75
Linge ml-m «-* •*«-*. W depuU 1.25 1
TSiS d OPelller "'(rr'and. 65-e5em.. à partir de 2.10
Au _^P"_VJ_?ff ..6 ~ Pjace ffj nJe _~ j
jJmàgaliiTM^^ %\

CADEAU A TOUT ACHETEUR
Jusqu'au 31 décembre

1 calendrier artistique ptr .oT™ rt16'
* 2-iôi4 achat d'au moins II. IV."

c$# c^W/Y ^Marseillais
CamfiAfi sur la Place du Marché, devant le
Jt_Il!t»9lI Magasin Wille-Nolz , mise en vente spé-
ciale de 2353o

IAD1IER9nd°e Tabliers z,,d^M:r" 3.00
 ̂Tabliers p°« *•»•¦¦ »éTFs, 4.90nd°. Tabliers i>rdiDiw'pS 1.20

&j| Grand choix de " H
m 1t_nMB_i_ia«_)Bt__ Pour entants , belle qnali-

S MB-HP-1-l~C_l SP té , avec manches , a des
prix liés avanlageux, ainsi qu 'an grand choix de

I Sous-fêtfemeiits
pour dames, hommes et enfants

Que cfoacuo profite 4e cette Vente
Se recommande.

Dormeuses Orientales
Fernand BECK Tapissier
Sue Neuve 14 (Aux Arcades) 1er étage

Divans, Fauteuils, Rideaux
/ - -Jetées pour dormeuses. 23535
Bas prix. 10*/o jusqu'à fln décembre

Grand arrivage deI Caoutchoucs I
Eufants Fr. 3.80, S.ttS

I Dames et Ailettes Fr. 3.73, 1.05
Dames, à brides Fr. 1.80
¦ Hommes Fr. 7.-0, 6.60 et 3.00

Snow Boot enfants, Fr. ».20

I KUHFUSS, ttagasin Collège 5 1
et sur la Place du Marché. 22991

liiii*P3tii!
de Course et Spéciaux ponr Figures. 28553

Réparations. Remplacement de Pièces.
TRAVAIL PROM PT ET SOIGNÉ

Coutellerie, Ciseaux, Rasoirs, Lames Gilette.
Spécialité d'aiguisage de Rasoirs.

Articles de Sport, Luges, Skis, Patins.

An Magasin STM1DIN
Place «Mes I HOlel de VIIIe g

^——- s-aa -*—

h Librairie in Premier-Mars S
<^f Le plus formidable choix de

CARTES pour les Fêtes

I

Bii [Unix ie Lira el de PITIES
83536 A. E£rc_ei»fIi.

1,1 ' -*

Buntifrice moderne
1 fr. le tube «Ç» en vente partent

CLERMONT 8e _. FOUET — PARIS- QENÊVE gIBf¥Vf*-fffff»VM» -

Jf Chanssiircs |
p̂  ̂

pour chaque occasion >&
/ HT " Grand choix I Sas Prix I jff

g  ̂
W\ J. 

B R A N DT  28316 K

mêÈL MiJ LIAM 1
yfà^fâjÊÈ^ LA CHAUX-DE-FONDS J&

j  FABRICATION FOURRURES j
I Maison MOHETZ I

j g m K  de la Grande C^W G \ lQf Qi  %3$Ql[Q,l de la Fleur
mfgs Fontaine es c/ do Lys

jj ĵk, HE* o_7re wn choix considérable
jy§|J§l «S'Echarpes fourrures - Colliers en

M Putois, Skungs depuis fr. 75.-, Renard, 1
M wSÊSL Oppossum, Vison, Marmotte, etc.
M K||jf A Co,iiers» Collet <"nn

dc%irF, 25.- 35.- 45.-

I ^^& JKanteanx ^«A 1
p| |ll||||i1inil"limi»l||||l"l|l!ll«l|||ll»l|||ll|i|||lll"IIUIl'il|||ll«IH||liilHIIH F^SfiS as I»

8 WÊ 
LOUTRE ^'Australie &tF*F•"

¦S HI Superl18 ^anîeau Gazelle Tigrée , garni Renard , 320.-
|̂ SS| Jaquette Chat noir de Duuée 170.-
HJ1 m Jaquette Chevrette noire 250.-
yS *** Manteau Murmelle Vison f f i ™ . 680.-
\Jf en Loutre électrique superbe , 580.-
lk\ en Astrakan Persianer 1800.-

m %  ̂ en Susliky garni Renard 15S0.-
Yogei nos

1 P@umires Sltuîifis i
' véritables. — Echappes, Collets, Colliers, depuis nombre d'années notre spécia-

jBa lité, nos superbes qualités, font l'éloge de nos clients. \m
N'achetez pas sans voir ce que nous offrons. Nos prix ne craignent aucune

concurrence. . 234$9
Seul Plaî-t-re fourreur

ayant ses ateliers perfectionnés sur place, ce qui permet d'exécuter rapidement
chaque commande.
Chamoisa àe — Teintfu-res de Peaux
(Jhiincelures. Konncts et Cols de Fourrures pour Manteaux

Bandes pour garnitures

I = MAISON = l
1 3acpes Ségal S fils 1

% aw W 28113

i *|_li durant le mois de décembre «flAfl 1

I EU 0 C 0 N FE GTTû N "pour QfiM E S 10 B I

i 

Horlogerie-Bijou te rie

DE PIEÏRO
Orfèvrerie - Objets d'art
Bue Léopold-Robert 7i La Chaox-de-Fondi

Statues pour tous les sports
Coupes — Gobelets — Vases

Cache-pots — Jardinières
Coupes â fruits - Paniers à pain

Services à café - Eoritoires
Etains 23301

Superbe choli Dos prix
Voyez les vitrines

ChoncronteSonriêbc
S Compote S

j e tout préparé par moi-même, à vendre au Magasin Alimen-
aire Rue de la Ronde 31 , ainsi que de beaux Légume*

frais et des Pommes de terre. 23850
Se recommande, Mme RITTKR.

