
&œ Question ierrovlatare
9 «̂BKB9 le Jura

La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre.
On f ai t  assez souvent conf usion dans le p u-

blic entre le Dép artement f édéral des C. F. F.
et l Administration des Grands-Remp arts. Le Dé-
pa rtement f édéral,- dirigé p ar M. Haab, est situé
dans l'aile gauche du Palais. Rien n'est p lus dé-
mocratique ni p lus (usé qu'une visite des lieux.
Vous f oulez en vous j ouant un long tap is- Vous
montez quelques escaliers. Vous vous trouvez de-
vant un huissier poli — sur toutes les coutures —
qui vous demande qui vous désirez voir, et quel-
ques minutes p lus tard — p our p eu que vos in-
tentions soient pu res, que votre mise soit cor-
recte et que vous ayez pr is la p eine de vous an-
noncer — M. Haab vous reçoit . Il f aut, bien en-
tendu, que la cause soit intéressante ou que la
visite en vaille la peine.

M. Haab est un homme charmant , je dirai mê-
me ls plus séduisant des conseillers f édéraux.
Lorsque vous lui af f i rmez  que Jurassiens et
i\ eu chat eloi s sont f ort  mécontents des C. F. F.,
U ne songe pa s à p rétendre qu'ils ont tort et à
vous asséner des arguments p éremp toires* Sim-
p lement ses yeux clairs s'animent. Son f ront se
plisse , et p our p eu que vous ayez de p ersp ica-
cité ou d'imagination, p endant que M. Haab
pa rle, vous verrez toute la concep tion générale
du chef de nos chemins de ler nationaux se dé-
rouler comme un f ilm. Reseau comp let , locomo-
tives à vap eur, locomotives électriques. Voies
équipées à l'ancienne mode, voies nouvelles élec-
trif iées. Nombre de trains basés sur les statisti-
ques de billets. Tard de voy ageurs, tant
d'express, tant d'omnibus. Tant de marchandi-
ses : tant de transport s. Tant de bénéf ices :
tant de sacrif ices. Tant de milliers de f rancs aux
recettes, tant de possibilité de trains nouveaux
et d 'améliorations- Et avant tout, l'équilibre !...
Un réseau comme le nôtre est un réseau qui doit
rendre le maximum dc services à la nation;
niais il doit être basé sur une saine économie
f inancière. Rien ne servirait de céder à tous les
desiderata des régions « réclamantes », s'il f al-
lait au bout de l'année "boucler p ar un déf icit
d 'une trentaine de millions. Or tout est là.
Le Dép artement f édéral a ses grap hiques, ses
données, ses statistiques. Par eux il a vue .géné-
rale sur le réseau et c'est lui qui, se basant à la
f ois sur les nécessités du budget et sur la docu-
mentation que les bureaux des Grands-Remp arts
lui tran smettent , établit les horaires. Oeuvre ma-
thématique et mécanique que parviennent dans de
trop rares occasions à modif ier les dép utés ou
les camp agnes de p resse. Oeuvre théorique,
mais dont M. Haab, ou M. Herald, son adj oint , et
tous les dirigeants du Palais ont la f erme con-
viction qu'elle est j uste.

Vous saisissez maintenant le rôle dif f éren t de
chacun (ies bureaux ? Celui des Grands-Rem-
parts, où l'on collationne, étudie, résume- Celui
du Palais, où Ton j ug e, tranche, prescrit. Oue
les Grands-Remp arts se tromp ent en considé-
rant les intérêts de telle région avec un p arti
rris de dénigrem ent, cette région aura beau en-
voyer des dép utés aux Chambres et des j ourna-
listes au Palais. (J ' y suis allé.) M. Haab les re-
cevra avec le sourire et leur montrant des gra-
p hiques, des statistiques, des comp araisons tou-
tes préparées, les convaincra que p rop ortionnel-
lement le Jura bernois et neuchâtelois, par  exem-
p le, ne sont p as p lus mal p artagés que Genève,
'Zurich ou Bâle. L 'oracle des Grands-Remp arts
a p arlé et l'on sait bien qu'une administration, si
elle se trompe, ne se tromp e j amais que dans
son intérêt.

Le meilleur p arti â p rendre p our assurer â la
région horlogère le minimum de communications
auxquelles elle a droit était donc de remonter à
la source et de p rouver urbi et orbi à M. Haab
que les C. F. F * ont f a i t  p reuve j usqu'à mainte-
nant à l 'égard de notre coin de p ay s d'une cou-
pa ble négligence. C'est la tâche à laquelle s'est
attelée — avec un remarquable succès — l 'As-
sociation p our la déf ense des intérêts économi-
ques clu Jura, en brossant un tableau f ort  com-
ple t des contradictions et inexactitudes de l'Ad-
ministration des Grands-Remp arts.

Si nous en croyons les articles très documen-
tes p ubliés p ar nos conf rères j urassiens,
l'enquête cle l'Association jurassienne a p orté
sur deux points princip aux : le réaj uste-
ment de l'horaire des trains aux besoins du pu-
blic jurassien et d'une circulation directe ration-
nelle; le doublement des onze kilomètres de voie
f errée qui sép arent Delémont de Moutier, tronçon
surmené et d'une cap acité de rendement inf é-
rieure à sa destination actuelle.

Voici dans ses grandes lignes le réquisitoire
dressé p ar nos amis de Delémont et Moutier et
grâce auquel il est désomais p rouvé :

l n quc sur la voie simple Delémont-Moutier circu-
lent j ournellement (non 42 trains , comme les C,
F. F. l'affirment) mais 74, alors que les doubles
voies Neuveville-St-BIaise , Cossonay-Vallorbe , Cos-
sonay-Ependes, Palé/ ieux-Romont et St-Maurice-
Marti ffny n 'ont , tous services compris , que 51, 42 ,
47, 43 et 47 trains ; et que la double voie en cons-
truction Romont -Fribour g n'en aura que 40.

2° que le Delémont-Moutier , sur lequel passent
16.067 trains , est à voie simple , alors que la plu-
par des autres lignes , à trafic moindre , sont , tout ou
partie, à voie double , ou en train de l'être. Ainsi , le
Lausanne-Vallorbe (7.164), Lausanne-Bienne (9.901),
Lausanne-Berne (8.914), Saint-Maurice-Iselle (9706),
etc., Bienne-Berne , tronçon le plus direct du Jura
vers la capitale , est également à voie simple, et
supporte 10.746 trains. Toutes les lignes jurassien-
nes sont d'ailleurs à voie smiple , alors que la plu-
part se classent en lime, 12me, 15me et ISme rang
comme importance de trafic en Suisse.

3° que, contrairement à l'affirmation des C. F. F.
prétendant le trafic très facile entre les stations
de Delémont et Moutier , tout le service est contra-
rié par l'encombrement et les dangers de déraille-
ment à Roche et le croisement à Choindez. Les di-
rects j urassiens eux-mêmes souff rent -de cet état de
choses et subissent de ce fait d'importants batte-
ments à Delémont et à Bienne.

4° que rien n 'empêche de construire une station
de block au milieu du tunnel Moutier-Qranges , com-
me cela a été fait au Hauenstein , où l'on a englouti
des millions pour détourner du Jura le trafic Bâle-Qe-
nève, dont le cheminement le plus court est par Delé-
mont

5° que , contrairement à l'affirmation que la voie dou-
ble Delémont-Moutier ' à travers les gorges coûterait
trop cher, les ingénieurs déclarent qu 'il serait aisé
de doubler le parcours Roche-Moutier où la construc-
tion paraît plus difficile , le restant du parcours pou-
vant être doublé à peu de frais. Des lignes d'un intérêt
moindre ont obtenu pour des travaux semblables des
dizaines de millions. (Hauenstein , Olten-Lucerne , Qui-
blasco-Lu gano , etc.)

6° que les C. F. F. ont touj ours eu des fonds pour
d'autres régions de la Suisse, mais qu 'ils n'en ont
j amais pour le Jura. Sur le crédit total du chômage
se montan t à 27 miUions, le Jura a reçu 77.000 f rancs.

En 1919, sur 19 millions 630 mille francs de dépenses,
les C. F. F. ont alloué 612.000 fr. au Jura. En 1920.
sur 48 294.156 fr.. le Jura a reçu d'eux 732 000 fr.
En 1921. sur 53.8<18 35$ fr.. 237 mille. En 1922. sur
171.725 643 fr.. 1,940 000 fr., en 1923 <*"r 125.769 127 ir..
7000 seulement; en VJZ4. sur 113.691.790 fr., 90,000 fr.
seulement (plus 44,811 fr. pour travaux de chômage
à St-Imier) .