¦¦¦— », I I I  i . . i  - ¦¦ ' " 
¦» ¦ -¦ ¦ -_ .— — ¦  .,.,, n _—-_-_-__,,_,

BUVEZ les Excellentes
Boisson s sons ulcool da

RAISIN 8. A. BALLAIGUE8.
en vente au Restaurant Végétarien, rue Jaquet-Droz 31. 22984

AVIS
aux amateurs de bons BISCUITS

Fertûiset
-•era demain samedi, sur la
Place du Marché, avec son
iSR.irtim ttnt comolet de DES-
SERTS, depuis fr. l .SO la
.ivr p . a|K00

MODES
chez M" BALMEH-FAVRE

Numa-Droz 4

Pour finir la saison , tons les
CHAPEAUX garnis se-
ront VPII m* ii" 5 H 12 ir . 23Ô0H

Biblioth èque circulante
CLÉMENCE CALA ME
rue dn Parc 66 et entrée rue

Jardinière
Café, Cbocolats, Thé

Desserts
Mercerie ¦ Papeterie
sp écialité de Thé Maté du
Brésil. Café Haag. Bret-
sels mi SH «S " j.' - r ° . •l '&i 'î

W l 5_ ©  Télépbo_« 6S |

Coffre fort
iriconiuusiiulf , a vendra .îva»'a-
eeusetnent : plus une Presse
à copier. «1495
9'ad. au box. de r<Imp_rti_L>

Kummmmswm
gingerie

pour dames

CBiesnises
ému., aepuis Kr. 2.50

Chemises
bout, sur l'épaule ,
depuis Fr. 3.60

Col®ç€»ns
et

Combinaisons
assorties 23055

H la Confiance
Chanx-de-Fonds

Serre iO
__i__i_H__BBF__fl__23__iî_______ B

oenlsscs
A vendra génisses porUa-

tes pour le mois de janvier ou
Cruches, ou à échanger contra
cheval de S ou 4 an». —S'adreispr i M. Christ Gonzeth
Sonvilier. asisa

Menues "
de Darean

presque neufs, sont à ven-
dre, ainsi que deux cana-
pés usagés . — S'adresser
rue Daniel-Jeanrlchard tO.

Pâle «Babir
Location appareil. Fr. 3.—,

Caméra. Fr. 5^— . Films, IS cta.
par semaine. Appareils d'occasion.
Demander liste. Facilites de
paiement . Achats . Ventes. Echan-
ges. — Veuve Juwt. Bourqul,
ËSTAVAYEtt.
f .  Iô7:iô F. 2al»9

ORFÈVRERIE
Occasion unique

Couverts variés
PlaleaOK et divers

S'adresser au Bureau, Rua
de la Serre 89. 2WS

Propriétaires
dAutos!

LHiver est venu, mettez une
housse a votre radiateur , votre
moieur en a besoin, comme vous
l'un pardessus.

Adress>z-vous à M. Alfred
WEILL Fabri que de Bâches
Hun Numa-Droz «O 3319S

Orcbeslre
de :'. ou 4 musiciens, sérail dis-
nonible pour les Fêtes de l'An.

Oirres écrites sous chiflïe J-
F. 23353. au Bureau de I'I M .
P .- TI i 9MRSS

Cominercani-
CompfâUe

exp érimenté , cherche si-
tuation. S'intéresserait
ôveniuellement dans bon-
ne affaire.

Offres écrites à Case
postale 103S5, La
Chaux-de-Fonds. a3388



cfewr les <£êtes ôe éf ëo ël
Grand crj oix de NOUVEAUTES en JEUX et JOUETS.
GARNITURE S «PARERES «Je NOËL. BOUGIES , etc.
/MAROQUINERIE, AL.BU/nS,COFFRETS,ECRITOIRES
P L UA\ E S -  R E S E R V O I R S  («Jes premières marques)
CRAYONS «le couleurs - PAPETERIE et POCHETTES
¦—-—-»--— Livres «l'étrerjrjes pour tous les âges ——————
SPffT Une visite sans engagement vous convaincra certainement *̂ g?

Meccanos - .-»«. __. - Meccanos

UBR JHB1E F.GEISER rBFETE^E
Balance 14 Téléphone U/ZS
Service E. N. J. 5 % 32713 Service E. N. J. 5*j

, I . I H PI I I I  — " IS-MBl —- --1- ¦¦¦ISS-I__W__ |||M |M m, _ _ <

I CERGlTâis ARMES R̂ÊUNIES !
! | 26, Rue de la Paix, 25 j \

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1925, de 13 à 24 h,

! Dernier Grand Match au Loto II
! ! Superbes Quines — Marchandises de 1er choix ! !

i i HP A 24 h. : Grande Surprise finale i :
] [ Invitation cordiale aux membres et à leurs familles ] [
1 1 1 1

| ! Dimanche 20 Décembre, dès 20 heures 33555 { J

i ' Grcande Soirée familière i i
Orchestre : JAZZBAND

!! EXPOSITION DE TRAVAUX DE COUTURE Ii
é 1 >âAacaAsaflfisaamaaMiAaaitsBsaasMs itsMMaiiMMMaMMaaiuss

bacs d BcoiB-couRvoisiER

 ̂lachrcnflnff 
^

Robert S. A.
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement.

Rue de la Serre 40 Téléphone 74

Étude et tiureau de f oursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute là Suisse

UIllOll n „CREDITRE F0RM "
Agence de Chaux-de-Foutln : 155W

Pail l ~'O-<~'P"7" \f "t i l  ¦•« Hmit  Htl » f i tnn nf lf .Pnhp rt '27

I iii Sculptores-MarbrBFie ¦* I
I P.Klarcliesi A. Rérnu I
H Atelier et Magasin Représentant

I Boe de la Mm g *Sg2!S5P I
Monuments funéraires
i FIOVRES '
Tombeaux de familles

Jravaii soigne lasia ïïlaison de confiance

L'IMPARTIAL paraît tons les leurs, saul ie Dlmapcje. • Prix Un naméro, 10 c.

I _

W Faites vos achats d'Etrennes aux I
Magasins ûe la Balance 9
Nous offrons un choix spfendide d'articles formant des CaDeanx ie Jfoavd-yîn -ï"w'rJSiï - I

Fourrures Lingerie tels el Srë B0NNET E,R!£ I
dans toutes les formes Chemises pour Dames , dep. 2.90 formes nouvelles beau Camisoles pour messieurs , dep. 4.50

modernes chemises de nuit . dep . 7.90 «outil ècru et *atin Caleçons pour messieurs , dep. 3.90
avec manchons assortis Pantalons p our Dames , dep. 2.90 5.QO Ï.QO 8.50 §sjp£g-g$£ CllOlI Cil

I 

choix immense -- tumt ĵ sQgf* .* soutien - go ge 3.90 4.50 rnnnror - nt r.uûUC^yalifé garantie ¦ Beau c^oix de Linger ie  P A N T A L O N S  de Sport JP &III &IJ Kl «11-13 g
Comparez les prix en flanelle coton pour Dames et Enfants pour Hommes et Enfants

rflUVPrflirP S Tapis de table LIMGES MOUCHOIRS 1
Itf UH I &£ IU. Cil lavable superbe assorti- biaBes BKI «'abeilles, h pita dep. l.~ mouchoirs blancs, bord s cou.

Grand choix de couver- m«nt t«nl« H A mnnn«t t f t  kinges éponge, la pièce dep. 1.50 leur , la '/, dz. 1.70
tures de laine unie et un iï e. fînteïïië e^suie-mains. m.fil , le „ dep. 1.10 mouchoirs blancs, brodés. le I ¦

iacauard 
unis et fantaisie essuie-sercices pur Bl , oca .lrés carton de 6 pièces 2.25j acqua a 

DESCENTES DE Llï Ii0/6I) , la '/, dî. dep. 8.25 mouchoirs blancs, aoec ini- M
COUVre-llI el toyerH j, au(e aomeautè SerTietus mi fil . GO/60 ia V, "i. der. 5.00 «aies, pour nommes , la V« di 3.75

guipure,  tul le  et piqué Imitation «myroe flappaga dama >sé, l CO large , le m 6.50 Mouchoir» & carreaux
«.,„.„,, „.„, Hn hnnnnouu Pr,~- trô" avantageux TOUH «V S  aili . Ios H» ni Ue mouchoirs rouges OU jau nes
COUUePllIPBS 06 tterCeailH stores intérieurs «luanié Noiiérlfure la V, * 2.65 4.90 5.50

Voyez les étalages - - Comparez les prix - - Jugez des qualités 1
Joli CADEAV pour tfoui achari ©a partir «le f r. 5. 

__ -_ ¦—_¦- ¦  |„|_ |l|.„, m . 1,. ._—_¦—¦- 1 — 1-1 ¦ ¦¦ — ¦ ., H ..I, , ¦¦- ¦¦!!.¦¦! ! I ,1 , ,„ | ———__..— .,| m .

M Applications de la C. 5. M, J
La C. S. M., que nous avons créée pour répondre aux exigences non-

SSS f  elles de notre époque et remédier à l 'insuffisance des systèmes de comptabilité
25 existants, permet de résoudre les cas les p lus complexes. __

La C. S. M. respecte le principe de la partie double et assure, de plus,
3 te contrôle automatique des écritures.

La C. S. M. te distingue de tous Us autres systèmes par sa clarté et son
extrême simplicité d'application, qu'il s'agisse de:

E-3 Comptabilité commerciale et f inancière*avec valeurs étrangères multiple SS
55 Comptabilité de magasin,

avec inventaire permanent, en quantités et en valeur, ainsi que te dernier 55
prix de revient. SS

mtmam ta 25
SS Comptabilité de f abrication (Prix de revient)

contrôlant remploi de la matière, de la main-d'œuvre et Fimputation exacte 55
de tous les frais;  donnant, chaque mois, l'état des travaux en cours. §§j

B Comptabilité hôtelière, 3
donnant la statistique sans dépouillement Ss

Comptabilité des communes,

I

ovec tracés spéciaux , donnant au four k four ta situation des comptes par §5
rapport aux montants budgetés. S§

La C. S. M. donne, avec un minimum d'écritures, le maxi-
mum de renseignements au moment où ils sont utiles.

La C. S. M. réduit les frais généraux, assure le plein rendement du per -
ES. sonnet, et procure à celui qui la possède la sécurité et de nouveaux moyens d'ac SS
ES tion pour le développement heureux de l'entreprise.

i L a  

C. S, M. répond à tous tes besoins. Faites-nous part de vos désirs ou j_§j
des questions qui vous embarrassent. Nous sommes certains de pouvoir vous
lire utiles. SS

Ecrivez ce Jour même à

C O M P T A B I L I T É  S U I S S E  M O D E R N E
JEANRENAUD é HEGNAUER

3, Rue Richard LAUSANNE Rue Richard, 3 j§
m .s_s

§ . JMK 1
___ MARQUE DEPOSEE --;

Pour La Chaux-de-Fonds et le Jura Bernois j=§
~ écrire à £=£

Henri FROSSARD, Nord 45 Téléph one 20.94 g
Cbaux 'de'Fonds EEE JH 3157g D

~*~* ~—» 22798

^llllllllllllllllIllllHIllHI I llIllilIlilIl i llllHllllllIlllllllllllllIlllHlllllIllllHin



I  

Malgré ces irès rf y  ̂ JÏK ïïe vous contentez S
bas p rix tous les ar- S~*\/ /  f  / / (J  _, pas de ces deserip. ftic le s sent de que- ( y  S v _ /̂  /  * _r . >r _. „ - ,* , ,1 ylV _ N—"̂  £ ?2 f  / 1S2  M SO/1S1S2 ̂2 Â «•»** «>«« 9

h HI ~* ^̂ -_r _^̂ ŷ /• _ r /̂ r̂ / w / M w ,w S W S JF M w J,r */* assurer de leur &
" >".-!,!̂ ~ ^^ •*> exactitude ef

fat towte -——' rz? _i?y / ÏFT 
Comp arez / g

055 /?râ? /îe sont p as âes È
p ris sp éciaux. g

cfowf /îo/rs f ormièaôle %

I

c#o/*r ̂ s cfacs, SaeoeRes $
" _ . <3orte4resQrs. Suit-ea~ " 2Porte ircsor ciir, M - - ' # „,„ , Porte tr&orts I

bord argenté , 3 compartiments , «6©, ©*C, ©*C. Sèf marque soi gné , 3 compartiments , dou- &
doublé en toile haute nouveauté , , . . blé moirine , poudrier , glace et 3k

j une glace. | AK fl 005 BTIX remarquable* bourse intérieure. O (|A
t En noir ou en marine l._r J? * * En havane _P."v jl

j ; I ' * ment Bon maref id. * * S

Î

_riî_n|$_PÎililî _P cuir batiké ou §rain _Tfl_ ^tf_ ^l_nliïl_P en très bon cuir dou "l̂/llOElljlUlll v maroquin , doublé moire IsIlUlljIfIMBÏXJ blé moirette , avec
doublé fermoir , 5 poches , glace app li- Ci $_i_f_| double fermoir , fini  impeccable. S £k£k J&
quée. En gris , havane , noir ou marine  Ve^Flj 23431 En noir ou en marine "̂J U ÎF (Il