Le sup rême désaveu inf lig é aux C. F. F. et en
p articulier à l 'Administratio n des Grands-Rem *
p arts, c'est que toutes ces pr écisions — et bien
d'autres encore que nous ne p ouvons citer — ont
été puisées à même les p ièces off icielles , horai-
res grap hiques et f ormulaires de marche des
trains, p ubliés p ar les C. F- F. eux-mêmes. Il a
suf f i  d'op érer quelques rapp rochements, de f aire
les compa raisons utiles et te Jura est app aru
sous les traits du cousin haillonneux et p auvre,
celui qu'on relègue au bout de la table, en un
mot le coin de p ay s le p lus délaissé du réseau
suisse. Sans doute en irait-il de même p our la
région de La Chaux-de-Fonds et du Locle si un
comité semblable avait le temp s et les moy ens
de travailler sur les mêmes bases et sur les mê-
mes données. On découvrirait — ce que nous
savons hélas ! déj à — que parad oxalement les
lignes d'une région industrielle intéressante et
riche comme la nôtre, sont moins f ournies de
communications que telle contrée p ay sanne de
l 'Emmenthal ou du canton de Lucerne , où les
vaches regardent p aisiblement pass er les exp ress
électriques et les bolides imissant les villes de
tourisme aux centres agricoles.

Comment l 'Administration des Grands-Rem-
p arts se tirera-t-elle de la situation emp êtrée
d'inexactitudes et de négligences voulues dans
laquelle elle s'est p longée dep uis la guerre en-
vers le Jura bernois et neuchâtelois ? Je l'ignore.
Mais ce que ie sais f ort  bien, c'est que la mise
au p oint établie par TAssociation w rar tienne
p ermet d'en app eler très haut

de M. Haab mal renseigné
à M. Haab mieux renseigné.

Paul BOURQUIN.

v*
Ces rois, dont on dit tant de mal, ont du bon

quelquefois...
C'est ainsi qu à la suite de la publication des

mémoires du feu roi Léopold II , les Belges
viennent de découvrir que c'est à ce dernier qu 'ils
doivent les forts de Liège et le Congo.

Une grande partie de la Chambre et les trois
quart? de l'opinion publ que étaient opposés à la
construction des forts de la Meuse et à ce que les
socialistes — qui n'ont pas encore trouvé une con-
fortable Résidence — appellent « les aventures co-
loniales ». Léopold II fit adroitement publier dans
la presse munichoise, où il avait des in 'e'liiences,
plusieurs articles où l'on somm ait la Belgique de
barrer la route,- en fortifiant la Meuse, à une immi-
nente invasion française... De même pour le Conso.

où il « manoeuvra » un grand journal anglais. Et
1 opinion émue s'inc'ina. Aujourd'hui on décoin re
que , sans 1 habileté du monarque , la Belgique n'au-
rait pas eu les forts de la Meuse, qui ont arrêté les
Allemands et sauvé l'Europe. Elle n'aurait pas eu
non plus le Congo, dont les richesses en caoutchouc
et en matières prenvères la sauveront certainement
de )a ruine et de la fa 'liite.

Il est bien dommage que les terres du roi du
Clo* du Doubs s'arrêtent préc'sément à la frontière
du territoire chaux-de-for nier. Si ce n'était le cas,
on demanderait à Sa Maj esté Margil'ac II d'user
de ses inf' uences occultes pour faire publier dans !a
Aouvelle Gazette de Schni ckp ulzlrumpf seesscndorf
une s^rie d'articles dans lesquels on réclamerait l'é-
lectrification accé' cvée des lignes du lura bernois et
neuch âte'ois et ch meilleures communications de la
part des C. F. F. pour pouvoir amener plus vite
toute l'armée suisse au bord du Doubs...

Le p ère Piquerez.

IUm pipe du général Dufour
(Conie de Noëfi)

Le vieux tambour-maj or était connu bien au-
delà des Unîtes du district des Franches-Mon-
tagnes. C'était un grand et bel homme, dont
l'habileté à faire tournoyer .sa canne l'entourait
d'admirateurs.

Il n'existait pas meilleur client des marchands
de tabac, du matin au soir et du soir au matJn ,
il toraJllait. En été, assis sur un fauteuil d'osier
placé bien au soleil au coin de sa maison, on
l'apercevait au milieu d'un nuage de fumée ;
chacun aimait faire un brin de causette avec ce
vj e'llard encore robuste comm e un chêne, mal-
gijé ses soixante-dix ans bien sonnés. Il avait le
franc parler des vieux troup iers et ne manquait
pas d'aj outer un peu de sel et poivre à ses ré-
partes sp rituelles. On venait le trouver pour le
prier de rendre le service de « culotter » une
pipe en écume cle mer ; à titre de rétribution ,
on lui offrait le tabac nécessaire... et quelques
boute ;Iies de bon vin, nectar qu'il appréciait fort
quand, après de multip les p:pées, sa langue de-
venait brûlante , puis desséchée. C'est avec un
soin scupuleux que « les riches p'pes » se trou-
vaient protégées de.s éraflures faciles sur l'écu-
me de mer. Elles étaient entourées sur ie chalu-
meau d'une couche épaisse de fil de coton et
une enveloppe en oharm'lle garau t 'ssait le côté
de la pipe, le fourneau à tabac. En dehors de
J'uaage Ilm 'té et intentionnellement calculé de la
pipe d'autrui le tambour-major avait toujours à
la bouch e une pipe de gypse, un gambier, dont
ia longue t:ge préalablement cassée en fa 'sait
ce que l'on nomme chez les fumeurs un « brûle
gueule ».

Dans ses bons moments, il affectionnait de
bavarder, moyen fort agréable de tuer le temp s
et invariablement il commençait ses récits par
ces mots : « Quand on a servi sous Dufour... on
sait ce que c'est que la vie... demandez-le à Cru-
gu !... » Gugu était son camarade d' enfance et
de rég 'ment ; tous les deux aimaient à se con-
tredire dans leurs fréquents colloques et rivali-
saient à plaisir à conter les histoires abracada-
brantes , rappelant les aventures des grenadiers
de Napoléon 1er, aussi p<vr affirmer la véracité
d'un récit , le témo :gnage de l'absent des deux
comp ères ns manquait pas d'être invoqué.

Alors que j 'étais jeune garçon, je rencontrai
par hasard un jou r le tambour maj or assis à son
hab 'tuelle place près de la maison « Chez le no-
taire », et je fis un brin de causette avec lui. Les
yeux grands ouverts je le dévisageais , j'admi-
rais sa longue et belle barbe blanche , sa main
osseuse de vieillard mais cependant fine, déli-
cate dans les gestes qui accrampagna'ent le ryth-
me de ses paroles, cette main qui parfois se
pomenait avec grâce dans sa .grande barbe
pour la lisser.

« Tu «ais, me dit-il, je fus au service militaire
sous les ordres du général Dufour ? »

Ah !... lu ; ai-j e répondu , je l'ignorais , mais j'ai
appris que le général était un vaillant soldat.

Plus encore reprit-il, ce grand général aimait
ses hommes et il n 'était pas orgue lieux. Un jour
nous avons défilé en grand appara t dans les
rues de la ville de Berne sur la Place du Pa-
lais, le général passât la revue des troupes en
présence des autorités du pays... — pendant ce
temps ma belle canne à la pomme d'argent dé-
crivait en l'air ses volt i ges les plus savantes jus -
qu'à 10, 12 mètres de hauteur.. . cela uniquement
pour faire honneur au brillant chef !...

Et puis, ai-j e aj outé timidement , aussi pour fai-
re admirer votre talent !

Petit malin... reprit en souriant, le bon tam-
bour-maj or... Allons, admettons !... mais je con-
tinue mon histoire. A la fin de la revue, le Géné-
ral s'approch a de moi et me frappant sur l'é-
paule, me dit : « Tu dîneras avec nous, tambour-
major. »

J'étais fier de cet honneur... cependant j e me
trouvais moins à l'aise à table que dans la rue
à faire tourner ma longu e canne. Le général ne
tarda pas à s'en rendre compte, et entre la poi-
re et le fromage, i] se leva ; adossé à la che-
m'née monumentale qui ornait la sall e à man-
ger... il se mit en devoir de bourrer sa pipe ! En
me fixant il m 'interpella... «tu n 'es pas toujours
si calme tambour-major... n'aurais-tu pas une
vieille histoire de vos montagnes à nous dire ?,..

Le souvenir de ce temps déjà lointain lui était
cher, une larme perlait au coin de son oeil clair
et vif , il l'essuya furtivement et continua son ré-
cit :

« A vos ordres mon général... répondit-il pres-
tement à son chef , en ayant au préalable pris
la postion d'ordonnance .