I l  
Grande Pochene I SAC OCHE GRAND SAC f
mOdemG en mOUtOn mouton repoussé , col , bois , dou- très moderne en cuir écossais ©

teinte écrasée , dessin sty le , dou- blée moire ' Porîe-canes> P°rtc - ou uri , entièrement doublé , ve- S
blée moire , deux grandes po- lettres , double termoir intér ieur , !ours daim j portemonnaie ) g
ches, poudrier et bourse , glace poudrier , glace biseautée bordée incrustée <§
biseautée app li quée app li quée , jugulaire  à coulisse gj

%3* T5f • O® I
ny^^T—__FiC~r tr _̂F_TT—__ST5B__'TBT_ .T—J^H9R_PSPMBBB-BBMiflBiasiBwBl__*M1_BWW_n_!ie-^—iBl̂ — _̂nW—B-—_PHIë̂ SI—_Ŝ BDO B̂IA Ê_V _—W»_BPBB_HWtMHt8MH_M_1IMSBBSB

4 A
Avant de faire vos

Achats „„.., Noël
en

Chemises
Chemises de nuit

Cois
Cravates
Bretelles

Casquettes
Cache-Cols
Echarpes
Gants

Chaussettes

-
j-—~™—™™—~•—~—™—»—~——«

Gilets

Sweaters

Pullovers
Gilets de chasse
Parapluies, etc.

ne manquez pas de venir visiter mon grand
assortiment, sans obligation d'acheter

Nos prix très bas et nos bonnes qualités
vous étonneront aSS yS

HDLER
LA CHAUX-DE-FONDS

_̂ 51 Rnp Ij cnnnlH-Rohart fil , ¦

VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINES !

S «Avis important m
¦P *Vu la place très restreinte,

1 La Maison „Au Bon Passage" 1
I engage soi? bonoraWe clientèle à ne pas attendre

au dernier moment pour effectuer ses acnats de fin
\ d'année. Tout le monde doit profiter immédiatement

des nos Prix avantageux et de notre énorme choix.
Tios marchandises sont garanties de lère qualité ;
tout achat ne convenant pas peut être échangé sans
difficulté.

Tous les Cadeaux utiles pour Dames, Mes-
sieurs et Enfants.
Pour tout achat de Fr. 5. — il sera offert un joli Calendrier-baromètre

Il 28566 N. BRAWDT-BOHEL §|
Eue de la Satanée 16.

_Br ^ iB

Rue Neuve 14

PEAU FOURRÉE
pour Dames et Messieurs

CHOIX - PRIX - QUALITE
Les Magasins sont ouverts le Dimanche 20 |

I Décembre, de 14 à 18 heures. 23584 I

—o—mmsamwammamm_¦*--¦ '—¦' ¦ i —_ _̂_——- —̂p— —̂—

Lapins fr. 3.20 lu MB

VINS - - LIQUEURS
A. CRIBLEZ & 0°

Téléphose 980 Numa-Droz 22, bureau.

Visitez nos caves, COLLÈGE 29.

c&our of ëo&l
la foie de vos FUlettes

sera un BEAU 23490

I Hom - Pouce I
1 ¥.50 8.50 tftfWéfe I

toutes teintes V_.Mffi rt_ĝ ^

I pour Dames Se fr. 12.50 à 60.- I
1 parapluies pour Messieurs I

depuis Fr. 7.50, 9.80, 12.50, et 50-

1 Parapluies - Cannes I
^̂ a_H_a 5 , s. E. J. iv. nLmin îF

Pâtés froids truffés
Hors d'œuvres- - - -
Timbale Milanaise -
Vol-au-vent 
Confiserie H. 6GHTMEE
Téléphone 40 2:Wï6 PLACE-NEUVE 10.

HENRI GRANDJEAN
LA 0_LAUY-__»__-FON»9 w>

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

Srand p rogrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.30

El vente : Librairie Couî oisier.S âvt_i._f^?î__,ci_;
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ADRESSEZ-VOUS 23573

A L'UNIVERS
Léopold-Robert 72 (en face de la Gare)

Maison spéciale d'articles de Modes pour Messieurs

Demain SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHE,
vis-à-vis du Café de la Place, pour la DER- I

NIÈRE FOIS, l'ami Fritz vendra

¦ 2000 ii Élpeis é conserve i
au prix exceptionnel ai 5 Hjj fa pour fr.l.—

ainsi que des

¦ BANANES des ANTILLES U ffE? M
B FIGUE S fraîches 'SSTZ *.- H
H Profit.z H* Â™******* [profitez Wê

Confiserie-Pâtisserie

Ëug. HUTZ
72, Rue Léopold-Robert, 72

''. '., i TÉLÉPHONE 19.80 -' i „ ". . , .

A l'occasion des Fêtes, recommande ses spécialités:

Vol-au-Yenf - BomeqniiBs
Tonrfes - entremets - Duchés

St-Honoré Gâteaux Eugénie, Diplomates
vacherins (glaces) - Seules (aux marrons)

Savarin an rhum, etc.
Glaces - Fours glacés et

Desserts fins
Choix très grand en Bonbonnières ef boites fantaisie de
tout prix, — Hrtlcles fantaisie pour arbres et massepain
Bonbons fins - Spécialité de la Maison

On porte à domicile. 23567 Service toigné.

Skis
en tous genres, façon bombée avec talon, fixation Hiiidt*
feld, cuir militaire doublé, cousu â la main, depuis

fr. £9.- la paire »»
Pièces de recl-amtte — Piolets

Ad. ___ !___ Charron. La fg_j_r_
H Demain Samedi. sur la Place da Marché, vis-à-
I vis on Magamn VON ARX.  granit choix de COU-

PONS, charmeuse, crêpe marocain, crêpe de Chine,
Mnn4>faAia*c> fantaisies pour messieurs et da-Mouchoirs ™ Fr 4oo la m
Chaussettes de laine 1.00

I Chaussettes Vi gogne 0.0$
Serpillières Wto 0M . 1.10 les 2

PROFITEZ TOUS

g 9. PAPIR.

A : " ._

.j à^ 
in demande a ikk

^̂ ^̂  Immeuble de rapport
à La Ghaux-de-Fonds

Faire offres , par écrit , en indiquant
dernier prix , situation , rapport annuel
et obli gation hypothécaire, sous F. Z. -
971-N à l'Agence de Publicité F. Zweifel ,
Neuchâtel. 23326

^ r

Dos et Chaussettes Genouillères
I Semelles et Chaussinettes

spécialement recommandées aux rhumatisants
I VENTE EXCLUSIVE : -tfôSl

Chaussures "An. lion"
J. BRANDT — La Chaux-de-Fonds

Représentant
A la commission, intro-
duit  ai possible chpz coiffeurs ei
p ar fum eurs  est demande

Ecrire «HYALISIA» , Ve-
vey. JB46M6L 23280

Chien-loup, ïrts
chien-loup, berger Allemand ,
âgé de 14 mois. 28570
S'ad. su box, da r<XmpartS_U

On cherche

Pianiste
pour les jours de Fêtes. — Offre?
écrites,, .BOUS, chiffre. G. . B.,
33538, au.bureau de I'IMPARTIAL .

23688

Hôtel - du Gbeval -Blanc
L.A PERRIÈRE

Samedi 10. ot
dimanche 20 décembre

Se recommande, 2357?
Oscar GUABER.

Mise à ban
La Société fédéral© de

eymoaNtique L'ABEILLE met
sou emplacement de Uel-Air à
bim pour l'année 1926; il est donc
défendu d'y pénétrer sous peine
d'amende . 23231

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-dé-Fohds, le 16 décem-

bre 1925,
Le Président du Tribunal II

O. Dubois.

IKIasiciens
On demande bons musiciens ,

pour les Fêtes de Nouvel-An. —
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne. LES BOIS. 2351:;

Iciieien-oiifilleiir
Faiseur d'étampes

rès capable et travailleur, cher-
che place, de suite ou date
a convenir. — Offres écrites sons
chiffre R. B. 23213, au Bureau
de. I'I MPARTIAL 2321S
flnnaeinn "SE éiagère a mu-
ULbaùlU U . gique. bois noir ;
état de neuf. — S'adresser rue du
Nord S. au 1er étage. 33561

-Monsieur et Madame Henri BADET et familles,
dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques
de sympathie qui leur ont éié témoignées durant les
jours de pénible épreuve qu 'ils viennent de traverser,
prient tomes les personnes qui , de près ou de loin..y
ont pris part , de recevoir l'espression de leur profonde

BEI reconnaissance. $3
La Chaui-de-Konds , le 18 décembre 1925. 23571

Très touchés de la sympathie qui leur a été té- j
nioignée pendant les jours de deuil qu'ils tra-

1 Monsieur G,E. MJURE-GOOItVOISIER I
ses enfants et familles, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur ;

Car Dieu a tellement aime le monde
qu'il <: donné son Fi.'* uniqu e, af in qw fijl
ipdeongue croit en Lui ne p érisse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.
-. — ¦ Ccët itourquoi vous aussi tenex vous

prêts ; car le f i l s  de l'homme viendra d B
Chcure que vous n'y penserez vas.

.Vatlh. SI . v. 44.
Le travail fu t  sa vie et la mort son repos. 8

Monsieur Onésime Riter en Amérique , H.
Madame et Monsieur Emile Bangertor-Augsburger,

aux Hatits-Geneveys,
Les familles Racheter . Richard , Jeannere t, Perregaus,

Grosclaude , Thuillard , Augsburger . Jaco t , Grossen,
Descombes.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- '¦
leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- ' 0
':és de leur chère mers, belle-mère, sœur, belb>seeùr,
lante, cousine et parente

Madame veuve Louise AUGSBU RGER
née RACHETER

enlevée à leur affection mard i, « 2 heures du matin ,
dans sa 6Sme année, après une longue et pénible ma»

j ladie. ' . . ,
Les Hauts-Geneveyg, le 16 Décembre 1925.
L'enterrement, a eu lieu Joudl 17 courant, à 2 heu -

res après-midi.
Domicile mortuaire . HAUTS-GENEVKYS. 28351

Le présent avis tient lien de lettre de faixe-part H

l i t  %sWa*lÊt*QiïF
!«se &sa_e» de

lipii le Ira
sur la Plaça du Marché
devant !o Magasin Continental .
et rue de la Charr iè re
4. au magasin.

Toujours bien assorti en

PonleÉi
ïolailigsfle Bresse

Se recommande.
23588 F. Cfe-ESARUB-N.

A _rfsB33În*i» d'occasion.
4* fLÏEUB 'C, plusieurs lits
en bois et eu (er , buffets, lava-
nos, secrélaires. divans , buffets
de service chêne , quantité do pe-
tits meubles pour les Fètesi —
S'adresser chez M. E. Andrey.
rue du Versoix 3A. 23505

5fW 8

Atelier de terminages , bien
organisé, entreprendrait petites
ou grandes pièces cylindre. —

2350i
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».
t— ——— MIITTH——r p p n n n A  un petit chien noir et
l l U U i u  brun. — Le réclamer,
contre frais d'usage, rue du Nord
76 mi ler élaga . '. . SfliO-J

Pprflll 'ial ouvrier, samedi
F 11 lui , matin , dans le quartier
des Fabriques, bourse contenant
sa paye. — La rapporter, contre
•récompense , au Bureau de I'IMTAB-
TML. 3S13Ô5

PpP/ln en v'lto ' une cusîue or
r C l U U | avec médaillon (Souve-
nir de famille). — La rapporter,
chez Mme Gagliardi , contre
rêcomoense, rue du Progrès 4.uwu 
PpPflll U y a une quinzaine de
[C l U U j jours , une montre-
bracelet or, 5 l/ t li gnes , 18 karats ,
bracelet moire. — La rapporter,
contre bonne récompense, chez
M. Stol l, rue du Ghasseron 45.
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REVUE PU JOUR
A\. Doumer s'installe

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Le nouveau ministre des f inances f rançais a

pri s hier p ossession de ses bureaux. C'est de l'è-
tonnement qui avait accueilli M. Loucheur. C'est
du scep ticisme qui accueille M. Doumer. Un
j ournal cartelliste f aisait remarquer Ider soir
que M. Doumer était un grand travailleur.
K Lorsque Jaurès, aj oute ce j ournal, ne trou-
vait p oint d éloges à f aire de quelqu'un, il disait
avec un sourire Plein de bonhomie : « C'est un
grand travailleur, le ciel nous garde des grands
travailleurs. » Le corresp ondant p arisien de la
« Gazette » ajoute : « On p ourrait dire avec
tout autant d'à-p rop os : « Le ciel nous garde
des génies, car j usqu'à p résent, les hommes
ay ant la réputation d'avoir du génie ont f ait
assez p iteuse f igure. » Un événement en tous les
cas vient de se p roduire QUI ne p eut être Que
f avorable à M . Doumer. Les industriels du N ord,
dans un élan magnif ique de sacrif ice et de so-
lidarité nationale, viennent d'of f r i r au p remier
ministre te dixième du rendement industriel
f rançais p our gager un emprunt internaiioiuxl de
6 milliards. Cette mesure p ermettrait de déga -
ger la France de ses embarras de trésorerie.
Aj outons à cela que M. Briand a déclaré Qu'il
ne remanierait p lus son ministère si son minis-
tre des f inances venait à être renversé. Ce se-
rait alors le Cabinet tout entier qui s'en irait,
il est f ort p robable que te Cartel des souches
reculera devant cette menace, d'autant p lus que
la gauche radicale, QUI a à sa tête M. Raoul
Péret. se tourne vers l'opp osition et tend la
main au centre.