Nous t'écoutons, ajouta - celui-ci avec le sou-
rire aux lèvres, allume ton brûlot et com-
mence !... »
y  Mis ainsi à l'aise, les mots me venaient

facilement et voici ce oue j e racontai.
Il y avait dans un petit village de nos régions

une brave femme nommée Adolphine , veuve,
travailleuse autant qu 'énergique , elle assurait la
pâtée de tous les jour s à sept moutards vifs, tou-
j ours affamés comme cela airrive quand on est
j eune, car il semble qu 'on n'obtient jama's son
compte de nourriture ! Le lai t d'une antique va-
che grise répondant au nom de Bisatte. devenait
presque l'unique ressource alimentaire du pau-
vre ménage avec la ponte capricieuse de quel-
ques poules d'âge. On ne pouva it donc pas me-
ner large, — comme on dit — néanmoins la fa-
mille se trouv ait contente... Mais oh! malheur ,
ne voilà-t-il pas qu 'un jour la pauvre Brisatte...
tombe malade... c'est la misère qui entre au
foyer. — Que faire pour la sauver ? Tant bien
que mal , la bête est soignée... six jour s passent
sans changement., au contra ire le mal s'aggra-
ve. En face du danger imminent . Dame Adol -
phine s'en va trouver monsieur le Maire.

— Monsieur le Maire— comme de nos jours
le font des gens de talent spécial — possédait
divers « secrets » dans l'art de guérir les gens
et les bêtes, la démarche était donc toute natu-
relle. Sur les instances multiples de la veuve,
le Maire, sans aucune conviction dans le suc-
cès de son intervention l' accompagna et en ar-
rivant à l'étable examina attentivement l'animal
malade. Il lui prodigua quelques caresses sur
son large museau déjà glacé. Dans un soupir
compatissant pour la propriétaire, il exclama...
c'est grave, très grave — n'osant prédire la fin
prochaine de la Brisatte. Du fond de sa
poche, il retira son «carnet de secrets», le con-
sulta , ce qui une fois de plus lui donna la cer-
titude que l'animal ne tarderait pas à périr.
Avant de cacher le précieux carnet et pour
donner un dernier espoir à la pauvre veuve,
il fit un grand geste du bras, puis s'adressant
à l'animal sur un ton solennel, il prononça ces
trois mots : «crève ou mairthe !» et il se re-
tira !...

Le lendemain matin, en entrant à l'étable...
métamorphose complète !... la vache couchée sur
son flanc depuis sept jours... se trouvait debout,
devant son râtelier et réclamait à manger.

On devine avec quelle jo ie « l'Adolphine » fit
cette constatation et avec quelle promptitude
aussi elle alla porter la nouvelle et témoigner sa
reconnaissance à M. le Maire.

Souvent on a beso:n d'un plus petit que soi.
La mauvaise saison venue, l 'hiver échangeant
ses inconvénients en frimas ou en humidité, fut
cette année-Oà particulièrement malsain ! Les
maladies se multiplient et il restait peu de per-
sonnes non hypothéquées d'un rhume, d'un mal
de gorge, de pneumonie ou de nuelques-imes de
ces vilaines indispositions dites de saison,
mais parfois graves et mortelles.

(Voir la suite en V* f etf f le .)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un au Fr. 16.8n
Sii mois ¦ 8.4
Trois mois . ¦ 4.2J

Pour l'Etranger:
Un ou l''r- 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » S.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une-surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
. a Chaui-de-Fonde . . 20 ct. la lign

(minimum Fr. 1.—,
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . 30 « » »
"""trauger 40 » » .

(minimum 10 ligues)
Réclames . . , ir. 1.50 la ligne)

Ré gie ex-réglonale Annonce s Suisses S. R
Bienne et succursales
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Beau choix de BOftes fantaisies dans
jÉ tous les prix. - Fondants au détail M

Massepains - Petits - Fours -
No ix - Noisettes - Amandes - Mandari-

M nés - Bougies de Noël blanches
«Ê et en couleurs. 28699 ||j

5 »/. S. E. N. &J. 5%

UD Aom9 ?ze
qui écrit beaucoup ne peut plus se passer de
son Evershorp. Et celui qui connaît Eversharp
désire sa compagne, Wehl Pen, parce que,
entièrement en métal, elle offre les mêmes avan-

(TfflU. tages sur les autres plumes, que l'Evcrsharp sm
». Z?$£L les vieux crayons démodés.

de nos jours doit avoir son Eversharp. le»
exigences de la société, de l'activité professionn elle.
du ménage l'obligent & avoir constamment a
portée un crayon toujours prêt.
Mais ce crayon doit être élégant, donc Eversharp,
ei sa compagne indispensable, Wahl Pen, la
plume parfaite.

Queêf ejôie ,
de recevoir, dans leur ravissant écrin, Eversharp
et sa compagne, Wahl Peu, tous deux élégants
et pratiques. ', : :. - :_ _
Grande variété de modèles, pour tons les goûts,
pour toutes les mains. 
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V REVUE INTERNATIONALE f
»^?~~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1M et le 15 de chaque moto
l an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mols. . » 5.50 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

rlunKros-spédmens I
Gratuit» £j

On s'abonne . __«_ . _ • 9
è toute époque HERIODIQUE abondamment «t soigneusement I

~ * Illustré , la REVUE INTERNflTIONRLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IV b. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, breveta d'Inventions,

et 335 ' . » etc., etc. i

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) JH\
JL<9 JLnmjyiX»JL*fJL».J.« — Prix du Numéro; JLO c
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LUCAS 1©LS

f ondait  à Jimste.r'da.m
la distillerie des ùqtizars

E N  1925 S O I T
350 A N S  A P R È S
la marque reste -faoorite
{a qualité défie le temps

D E M A N D E Z  LE PEPPERM fN T BOLS

S Cadeaux 1
utiles et appréciés

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

Cafetières, Théières, etc.
Verrerie, Jolies Travailleuses, Vanne-
rie de luxe et courante , Boissellerie,
Nécessaires de toilette en superbes écrins.

AW PIACASIM

I J. oozonnot I
Rue de la Paix 63 Tfiléph. 24.90

B o/„ S. B. N. J. B "/b 28880

ëîlice de faillites de Boadre
JënftcËa&rœ i»«il>Bi«i«i€s

d'une maison renfermant un garage et divers locaux pour ateliers

L'Oificf. des faillites de Boudry vendra , par voie d'enchère publi-
que , le mercredi 6 jauvier 1926. à 15 heure», dans ia Sal-
le (lu Trlbuoal à Boudry. l'immeuble ci-anrès désigne , dépen
dant de la masse en faillite de André MARCHAND, garagiste, à
Boudry, savoir :

C«a«S«BS.<Bre «las Qoaadry
Article 2479. Moulin du Haut , bâtiments et places de 468 rr>2.¦¦ Il s'ayit d'un bàiiment composé de deux corps ; le premier à l'ou-
est comporte au rez-de-chaussée un garage et ab'lier cie mécanicien ,
au ler étage un vaste local utilisable comme atelier do petite méca-
nique ou d horlogerie ; au Sme étage un logement de 4 chambres et
Sép.ondarices.
' • •JLe deuxième corps du bâtiment , à l'est , comporte un rez-de-ohaus-
sèe, un premier étage et un deuxième étage , renfermant des locaux
pouvant êlre utilisés comme ateliers.

Estimation cadastrale ancienne Fr. 20.000.—
Estimation cadastrale nouvelle u 28 000.—

- Assurance (avec supplément de 20 °/o ) » 87.400.—
Estimation officielle » 21.200.—

''J, Sont compris comme accessoires immobiliers quelques transmis-
sions et poulies , qui pourront êlre vendues séparément sur demande.

Les titulaires de servitudes , qui sous l'empire de l'ancien droit
cantonal , ont pris naissance sans inscri ption au registre foncier, ei
qui n'ont pas encore été inscriles, sont sommés de produire , leurs
droits à l'office soussi gné, dans les vingt jours avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres inté-
ressés de produire à l'office, dans le môme délai , leurs droits sur
les immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

• Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des charges un
autre droit réel , (servitude , droit de préemption , charge foncière ,
etc ) sont informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix pré-
vue è l'article 141 al. 3 L. P., s'ils en font par écrit la demande à
l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront censés reconcés
à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi que
le rapport de l'expert sont déposés à l'office soussigné, où on rtoii
également s'adresser pour visiter l'immeuble. 22297
•» Boudry, le 80 novembre 1925.

Office des faillites, le préposé :
H. -C. Morard.
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Pendant la derniers quinzaine de Décembre

raisœ mm VEMTE |
MANTEAUX I

pour DAMES et JEUNES FILLES
Toutes les nouveautés de la Saison seront ven * . I
dues à des prix remarquables de bon marché.

IL ĉtxxtoo x̂xs:
velours de laine , belle qualité , <~J <Cfc < f̂c rf~  ̂ SUSfoutes teintes Fr. ««-'¦V V̂^

B d̂Cd«xi.toet 'UL3E:
velours de laine, J% Çfc _,_

façon tailleur Fr. ^̂  «Sr»™"

givrine , forme a godets , C=B C!fc _.
doublé mi-corps Fr. *-* •—^«~™

3M>=*.ra •toem.ae
haute mode, velours de laine ou ottoman, qualité supé-
rieure, doublure soie ou velours de laine, grande garni-

js|| ture fourrure , façon à godets ou façon tailleur de Fr.

79." t 11Q.-

I n* Marguerite WEILL I
Hue Léopold-ltoberl 26 2me étage
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

Pendant le mois âe décembre le magasin
sera ouvert le Dimanche 23247

Pour avoir de magnifiques

procnrez-Too» nn appareil de
pT"SMP| ÊfSSjjàS, BB è * d'entre les der-

BBHS q» t-SaP  ̂ SB* «> niers modèles

&ndrê Schneider
technicien-constructeur

Numa-Droz 29 Téléphone 11.49

Postes complets les meilleur marché et les plus perfec-
tionnés. Rendement insurpassable. Depuis Fr. 150.— com-
plets. Pièces détachées. 23U10

'Ç\M 
tm^*m ^m ^m^m ^^ îm *M ^^^^ n̂^^^^*M ^^^*t*.mim.'»»»*

Oranges et Mandarines
p! Aux Magasina Alimentaires

Lcs FOs de fortune Jamoiii
La Chaux-de-Fonds, Balance 8.
Le Locle, Grande Rue 23.

^TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "«

^wmm " The Olympia 4 ¦¦¦̂
1 c t Casquette 1

de l'homme chic 03499 I
et du sportsman élégant

Elle se distingue par sa forme impeccable
et son bien-fini. — Elle se fait dans une
grande variété de dessins les plus modernes

1 fr. 5.-, 6.-, î .50 f O ^ m ^  m
1 0.50 Cl 9.50 ®Q^^ i

i Voyez actuellement notre exposition jf
Ĥ I 5» .i 8. E W . e t  J *

~
\Mf W ^Ê ^Êfr

Boucherie-Charcuterie

E. Soltermann -Jenzer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Bien assorti en VIANDES de 1ère qualité
Bœuf , Veau, Mouton , Porc frais, salé et fu-
mé. Beau choix de Jambons et Jambonneaux
bien conditionnés. Saucissons ficelés de fê-
tes et excellentes Saucisses é la viande et de
ménage. Grand choix de Lapins frais. Lan-
gues de bœuf salées et fumées et fraîches.
On porte à domicile. Téléphone 268

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦nilM^mmnm „,| 

de Course et Spéciaux pour Figures. 23553
Réparations. Remplacement de Pièces.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
Coutellerie. Ciseaux, Rasoirs, Lames Qilette.

Spécialité d'aiguisage de Rasoirs.
Articles de Sport, Luges. Skis, Patins.

ii Magasin smnniN
glgég de l'natel-de-yillc a



La pipe du général Dufour
Lettre des Franches-Montagnes

(Conte d«S NoÊ1)

iSuito et fin)

En décembre M. le maire fut du nombre des
grands malades. Notre bonne femme conservant
ku coeur son sentiment de profonde gratitude
s'eiiquerrait quotidiennement de son état de san-
té Un soir , les enfants rentrant de l'école ap-
portaient la nouvelle que M. le maire se trou-
vait mourant.  Ne pouvant se contenir plus long-
temps, Dame Adolphine partit aussi vite pour
faire une dernière visite à son protecteur... mais
la consigne est formelle «Défense de laisser en-
trer qui que ce soit» . Ah! reprit-elle, pour moi il
n'y a .pas dc défense et bousculant son interlo-
cuteur elle pénétra dans la chambre ou se trou-
vait le magistrat... Elle le vit assis dans un fau-
teuil la face congestionnée, les yeux hagards ,
suffoquant , réclamant de l'air... Alors Rappro-
chant ctu malade, elle lui mit la main sur 1 e-
paule, elle fit le geste qu'elle lui avait vu îaire
quelques mois dus tôt... devant sa vach e malade
et d'une voix forte et suggestive, elle lui cria :
«Crève ou marche». Malgré la gravite de sou
état, elle provoqua ainsi chez le malade un tel
éclat de rire qu 'il fit inopinément crever 1 ab-
cès né d'une esquinaucie ! Ce geste sauva la
vie de Monsieur le maire... le soulagement fut
immédiat... et cette fois-ci la bonne femme eut
conscience d'avoir rempli son devoir et paye
se dette de reconnaissance.

Elle ajouta'* plaisamment : M- le maire a sau-
vé «la Bisatte» . je lui devais bien cela.

*k VT «

Deux j ours plus tard , dans la nuit étoilée. la
lueur des lanternes faisait briller la neige et le
givre qui couvrat le sol et les arbres... Les en-
fants de Dame Adolphine. avec leurs petits ca-
marades rentraient de la messe de minuit , cha-
cun d'eux devisant sur les surprises qu ava ent
pu apporter la « Dame de Noël ». -Elle ne vient
pas chez nous s'exclama . l'un d eux.. Mais c est
étonnant reprit un autre... Pourquoi ?...

Pourquoi... parce qu'elle ne vient pas.
A leur retour au foyer, les 'enfants de Dame

adol phine, firent pourtant cette fo s, pour la
première, connaissance de la Sainte Dame !...
Monsieur le Maire avait envoyé un rayon de
bonheur dans la maison des pauvres !...

— C'est dit , mon Général.
* * *

Bravo, tombour-maj er !... j e te fél' cite pour
ton récit charmant. Tiens emporte un souvenir
de moi. j e t'offre ma pipe !... Respectueusement
incliné , j'acceptai le cadeau.

Dans la fa mille du Tambour-maj or on a long-
temps conservé cette ' pipe cadeau du généra l
Dufour... et peut-être a-t-el'le échoué à la Chaux-
de-Fonds ?... La veuve du frère du tambour-ma-
jor y mourait il y a quel ques années seulement,
presque centenaire. Elle habitait — sauf erreur
— Rue du Crèt... et était connue sous lc nom
de Grand' mère Marie. : ,

ARAMIS.

Ees ïouetis
L'ACTUALITE

Les chevaux de bois de Gargantua. — Quentin-
Dur ward en soldat de plomb.— Le jouet docu-
ment d'histoire. — Une jolie collection à faire.
— Les petites baraques parisiennes depuis 1777.
— Les jouets de la Terreur et les jouets du

Siège.
Rabelais, dans son chapitre de l'éducation de

Gargantua , nous raconte que son héros ren-
trait dans sa cinquième année quand on lui don-
na pour ses étrennes un grand cheval de bois
qu 'il faisait «pessader» et piaffer. Mais bientôt
il se lassa de ce j ouet de luxe et l'imagination
enfantine aidant , d'une grosse poutre il fit un
cheval pour la chasse et une autre, pour tout
aller, d'un fût de pressoir.

Gargantua se formait au rôle du chevalier
dont François ler était l'héroïque incarnation et
dont il devait être , lui , la sarcastique carica-
ture. Ainsi les moeurs d'un peuple et d'un temps
se peignent dans les jouets d'enfants.

Aussi le j ouet à travers les âges est-il un do-
cument historique des plus intéressants. Ce fut
par exemple , pour l'histoire du costume, une
aubaine inappréciable quand , il y a quelque 200
ans, on retira du limon de la Seine, sous le
Pont-Neuf , plusieurs boîtes de petits bons-
hommes qu 'on reconnut à leur appareil militaire,
pour des soldats de Louis XI , archers et écos-
sais diu château de Plessis-les-Tours, pseudo-
camarades de Ouentin-Durward

De même, il serait fort intéressant , j imagine ,
de (retrouver cette, poupée que Marie d'An-
j ou, femme de Charles Vil , acheta à Chinon,
pour sa fille Magdeleine , de Ravulin de la Rue ,
marchand ambulant qui suivait la Cour errant e
de l 'indolent «roi de Bourges », devenu plus
tard 1, grâce à l' intervention miraculeuse die
Jeanne d'Arc , Charles-le-Victorièux : « poupée
de Paris, dit la chronique , faicte de façon d'u-
ne damoiselle à cheval , avec un valet de pié».

Un autre chroniqueur mentionne aussi de bel-
les poupées dans un carrosse que Sully , de tous
les grands serviteurs de la France le plus- pin-
gre, si Colbert n'avait dù exister , offrit , dans
une heure de largesse , au daupin encor e dans
les robes, et Tnllemant des Réaux rapporte que
le card' nal de Richelieu donna à la petite d'En-
ghien , pour ses etrennes. une chambre en mi-
niature où il y avait six poupées que Mesdemoi-
selles de Boutteville , de Rambouillet et les au-
tres fillettes de la camaraderie de la petite prin-
cesse, déshabillaient et couchaient tous les
soirs , les faisant manger et même « prendre
médecine ».