Toujours A\ossoul

'L' attribtition de Mossoul à ïlrak n'est p as
commentée avec enthousiasme p ar la p resse du
soir en Angleterre. Cette dernière redoute p our
la Grande-Bretagne les resp onsabilités du man-
dat. L'« Evening Standard » dit qu'il a des rai-
sons sérieuses de croire que le çottvernemer.t
turc est en communication avec Downing Street
ef qu'une conf érence anglo-turque p ourrait en
résulter bien qu'aucune date ne p itisse encore
être avancée. D 'autre p art. M. Baldwin a dé-
claré «que la p ériode durant laquelle la Grande-
Bretagne continuera d'être resp onsable de Ti-
rait po urrait bien être inf érieure à "inzt-cip q
ans. » La Grande-Bretagne esp ère que d'ici cinq
ans, l'Irak sera à même de demander son ad-
mission d la S. d. N. Reste à savoir si les Turcs
consentiront à se laisser dép ouiller p ar cette
habile f açon d'éluder le conf lit. P. B.

Les in tapis otal dejger i emprunt de 6 milliards
La crise horlogère en Allemagne

La presse anglaise accueille froidement l'attribution de Mossoul
il fut condamné à mort par contumace, ce qui
ne l'eimpêcha pas de rentrer en Russie où il se
fit prendre. On manque de détails stir sa mort

Un bandit précoce
LILLE, 18. — (Resp.). — La police vient d'ar-

rêter un garçon de 14 ans, Arnold Corner qui,
s'étant enfui de la maison paternelle, a réussi
en 5 jours à tuer trois personnes, à en blesser
3 autres, et à dévaliser une boutique et plusieurs
femmes. Tout ceci, pour s'amuser...
Ceux qui voulaient «écrabouiller le ~>rc Stre-

semann »
BERLIN, 18. — La « Gazette de Berlin à

midi » publie la lettre adressée par le rasciste
Kaltdorff à l'avocat munichois qui dénonça le
complot .tramé par Kaltdorif et Lorenz contre
M. Stresemann, ministre des affaires étrangères
du Reich. Cette lettre, datée de Berlin. Sie-
menstadt. le 3 décembre 1925, débute par une
rime allemande : «Stresemann, Verwesemann»,
signifiant que le ministre est un homme mort.
La lettre dit ensuite : « Je suis assuré du con-
cours de deux officiers et le côté financier est
parfaitement en règle. Il me serait très agréa-
ble que tu écrives quelques lignes affirmant que
j e suis bon pour l'affaire. Si tu veux me servir
de référence, cela donnerait plus de poids à
mes références berlinoises et mecklembourgeoi-
ses. Stresemann, ce porc, doit être écrabouillé.
J'ai également un avion à disposition. Le voya-
ge se fait à mon compte. Deux officiers sont
avec moi. »
Le président Hindenburg gouvernera Jusqufaprès

les fêtes sans Cabinet
BERLIN, 18. — Le député Kooh ayant renoncé

au mandat de constituer le Cabinet, toute dé-
march e ultérieure est réservée au président du
Reich. Plusieurs j ournaux estiment qu'à la suite
de l'échec de la tentative du député Koch de
former la grande coalition, le président du Refch
ne fera appel à une autre personnalité qu'après
les fêtes de Noël.

Le froid en Italie
ROME, 18. — Un froid assez rigoureux a sé-

vi sur toute l'Italie dans la j ournée de j eudi. Ce
matin on a enregistré à Florence une tempéra-
ture de 9 degrés au-dessous de zéro. De mémoire
d'homme la température n'a été aussi basse en
Italie. A Turin le thermomètre marquait 12 de-
grés.

L'enterrement de Battlng Sîki
NEW-YORà, 18. — L'enterrement de Batling

Siki a eu lieu jeudi. Les recherches faites par
la police et les amis de Siki pour re trouver
les meurtriers du boxeur ont échoué. ,. ,

E_m $ui$$<e
Le secret du vieux pommier — Il cachait un

trésor en pièces d'or pour lequel un
innocent fut condamné

RUNKHOFEN , 18. — Un vieux pommier
ayant été abattu, on découvrit sous les racines
une somme de 1109 francs en or et en argent,
dont une pièce de 80 lires en or. Dans les an-
nées de 1870 du siècle dernier , un vol du mon-
tant indiqué avait été commis à la fromagerie
et les dossiers mentionna ient la disparition d'une
pièce de 83 lires en or. Un 'certa :n Jakob Grun-
der. fut accusé du vol et condamné à deux ans
et demi de pénitencier. Attendu que Grunder ,
qui est mort il y a cinq ans seulement , ne s'est
j amai s approprié pendant toute sa vie l'argent
cach é sous le rj ommier, on se demande ma'nte-
nant si Grunde r était vraiment l'auteur du vol,
ce qu'il ne cessa j amais de nier.
Les chauffeurs genevois réclament le droit de

se-, réchauffer S
GENEVE. 18. — Contravention ayant été

dressée , cette nuit , à la gare de Cornav 'n, con-
tre 12 chauffeurs qui. en raison du froid très vif
s'étaient rendus au Buffet de la gare en laissant
leurs voitures à la parde d'un de leur co'1ègne ,
les chauffeu rs de taxis de nuit ont déclaré qu 'ils
vont faire grève. Ils ont ensuite parcouru les
rues de la ville en monôme.
Les vols de marchandise au « Grand Passage »

à Genève
GENEVE. 18. — La Cour correct'onnelle a

ugé j eudi une affaire de vols au « Grand Pas-
sape ». affaire dans laaue fe étaient imp !:ouées
huit femmes, don t deux vendeuses. Les perqui-
sitions opérées chez certaine s d'entre elles fi-
rent décou vrir une grande quant 'té de mar-
chandées représentant une valeur d'environ
8000 francs. Inculpées de vol et de recel, cinq
des accusées, dont quatre étrangères , ont été
condamnées à des peines de prison allant de 2

à 3 mois. Trois autres ont été acquittées. Les
condamnées sont mises au bénéfice du sursis
pendant trois ans.