La charmante et instructive collection que ce
serait là , en y aj outant quelques-unes de ces
poupées, véritables mannequins de modes, que
les bonnes faiseuses de Paris envoyaient au
XVIIIme siècl e, de poste en poste, dans les pe-
tites Cours d'Allemagne , comme échantillons de
leurs dernières créations. Déj à même, pendant
la guerre de la Succession d'Espagn e, les cabi-
nets de Sa 'nt-James ct de Versailles, rappo rte
l'abbé Prévost , s'entendirent pour accorder un
sauf-conduit à la poup ée d'albâtre qui accrédi -
tait lés modes nouv elles françaises de l' autre
côté de la Manche.

Les petites baraques parisiennes pourraient
elles aussi , apporter leur contribut'on populaire
à l'histoire des j ouets et partant des moeurs,
voire même des événements , depuis 1777 qu 'on
les vit pour la première fois s'élever autour du
Lou vre. Jamais elles n 'ont chômé et cependant
quels terrible s premiers de l'An elles ont affron-
tés ! En 93, pendant la Terreur , alors que la
terrible « bourrique à Robespierre » étai t tous
les jo urs ivre de sang, les petites baraques ex-
hibaient un jouet qui faisai t fureur : de petites
guillot ines articulées ! On les appelait , du nom
du fabricant Tliomassin , des thomassines: « Qui
n'a pas sa thomassiire ? »

Au premier janvier 1871, en plein bombarde-
ment, les mêmes petites baraques mettaient en
vente des éclats d'obus transformés en jouets
plus ou m oins ingénieux. Mais le jouet rare, ou
du moin s la .friandise rare , était, enveloppé de
papier de soie ou d'argent , un triangle de fro-
mage.

Le Jura... «bernois))
Autour d'un livre

Dans un article consacré au beau roman de
M. Virgile Rossel, le « Journal illustré » (de Lau-
sanne) écrit ces lignes :

« ... II se j oue depuis longtemps un drame si-
lencieux et cruel sur lequel il est entendu que
le patriotisme suisse doit jeter un vo;le épais :
c'est la rencontre, l'affrontement de plus en plus
fréquents , des deux races welche et alémanique
pour la possession du sol et la possession des
âmes... Bernois de race bernoise et Bernois du
Jura « devenus bernois » sont aux prises depuis
un siècle dans les vallées de la Suze, de la B'rse
et des Franches-Montagnes- Peu à peu, la vague
germanique , comme une marée qui ne recule ja -
mais, gagne du terrain. Le gouvernement de
Berne ne voit pas de mauvais œil cette emprise
sur les welches et l'encourage volontiers , sans
qu 'il y paraisse au premier abord. C'est par la
langue que cette conquête « bernoise » se ma-
nifeste le plus désagréablement pour les Juras-
siens. Cela n'a l'air de rien, mais un beau jour ,
sous prétexte que dans tel village il y a autant
de Bernois de Berne que d'autres... l'administra-
tion fait placer des écriteaux en langue alleman-
de à côté des écriteaux en français à la ga re, à
la poste, dans certames mes. On bâtit une église
allemand e, on ouvre une classe pour les enfants
de langue allemande. Les Alémaniques ne s'assi-
milent pas facilement : ils achètent une terre,
qui s'appelle par exemple « La Chevalette », un
j oli nom français , n 'est-ce pas ? Trois mois
après l'achat , ce nom a disparu remplacé par
« Rossooden >-. , qui marque durement son ori-
gine ! Ces choses-là ont un sens profond et les
Jurass'ens le sentent avec amertume. Le Jura
leur échappe : ils sont en pays « conquis ». Oh !
évidemment, à voir cela de loin , les conqué-
rants sont de braves gens sans doute : ce sont
des confédérés qu 'il faut accepter comme on les
accepte partout ! Quel dommage que ces nou-
veaux venus, étant des hôtes , se comportent im-
médiatement comme s'ils étaient des maîtres !
Les « droits » , au sens strict, ne sont pas en
cause : c'est de tact ct de discrétion qu 'il s'agit ,
de nuances auxquelles les races latines sont
très sensibles... C'est ce délicat problème — au-
quel il n'y a aucune solutJon prat ' que possible,
esmble-t-i.l — que M. Virgile Rossel a traitéavec
franchise, sans d'a:l!eurs oublier qu 'il écrivait
surtout un roman.

Parmi les feux brillants qui ajoutent encore
à l'éclat des étalages, les nulle et un joujoux
de Noël retiennent l'attention du passant. Oh!
c'est tout un problème que de définir les
étrennes, qui feront la joie des petits. On se
concerte, on discute longuement et avant de
prendre une décision on établi t presque uu con-
seil de famille. C'est que cette année, le choix
est vaste dans le monde des j ouj oux. Depuis la
poupée toute simple ou ôMgammenitl pair'ée,
jusqu'au j eu de construction scieniifique, une
foule de nouveautés s'offrent à la curiosité des
grands et aux désirs des petits.

Mais n'oublions pas que l 'enfant, quelle que
soit sa condition , n 'aime pas toujours le jouet
de luxe. On a maintes fois constaté qu'il préfè-
re aux joujoux d'une savante mécanique. le
pantin à ficelles , le gros mouton laineux, le la-
pin qui bat diu tambour , la poupée , sa vraie
fille , avec laquelle la gamine j ouera en vraie
maman , sans crainte de défraîchir son lustre
ou de chiffonner ses atours , le polichinelle
dont la laideur narquoise et avenante fait rire
le gamin et dont il ouvre la bosse, histoire
de voir «ce qu 'il a dans le ventre ».

Ees étfalofles

«lu 2.',! Décembre à S heures du matin

Al i i l . ___,. .. l' emu. .,, ,.„n _ , Stations Temps Ven!
'¦" "'• iW llilÇT .

~'80 Bàle 8 Pluie V. d'ouest
548 Berne 'i Couvert »
587 Coire :l » >

1548 Davis - \l Xei ge Calme
GIJ2 Fribourg 8 Couvert V. d'ouest
394 Genève 8 » t
475 Claris 0 Très beau Calme

110!) Gcpschenen Il Couvert •
566 Interlaken 6 . » > V. d'ouest
965 Ij a Cliaux-ûe-lùi * 1 Xeij ^ e -
450 Lausanne 7 Couvert »
i:08 Locarno 4 Très beau Calme
:w58 Lugano ;ï Couvert »
4H9 Lucerne 7 » V. d'ouest
398 Montreux 7 » i '
•'i8\! Neuchâtel a fiuie > ¦'
505 Ragaz i Couvert Calme
678 Saini-Gall , (i Très beau V. d'ouest

1856 Saint-Moritz ... . - -i Neifie »
407 Schalthouse 7 Pluio »
537 Sierre \! Couvert Calme
;j6ti Thoune tJ » »
S89 Vevey 6 « V. d'ouesl

1609 Zermatt — JVlanque —
ùlO Zurich 7 Couvert V. du Sud

Bulletin météorolommie des C.F.F.

„Tu vas faire bobo à papa"
Au seuil du commissariat des Ternes , rue de

l'Etoile , une bambine de huit ans, aux cheveux
bouclés, sanglote désespérément :

— Maman !... maman !.-.
' Les bras de la mère se tendent vers l'enfant ,

mais des agents entraînent la femme dans le
poste, pendant que des voisins compatissants
emmènent la filette , qu'ils s'efforcent de con-
soler.

Cette enfant a été le témoin d' une scène dont
ses veux horrifiés garderont , hélas ! touj ours le
souvenir. Dimanche , vers 21 heures, son père,
Victor Schmitt, âgé de 27 ans, ouvrier éJectri -
cien, bon travail leur , mais buveur incorrigible,
revenait chez lui — une simple chambre — 57bis,
rué de Tocqueville, et cherchai t querelle à sa
femme, Alfreda , née Naudin , d'un an plus j eune,
blanchisseuse . Il avait bu , comme presque cha-
que soir- Sa femme lui fit quelques observations,
qui le miren t en fureur. Une dispute éclata , qui
s'envenima.

Souda'n, l'électricien saisit un coutea u de
chasse dans une gaine de cuir , et en menaça sa
femme :

— Faut en finir... J'vais te faire ton affaire !...
Affolée , la blanchisseuse entama une courte

lutte avec son mari pour le désarmer. Elle y
pan int; le dangereux couteau passa dans sa
main. Ce fut alors le drame. «

Alfrda Schnvtt plongea le poignard dans la
poitrine qui se dressait devant elle :

— Maman ! criait la petite Made'eine cram-
ponnée à ses jupes , fais attention , tu vas faire
bobo à papa...

Mais l'homme s'était écroulé sur le plancher.
Un mince filet de sang coulait sur sa chemise.
Des vo'sins accoururent. Le blessé fut trans-
porté dans un taxi à l'hôpital Beauj on; en cours
de route , il succombait des suites d'une hémor-
ragie interne.

M. Voinot , commissaire de police des Ternes,
a fai t arrêter l'épouse criminelle. Les témo:gna-ges recueillis confirment la version qu'elle adonnée du drame.