Mort de froid
GENEVE. 18. — (Sp.) — Un ouvrier électri-

cien, M. Micotti, qui travaillait j eudi après-midi
à Colevreux à la pose d'un câble pour le ser-
vice électrique, a été victime du froid intense
qui règne depuis quelques j ours. Frappé de con-
gestion, il s'est affaissé sans pouvoir prononcer
un mot. Ses camarades se sont empressés de le
tranporter dans le plus proche local, où ils ont
cherché à le ranimer. Mais tous les efforts sont
restés vains.

Un Président ami de la simplicité
FRAUENFELD, 18. — La nomination du con-

seiller fédéral Haeberlin à la présidence de la
Confédération a été saluée à Frauenfeld par 22
coups de canon. Le nouveau président de la
Confédération a exprimé le dés:r que soit ren-voyée à plus tard la manifesation de sympathie
qu 'on se propose de lui faire.

Chronique jurassienne
Un accident de bob à Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier dans la soirée, des lugeurs ont été vic-

times d'un accident Plusieurs j eunes gens et
j eunes filles de la localité avaient pris .place sur
un bob et descendaient depuis la rue du Midi
le Chemin de l'Usine à gaz, comme on l'appelle
communément chez nous. Malheureusement , au
contour des Longines, le bob fut proj eté contre
l'un des arbres qui bordent la route en cet en-
droit. L'un des occupants. Mlle Nora Tirelli.
fut arrachée de sa place et projetée avec force
à plusieurs mètres de distance. Reconduite chez
ses parents, ceux-ci j ugèrent l'intervention du
médecin indispensable. M. le Dr Kreyenbuhl .qui fut mandé, ne constata fort heureusement au-
cune bessure grave et seulement quelques égra-
tignures à la tête qui nécessiteront quelques
j ours de lit de la part de la victime.

Cet accident serait dû, paraît-il , au mauvais
fonctionnement de la commande du bob. Le j eu-
ne homme qui tenait le volant n'avait , de ce fait,
pu prendre son contour normalement et le bob
alla droi t dans la direction de l'arbre. La pru-
dence exigerait néanmoins qu'un tel engin soit
vérifié soigneusement avant son emploi, notam-
ment lorsoue l'on veut descendre une piste
comme celle de l'Usine à gaz. qui n'est certai-
nement pas exempte de difficultés.
Le Conseil général de Bienne approuve la créa-

tion d'un j ournal d'annonces.
Après deux heures de débat , le Conseil gé-

néra] de Bienne a approuvé par 31 voix contre
26 le proj et d'arrêté de la Mun icipalité concer-
nant la publication d'une Feuille des avis offi-
ciels de la ville de Bienne.

(Réd.) — La presse jurassienne et la presse
suisse en générai suivent avec intérêt le déve-
loppement de cette affaire. Nous avons appris
par les j ournaux biennois que , non contente des
80.000 lignes d 'annonces gratuites que chaque
j ournal offre par an à la Municipalité de Bienne
pour ses avis offciels. cette dernière a déc'dé
la création d'une Feuille officelle d'annonces , ne
comportant aucun texte et qui sera distribuée
gratuitement à la population. Les j ournaux b:en-
nois ont protesté énergiquement contre cette
man 'ère d'avilissement du j ournalism e et con-
tre la concurrence ruineuse qui risque de leur
être faite.

Ils ent en outre dénoncé une manœuvre ^oli-
t:que dans la fondarion de cette feuille, qui s'ap-
parente .par ses moyens et ses buts à un or-
gane Mlois sim ;la ;re. qu 'on disait fondé avec
des cap itaux de Stinnes. Il s'agit , assurent 'es
j ournaux biennrùs , de renflorer l'organe socia-
liste, qui se publie dans la Ville de l'Avenir, et
dont la situation éta :t considérée comme fort
critique au dernier congrès national du parti
socialiste. Nous ne pouvons, en ce qui nous
concerne, Pu'a^puyer la oroî"stafon de nos
ccn 'rères. Un journal ne mérite vrairrent de vi-
vre fue s'il offre à ses lecteurs en même temps
que les rense i gnements d'ordre rommerc :al uti-
les, une nourriture intellecti 'el' e in "is.o-n cab'e.
Les annonces sont là pour assure l' existence
matérielle du io,- nrl et hi remettre de pour-
suivre son œuvre d'édirat' m d'in f rrnia 'ion et
d'enrichissement irtel ' ectir!. On concert qu 'un "
entreprise comme celle de la Feui'le officielle
biennoise porte un coup droit à la presse, aux
éditeurs de iournaux et aux Journalistes eux-
mêmes, dont IVtiv 'té et le gi"Tie-pain sont ba-
~és sur ce prin<-ine. Sans doute la nresse hirns-
sienne et la .p resse berno:se seront-elles appe-
lées à intervenir dans ce débat.)

La Chaux-de-Fonds
Les bruits malveillants.

Il en cuit souvent de se faire l'écho de faux
bruits, même s' l'on ne vise qu 'à un simple suj et
de conversation. Plusieurs personnes viennent
d'en faire la désagréable constatation. Elles
avaient entendu mille et une choses au suj et d'un
fonctionnaire, le lieutenant de police pour ne
pas le nommer , et avaient rapporté tous ces ra-
contars, que l'on colportait sous le manteau.
Nous avons déj à dit qu 'une enquête condu'te par
l'un de nos confrères avait abouti à cette con-
clusion : « Il n'y a j amais eu de plainte portée
contre ce fonctionnaire, par suite pas de révo-
cation, et tous les bruits qui ont couru sont la
conséquence d'une imagination fert'le et surtout
malveillante. »

Or donc ce matin, le tribunal de police devait
entendre trois personnes contre lesquelles M.
Liechti avait porté plainte pour bruits diffama -
to'res. L'une des personnes en cause se fit ex-
cuser par son médecin , son état ne lui permet-
tant pas de supporter les émotions d'une au-
dience. Le second accusé nia toute .participa-
tion dans cette affaire , ce qui nécessitera une
nouvelle comparution devant la barre avec té-
moins. Quant à la troisième personne, elle dé-
clara franchement qu'elle ava't rapporté des
paroles que beaucoup d'autres personnes col-
portaient sur le compte des « on dit ».

Une entente intervint de part et d'autre et i!
fut stipulé qu 'une rétractation serait publiée
dans les j ournaux de la ville et qu 'une somme
de dix francs serait versée à l'Office social
Autorisation d'ouverture prolongée pour nos

magasins.
Sur nouvelle demande de l'Association com-

merciale et industrielle, les autorités compéten-
tes accordent aux négociants de la place l'auto-
risation d'ouvrir leurs magasins comme suit :

En semaine jusqu'à 21 heures et le samedi
jusqu'à 22 heures. Le dimanche jusqu'à 19 heu-
res. Ceci pour le mois de décembre. Observer
strictement les dispositions légales concernant
le salaire du personnel.
La berge dangereuse.