É C M O S
Mots de « Monseigneur »

Mgr Mathieu, membre de l'Académie française ,
dise-'ple et admirateur fervent de Léon XIII , ne
fut pas aussi bien eu cour avec Pie X, nous dit
l'« Opinion ». qui cite à ce propos un mot char-
mant de ce prélat :

Un j our. Mgr Mathieu — il n 'était encore
qu 'archevêque , — rencontra au Vatican un car-
dinal allemand , portant un grand nom princ 'er
et plein de morgue aristocratique. Et celui-ci ,
ayant appri s que Mgr Mathieu éta it Lorrain ,
daigna observer :

— Mathieu ! Mais j' ai dù connaître quelqu 'un
de votre fanrlle .' J'ai eu jadi s à Strasbourg un
porte-queue du même nom que vous.

Il y eut un léger silence étonné , mais déjà
Mgr Mathieu s'inclinait avec onction :

— Oh ! c'est bien possible, Eminence ! Dans
ma famille, on a toujours tiré le diable par laQueue !

Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureuxl

Aidez-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez a la Pouponnière Neuchâteloise •

¦¦¦'ïamipMf <a f̂iM—w-—¦ . 

Prolc^c©ii§jcs animoni
Voici Noël ! Noël et ses émois délicieux , ses

parfums, ses chants, ses lumières. Aux yeux des
enfants, le terme évoque un cortège de joies
mult 'p'es ; aux grands, il apporte les réminis-
cences qui donnent le sourire malgré les soucis,
et avec elles, une paix à nulle autre pareille. A
tous, Noël est une oasis dont on se réj ouit long-
temps à l'avance, et dont on se souvient la vie
entière .

Voici Noël ! comblera-t-il les désirs de cha-
cun ? A ceux qu ; souffrent de la faim, du froid ,
accordera-t-il les aliments , la chaleur ? Aux
malades rendra-t-il la santé ? De lui on espère
tout puisqu 'il doit être un jou r glori eux. C'est
pourquoi on l' accueille avec le sourire , même
s'il déçoit les espoirs.

Il en est d'autres qui ignorent la j oie de
Noël. De ce j our ils ne connaissent que le froid,
la neige. le vent, la pluie, la faim. Transis ils se
blotissent au fond des creux de murs , au fond
des nids . Ils pépien t sur les routes glacées, Qù ,
souvent en vain, ils quêtent un peu de nourri-
ture . Ce sout les oiseaux de nos ja rd'ns. Petites
boules grises sautillantes qui marquent leur
passage avec des étoiles , symbole de Noël. Mi-
gnonnes créatures tremblantes qui cherchent
péniblement à vivre, le jour de Noël comme un
autre j our. Oisillons qui , si bien aux journées
d'été, saluez le soleil , chantez le bonheur de
vivre, qui êtes le gai réveil-matin des hommes.
aurez-vous cette année , grâce à eux, un peu dc
joie à Noël ? Vos coeurs pourront-ils être re-
connaissants , vos gosiers retrouveront-i ls un cri
de remerciement à l'aube de Noël ?

J'entends , malgré le veu t qu souffle en ra-
fales , me répondre une minuscule voix , là , dans
un arbre noir. Et j 'espère que mon voeu se réa-
lisera. Je voudrais qu 'au matin de Noël, alors
que les cloches entonneront l'hymne de gloire,
s'ouvrent les fenêtres, et que des menottes en-
fant ' nes ou des doigts d'adultes disp ensent des
graines ou des miettes de pain , aux pet ' ts chan-
tres de l'été. J'aimerais que tous ceux à qui
Noël fut dou x pensent aux oiseaux et leur sou-
haiten t  aussi un joyeux Noël. II me serait bon
de songer que partout s'entendent des frou-frou s d'ailes , que s'abattent de s nuées de petits
am;s, que leurs cris heureux, leurs bousculades
disent à leur tour :

« Voici Noël ! Paix aux hommes de bonne vo-lonté ! »
Hélène HUGUENIN.

C'eist le moment de parler d'un traitement péri
coûteux que les médecins recommandent en rai -
son de son efficacité pour prévenir ct guérir les
engelures. Dès que les mains ou les pieds com-
mencent à vous démanger ou à se gonfler dou-
loureusement, trempez-les dans une cuvette d'eau
chaude à laquelle vous aurez ajouté une petite
poignée de Saltrates crdinaires. Un tel bain
rendu médicamenteux et légèrement oxygéné
décongestionne rapidement les parties enflées,
aseptise et guérit les gerçures et fait disparaître
toute douleur et démangeaison comme par en-
chantement. Tous les pharmaciens vendent les
Saltrates Rodell eu paquets d'environ une demi-
livre, et un seul paquet vous suffira pour guérir
radicalement les pires engelures, tant aux
pieds qu'aux mains. J. H. 32215 D. 23700
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Ĥ *•*•* • -*¦ •***• sont auigmena'aatfion de prix ***** '¦>* g tËr

m ¦¦B»BB»»0»BB«B»»»»B»»»»»Jj l»»B««»»»»Jj l»»»Jj lB»»B«»B»«»»«»HM»»»*»i *********************** * H

I fflSB WSWS5 WomWVS. 'SKCSi W WS, W S3«5 'iSSSRSX* ̂ B  ̂ "SSSSŜ  ^SsF wss&m B
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire
Le budget militaire devant le

Conseil National

(De notre corresp ondant de Berne)

Il fallait bien s'y attendre : la discussion sur
le budget fournit un thème inépuisable à la lo-
quacité des orateurs. Mais, à côté de quelques
discours d'une forme agréable ou contenant des
faits intéressants , que de pauvretés, Seigneur !
La matinée , pourtant , débute sous de bons aus-
pices par un discours de M. Adrien Lachenal.

L'armée doit être plus populaire et moins
coûteuse

— L'opinion publiqu e, déclare le député gene-
vois, devant les énormes sacrifices que l'après-
guerre a imposés à chacun, est lasse de l'ac-
croissement annuel de nos dépenses militaires
qui, pour 1926, atteignent officiellement 87 mil-
lions, réellement, une centaine de millions. Enfin ,
on peut discuter le budget militaire intangible
jusqu'à ce jour. Tous les pays diminuent leurs
dépense^ militaires, même proportionnellement
au chiffre d'avant-guerre. Dès 1919, l'épiisement
total des peuples pouvait laisser prévoir une
ère de dix ans au moins de paix forcée, pen-
dant lesquels la Suisse, comme après 1870, au-
rait dû non pas désarmer, mais suspendre bien
des dépenses , filtrer davantage son recrutement
et ses périodes d'instruction. Ici même, on a
marqué un regrettable manque de foi dans l'i-
déal de la S. d. N. : la Suisse ne devrait pas
se laisser éblouir par les palabres de diploma-
tes. Oublie-t-on que la paix est une longue pa-
tience ? Le scepticisme est en train de nous rui-
ner à tous points de vue. Cependant, les plus
rétifs sont forcés de reconnaître que Locarno est
le berceau d'une ère d'apaisement. Le Départe-
ment militaire n'a pas encore fait l'effort néces-
saire, ses bureaux sont mauvais juges des éco-
nomies que nous désirons, et qui, quoi qu'ils
disent, sont compatibles avec les nécessités de
la défense nationale ; qu'il en soit autrement au-
j ourd'hui :d'ici au printemps, qu'on nous pré-
sente les modifications nécessaires pour assou-
plir la loi, et diminuer le budget pour 1927. Nous
refusons l'économie sur les souliers des soldats ,
« C'est avec eux qu'on gagne les batailles ».
C'est servir l'armée que de demander qu'elle soit
plus populaire en devenant moins coûteuse.

Les orateurs se suivent...
Comme les j ours, les orateurs se suivent et

ne se ressemblent pas. Le bref M. Z'graggen
succède: au long député genevois et dit qu'il ne
faut pas que les dépenses militaires dépassent
certaines limites, et patata et patata. Quant à
M. Ast, dont le nom vient ensuite sur la liste
des orateurs inscrits, il renonce à ses préro-
gatives et prend le parti de priver l'assemblée de
son discours. Bel exemple à suivre !

M. Sigg, de Zurich, semble supposer qu'il peut
disposer du temps laissé libre par l'abstention
de M. Ast et il parle, il parle, il parle jusqu'au
moment où M. Hofmann lui rappelle que sa de-
mi-heure est écoulée depuis longtemps. Et M.
Sigg ralentit , pour s'arrêter bientôt tout à fait ,
comme un aéroplane qui atterrit. Son long dis-
cours, très écouté d'ailleurs , ne contient que
peu d'idées nouvelles. La défense de la proposi-
tion Reinhardt en fait le fond.

Les députes romands se sont montrés jus-
qu 'ici fort modestes et M. Couchepin tient à
prendre la parole en leur nom. Pour lui , les dis-
cours de MM. Qottret et Lachenal étaient em-
preints d'un optimisme que les circonstances
sont loin de justifier. Le moment n'est pas venu
pour nous de réduire nos armements, au con-
traire. Suivons l'exemple des grandes puissan-
ces et ne nous laissons pas ébloui r par des uto-
pies. Chaque fois que la Suisse s'est laissée
aller à manifester trop de confiance dans les
intentions pacifiques de ses voisins, elle a eu à en
pâtir : notre histoire en donne des témoignages
probants. Certaines économies peuvent être réa-
lisées, mais peu à peu, et la présente question
demande une étude approfondie. Recommandant
l'adoption du postulat Obrecht et celui du Con-
seil des Etats, M. Couchepin termine en disant
que la Suisse armée, est un instrumen t de paix
européenne».

Le caractère de M. Scheurer et les buts qu 'il
poursuit inspirent toute confiance à M. Gnaegi
qui l'affirme avec force.

M. Scheurer répond
M. Reinhardt voudrait voir réduire à 50 mil-

lions, c'est-à-dire au montant atteint avant que
la Suisse n 'ait été invitée à entrer dans la Li-
gue des Nations, le total des dépenses militaires.
Cette façon de voir, qu 'il motivera ensuite lon-
guement , trouve un partisan aussi chaleureux
que prolixe en M. Ilg à qui succède M. le con-
fSt lfler fédéra l Scheurer de qui toutes les at-
taques dirigées contre son département n 'ont
pas fait disparaître le sourire. Après avoir
(rappelé le pathos déployé par M. Duft, im-
possible à égaler , M. Scheurer rappelle à la
Chambre que le nouvel ordre de bataille a été
voté l'an dernier , que mis en vigueur au mois
de j uillet 1925, il est déjà combattu actuelle-
ment, qu'il est toujo urs facile de formuler des
critique s , mais moins facile d'en tenir compte.
Les expériences faites ont prouvé de façon tout
à fait probante qu 'il est préférable de ne pas
apporter à tout moment des modifications à l'état

de choses en vigueur . Le Conseil fédéral , après
avoir examiné soigneusement les propositions
faites il y a de nombreuses années par MM.
Streuli et Rochaix , on n'a pas pu se dissimu-
ler qu'actuellement , il est impossible de faire
des économies. Il est évident qu'on pourrait di-
minuer les salaires des fonctionnaires et ou-
vriers de certains ateliers fédéraux, en se ba-
sant sur ceux que paie l'industrie privée , mais
les socialistes feraient retentir immédiatement
des protestations. Pour assurer la neutralité de
la Suisse, le Conseil fédéral doit pouvoir dis-
poser des crédits nécessaires et il est impos-
sible d'en fixer d'avance le chiffre pirecis.

Désireux de répondre aux traits qui lui ont
été lancés par plusieur orateurs , M. Walther,
de Lucerne, prononce encore quelques paro-
les bien senties, après quoi , M. Hofmann, pre-
nant en pitié les malheureux auditeurs, lève la
séance qui sera reprise l'après-midi à 16 heu-
res et demie.

Séance de relevée
Commencée à 16 heures et demie, la séance

de relevée dura j usqu'à 8 heures passées. Bel
exemple de persévérance, direz-vous !

Les discours continuent
Tant de discours ont déj à été prononcés qu 'il

est difficile de formuler des idées nouvelles. M;
Muller, de Bienne, contrairement à la maj orité
de ses collègues socialistes, désire assurer de
nouvelles recettes à l'Etat. Il est partisan de
l'impôt sur l'alcool et sur le schnaps et pense
qu 'on pourrait ainsi assurer l'cquil bre du bud-
get de la Confédération, amortir la dette de
l'Etat et soutenir les œuvres sociales. Comme
on voit , il ne se contente pas de conseiller au
Conseil fédéral de farie des économies. Par con-
tre , la thèse qu 'il soutient que nous inspirerions
plus de respect à l'étranger en développant nos
œuvres sociales qu 'en prenant les mesures né-
cessaires à assurer notre neutralité , ne paraît
pas très probante.

M. Hauser, de Bâle, dans un long discours, af-
firme que le message du Conseil national lui dé-
plaît fort. Il est conçu de manière à éve:ller des
espoirs qui ne pourront se réal'ser de longtemps.
Ainsi , la somme qui sera affectée à la lutte con-
tre le chômage et la tuberculose figure au
compte capital , alors qu 'elle devrait figurer dans
les dépenses extraordinaires. Si une nouvelle
erse avait lieu , la Confédération se vernit dans
l'obligation d'avoir recours à un impôt direct.

M. Klœti, après avoir rappelé les modi fica-
tions qui se sont produites dans le b dget , .parle
des droits sur le tabac qui , ans! que l'impôt
perçu sur l'alcool, serviront à assurer la réali-
sation des assurances sociales.

Certains orateurs, tel M. Hauser. ont repro-
ché à la Confédération de lever sans cesse des
impôts indirects frappant tous les contrib uables
au lieu d'avoir recours à des impôts directs. M.
Meyer, de Zurich, s'élève avec fougue contre
cette façon de s'exprimer ct c'te des chines
qui prouvent que les impôts fédéraux, cantonaux
et communaux forment les 4/5 du total des im-
pôts perçus. Le système préconisé par M. Brin-
golf ne procurerait pas même à la Con fédéra-
tion les sommes nécessaires à payer la percep-
tion des impôts cités.
La fin du discours de M. Welti est supprimée

M. Welti, le communiste bien connu , s'em-
barque dans un discours dont on ne verra ja-
mais la fin. II fait l'historique de la lutte politique
en Suisse, rappelle que , dans le canto n de Vaud.
les premiers radicaux furent traités par les
conservateurs de révoolutionna:res et de traîtres
à la patrie! Longuement, il s'étend sur les buts
poursuivis par les comimuniste.v et fa 't une cri-
tique serrée du programme socialiste. Pour lui,
l'armée est le représentant et l'agent de la force
bourgeoise et plus v :te on la supprimera , mieux
cela vaudra. Ces considérations s'éternisant, M.
Hofman n prend son courage à deux mains et
rappelle à l'orateur que sa demi-heure est pas-
sée depuis longtemps. On vote pour savoir s'il
sera autorisé à continuer. Par 56 voix contre
55, ses collègues déclarent vouloir renoncer à
entendre la fin de son discours.

Le socialiste Schmid, d'Argovie, déplore
qu 'on n 'a:t pas permis à M. Welti de continuer ,
attendu que , sans qu 'on ait fait d'object 'oii , de
nombreux orateurs ont dépassé les trente mi-
nutes réglementaires. Avec une certaine ironie.
il déplore aussi que les socialistes n 'aent pu en-
tendre la su'te des critiques de M. Welti . Des
murmures et des ri res se font entendre dans
l'assemblée lorsque M. Schmid déclare sans
ambages que les débats ont été prolongés outre
mesure.

Tenant à répondre aux allusions personnelles
que contenait lundi le discours de M. Reinhardt,
M. Brugger prend la parole. Il est d'avis que la
Inerte de se faire entendre eut dû être laissée
plus longtemps à M. Welti dont le nombreux
aud 'toîre eut fait honneur à un conseiller fédé-
ral. La façon dont M. Reinhardt s'est exprimé
hier . d :t M. Briigger. dénote ou bien un man que
d'éducation ou une nervos:té excessive. II n 'est
pas poss blî de la jug er autrement.

i es économies de M. Musy
Dam- - dessein de répondre à toutes les cri-

tiques ." "-mulées contre son département , M.
Musy "tend longuement sur toutes les mesu-
res qui j nt été prises pour assurer des recettes
à la .Confédération, et diminuer autant aue oos-

sible le total des dépenses. Une grande écono-
mie a . été imposée à tous les départements et si
le Département militaire s'est vu attribuer la
somme de 87 mill .'ons qui lui est nécessaire, ce
n'est pas sans que son budget ait été revu à
plusieurs reprises. Le service de la dette nous
coûtait 120 millions par an. Depuis la bonne
réussite des emprunts américains, cette somme
a pu être réduite à 110 millions. On économise
de plus en plus en ce qui concerne les dépenses
du personnel. Mais U faut tenir compte des rai-
sons humanitaires qui font qu'on ne peut mettre
d'un j ouir à l'autre sur le pavé des gens em-
ployés par la Confédération. A chaque vacance,
à chaque décès, on procède à un examen appro-
fondi avant de repourvoir le poste devenu va-
cant. Tout cela prend du temp s, on ne peut
avancer que peu à peu, mais il sera possible
d'économiser 2 'A millions environ. Quant aux
subventions qui font un gros trou dans les fi-
nances de la Confédration. il n'est pas possible
d'en supprimer ou d'en diminuer un aussi grand
nombre que certains députés le voudraient. Les
cantons refu sent d'y renoncer , forcés qu 'ils se-
raient de fournir eux-mêmes ces sommes si la
Confédéra tion ne les leur versait plus. Pour. le
budget militaire, on en a assez parlé pour qu'3
soit inutile de donner d'autres précisions. On a
fai t preuve de la pius grande parcimonie dans
l'êtablisement de tous les chiffres et il n 'est pas
possible d'aller plus loin dans cette voie pour
le moment.