Décidément, il ne fait pas bon cheminer par
ces temps de verglas le long de la rive fran-
çaise du Doubs. On a vu flotter hier ap rès-midi,
dans la région du Chatelot. un corps d'homme.
Aussitôt repêché par les riverains, le cadavre a.
été identifié nour être celui d'un nommé Kufhni,
habitant en France, dans ces parages, et dis-
paru depuis une dizaine de jours. Toute idée de
suicide devant être écartée, il n'y a d'autre ver-
sion plausible qu 'un accident de même nature
sans doute que celui dont fut victime il y a peu
de jours, le facteur de Fournet-Blandheroche.
Le truc de la miche de pain.

Il était encore bon matin lorsqu'un inconnu se
présenta dernièrement au caf£ Hir t, rue de la
Charrière. La sommelière vaquait à différents
travaux de propreté. Après avoir commandé sa
consommation, le personnage demanda un peit
pain. Pour faire suite à ce désir, la sommelière
se rendit à la boulangerie voisine. Profitant de
cette absence, le consommateur rafla toute la
monnaie qui se trouvait dans la caisse, soit une
somme de dix fra ncs environ. Au retour de la
demoiselle, ii paya de suite son écot, puis s'é-
cl'psa au plus vite pour ne j amais revenir. On le
recherche, mais on ne l'a pas encore déniché.
L'argent des autres.

Encore un vol dans un établissement public.
Le larcin fut commis voici quinze jours. M.
Zimmermann . cafetier à la rue de la Charrière,
a pour coutume de placer dans une armoire de
sa chambre à coucher le total de ses recettes.
Dernièrement le tenancier voulut prendre quel-
que argent dans sa caisse et constata qu 'il lui
manquait cinq billets de vingt francs.

Des soupçons sont dirigés du côté de quelques
persoj i nages louches. A vrai dire, il fallait con-
naître très bien les lieux et les habitudes de ML
Z. pour commettre ce vol. D'autre part , comme
aucune trace d'effraction ne fut constatée, le
malandrin dut pénétrer dans le logement à
l'aid e d'une fausse clef.
Pratique illégale de la médecine.

Une dame de Genève séj ournait dernièrement
en notre ville et avait fixé son quartier général
à l'Hôtel de l'Ouest. Dans la chambre qu 'elle
avait louée, elle recevait des malades de la vil-
le qu 'elle soignait par « les émanations radioac-
tives qui s'échappaient de ses mains ». Elle ne
demandait pas d'émoluments , n'ordonnait pas
de remèdes, aussi le médecin cantonal ne se
montre pas trop sévère dans son préavis. En
conséquence le tribunal ne la condamne qu'à
une légère amende , soit 50 francs pour ses pra-
tiques illégales de la médec 'ne.

A l'Extérieur
Pour donner à la Franco 6 tnlllards

Les industriels du Nord offrent
de gager un emprunt

PARIS, 18. — Les industriels du Nord ont,
On le sait, p rop osé hier à MM.  Doumer et
Briand une solution â la crise f inancière. Cette
solution consisterait à f aire lancer en France et
à têtranger, par tous les industriels f ran çais, un
emp runt de tordre de 6 milliards qui serait ga-
gé pour les intérêts et f  amortissement sur le
dixième du chif f re  de l 'industrie f rançaise.

Les j ournaux rapp ortent que le p résident de
la Rép ublique et le p résident du Conseil ont été
très émus de l'of f r e  des industriels qui ont été
yivement remerciés.

Les conversations entre M. Doumer et les
industriels se p oursuivront auj ourd'hui vendre-
di. Les industriels on eu hier, rapp orte le « Pe-
tit Parisien », des entretiens avec p lusieurs mi-
nistres p our examiner le côté technique de l'ap -
p lication de leur p rop osition. « L'Echo de Paris »
dit que le p roj et en quuestion a été examiné dans
toutes ses modalités et a toute chance de réus-
site. D'ap rès le « Journal », M. Briand aurait
déclaré aux industriels que leur p rop osition au
donnerait une f orce internationale p rodigieuse.

Le duel pour rire Richepui-Brisson
PARIS, 18. — Un duel au pistolet sans résul-

tat, motivé par un différend l'ordre privé , a eu
lieu ce matin entre M. Pierre Brisson et M. Fran-
çois Richepin. M. François Richepin n'a pas tiré ,
M. Pierre Brisson a tiré en l'air.
IjflP ' La crise horlogère sévit dans la Forêt-

Noire
FRIBOURG-en-BRISGAU, 18. — (Resp.). —

Dans certaines parties de la Forêt-Noire, plus
du 65 pour cent des ouvriers travaillant dans
les fabriques d'horlogerie ne travaillent plus que
quelques heures par j our à cause de la crise qui
sévit dans cette industrie. On prévoit même que
plusieurs fabriqu es seront obligées de fermer
leurs portes. Ii leur est impossible d'écouler le
rendement j ournalier Qui est de 60.000 à 70.000
montres.

Mise à mort d'un espion anglais en Russie
LONDRES, 18. — (Resp.). — Le « Matin »

annonce que le capitaine, Sydney Reilly a été
tué par des soldats bolchévistes en Russie. La
mort de cet officier br itannique met fin à une
carrière des plus mouvementées. Le capitaine
Reilly était un agent secret britanni que et s'est
rendu cé'èbre par ses exploits en Russie rouge
à la fin de la grande guerre , alors que la ter-
reur battait son plein. En 1910. Reilly cons-
truisait le premier aérodrome russe. Il réussit
à occuper un poste dans les services soviétiques
sous le nom de « Camarade R.. ». Sa véritable
occupation fut découverte plus tard et le capi-
•taine réussit à s'échapper. En décembre 1918,

le «S décembre â ÎO heures
f .es chi f tres  e.ntre parenthès es indiouent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 18.60 (18.58) 18.93 (18 90)
Rerlin . . . .  123,10 (123.10) 123.30 fi23.85)

.le? 10O n .nrks)
i ondres . . . 25.08 (?5.095) 25.14 (25.14)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.—)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 207.70 (207.70) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)
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New-York i câblc' ''̂  ( ''}M  ̂
SM 

<"-19)rte* ( chèque 5.153 (5.155J 5.19 (5.19)

a .a eolc- cl ii change