Quant au reproche adressé au président de
la Confédération par M Hauser, il n'est pas jus-
tifié. Nous avons de nombreux impôts directs .
L'impôt de guerre, T'impôt sur les bénéfices de
guerre et le nouvel impôt de guerre ont rap-
porté, pendant les huit dernières années, envi-
ron 880 m 'Uions à la Confédér ation. M. Musy,
maLcieux, rappelle à M. Hauser que ce dernier,
dans un volume publié en 1915 — péché de jeu-
nesse sans doute — exprimait l'ophion que les
impôts directs prenaient chez nous des propor-
tions exagérées. Te] n 'est plus, semble-t-il, l'a-
vis de M. Hauser.

Un impôt sur toutes les boissons alcooliques
rapporterait à la Confédération plus de 100 mil-
lion s par an. Or . tout le monde s'y oppose , et il
est fort heureux que les droits sur les tabacs
viennent nous fournir les montants nécessai-
res aux assurances sociales. Rappelant la bon-
ne situ ation de notre change et le crédit dont
nous j ouissons à l'étranger, M. Musy termine en
faisant un vibrant appel à l'esprit de solidarité
de nos députés.

La proposition de la commission financière
Puis, M. Tobler donne lecture de la proposi-

tion de la Commission des Finances, en faveur
de laquelle MM. Walther et Balestra , et M. La-
chenal , déclarent retirer leurs motions.

Voici cette proposition :
Le Conseil natio nal passe à la discussion des

chapitres du budget de 1926.
Cette décision entraîne la suppression du cré-

dit pour les cours de répétition de la landwehr.
Le Conseil fédéral est invité à examiner, con-

formément aux déclarations du chef du Dé-
partement militaire, par quelles modifications de
!a loi et par quelles autres mesures on peut al-
léger le budget militaire . Cet examen devra être
fait dans des conditions permettant de ramener
à 85 millions au p 'us les crédits affectés au bud-
get militaire ordinaire de 1927 et assurant au
P--''"*'.*nt une plus grande liberté pour d'autres
réductions ultérieures. »
; M. Reinhard t se défend contre le fait qu 'on

l'a accusé d'avoir fait des remarques trop per-
sonnelles. II n 'a fait en cela que suiv re l'exem-
ple de certains dénutés qui. p endant fort long-
temps, n 'ont cessé de se servir de cette arme
contre M. Grimm.
LS®^" Elle est votée à une grande majorité

Jl n'y aura donc pas de cours de répé-
tition de la landwehr

Enfin , on arrive à la votation et la proposition
de la commission, opposée successivement aux
propositions Bringolf et Reinhardt . est adoptée
à une grande maj orité. Avant le départ de nos
parlementaires, M. Hofmann rend un hommage
ému à M. le landamann Steubl e. dont le décès
a eu lieu aujourd'hui.

Ce n'est qu 'ensuite aue les représenta nts du
peuple peuvent se précipiter vers les portes pour
aller prendre un repos bien mérité.

R. E.

L'orage s'est aussi abattu sur Berne
_ BERNE , 22. — Un orage de peu de violence

s'est abattu mardi matin sur la ville fédérale ,
Les averses étaient accompagnées d'éclairs et de
tonnerre.
Dans la vallée de la Reuss, c'est le Foehn Qui

règne
LUCERNE , 22. — Le foehn souffle avec force

dans la vallée de la Reuss et sur le Lac des
Quatre-Cantons. Mardi matin , la température
s'élevait en certains endroits à 15 degrés. Dans
les régions basses et moyennes , la fonte de la
neige est rapide.

Les 0 ans de M. Gustave Ador
GENEVE, 23. — M. Gustave Ador , célèbre

auj ourd'hui . -\\\ mil ieu de sa nombreuse famille
son SOmc anniversaire.

A cette occasion le «Journal de Genève »
consacre au j ubilaire un article dans lequel il
rappelle qne la carrière de M. Ador commença ,

il y a plus d'un demi-siècle, lorsqu'il fut élu dé-
puté au Grand Conseil et maire de Cologny.
Il fut ensuite conseiller d'Etat, conseiller na-
t;onal , conseiller fédéra l et enfin président de
la Confédération. Puis il se consacra à l'oeu-
vre internationale de la Croix-Rouge et fit
montre d'une grande activité pour la S. d. N.

A l'Extérieur
Un tamponnement en gare

de Noisy-le-Sec
PARIS, 22. — Le rapide 40.38, venant de Bel-

fort , a tamponné en gare de Noisy-le-Sec, mar-
di matin vers 10 heures, le chariot de la gare
de Noisy-le-Sec. On signale 5 blessés, dont 2
grièvement. Le déblaiement se poursuit.
T^> C'est le rapide Bâle-Paris qui a déraillé

C'est le rapide qui a quitté Bâte cette nuit à
minuit 2 minutes, et qui devait arriver à Paris
à 9 heures 25, qui a déraillé en gare de Noisy-
le-Sec, après avoir tamponné un chariot de
transbordement, dans la traversée de cette
gare. Les causes de l'accident ne sont pas en-
core établies. Le convoi, qui ne doit pas s'arrê-
ter à Noisy-le-Sec, marchait à bonne allure.Par
suite du choc, plusieurs voitures de tète et de
queue ont quitté les rails. Les Messes sont au
nombre de 5, dont 2 grièvement. Ils ont été im-
médiatement conduits aux hôpitaux de la ban-
lieue parisienne. L'identité des blessés n'est pas
établie. La plupart des voyageurs du train tam-
ponné ont regagné Paris par les trains omnibus.

La lumière a un
pouvoir pro-

ductif.
<—iw En éclairant bien ses ateliers
fi et ses bureaux, on augmente
N la capacité de travail de ses
% ouvriers et de ses employés,
I on diminue les accidents et

les déchets. La lumière utili-
sée judicieusement, en quan-
tité suffisante, augmente la

production.

OSRA M
L'Impartial \% rj .rpara,t en

La Chaux-de - f onds
Service postal.

Voici quelques indications concernant le ser-
vice posta l pendant les fêtes de Noël et de l'An :

Jeudi 24 décembre. — Service ord;naire, gui-
chets ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Noël 25 décembre. — Service ordinaire des
dimanches; une distribution à domicile, le matin,
des lettres et de la messagerie.

Dimanche 27 décembre. — Service ordinaire
des dimanches.

Jeudi 31 décembre. — Service ordinaire, gui-
chets ouverts jusqu 'à 18 h'. 45.

Jour de l'An, 1er j anvier. — Guichets ouverts
de 9 h. 30 à 11 ,h- 30; une distribution à domi-
cile, le matin, des lettres et de la messagerie.
Troisième levée des boîtes aux lettres accessoi-
res suppri mée. -
Les dons de la Glaneuse.

Les sociétaires de «La Glaneuse », réunis ew
assemblée générale le mardi 22 décembre 1925,
à la rue du Rocher 7, ont décidé de prélever, sur
le boni d' exercice 1924-1925. une somme de 2000
francs à répartir aux diverses œuvres de bien-
faisance ci-après désignées :
Bonne Oeuvre Fr. 80
Oeuvres des Crèches » 500
Dispensaire > 150
Aux pauvres de l'Eglise nationale > 150
Aux pauvres de l'Eglise indépendante » 150
Aux pauvre s de l'Eglise allemande » 70
Aux pauvres de l'Eglise catholique ro-
maine » 50
Aux pauvres de l'Eglise catholique na-

tionale » 50
Aux pauvres dc La Pensée libre » 35
Société des dames Israélites » 65
Classes gardiennes » 70
D'aconesses visitantes » 70
Le Foyer pour jeunes filles » 50
Colonies de Vacances » 150
Oeuvre des Arrivantes à la Gare » 50
Fonds de l'Arbre de Noël de l'Hôpital » 50
Soupes scolaires » 50
L'Ouvrière » 50
Enfants abandonnés » 50
Oeuvre contre la tuberculose » 50
Office social : > 50
Année du Salut (poste de secours) » 60

Fr. 2000



ind Êk P ET iki ""JT* C  ̂ I Craignez l'horreur d' une nouvelle guerre : pas de
I MllEi H T! 1 ÎÏÏP ¦ Jouets mili taires à vos entan ts. Suffrage Féminin.

I 1 ipiisp - PsnpfppiP Pniiniflhlpp iI LiEii fliiis ropcioi lo yuui vuidtisi
& <es* transférée 4
IL RUE LEOPOLD ROBERT 64 TÉLÉPHONE 26. 94 RUE LEOPOLD ROBERT 64 J

% ASSORTIMENTS COMPLETS DE -*\
f|. Meccanos :: Jeux de Pâte à Modeler :: Jeux de Pierres A
I Jeux de Familles et de Sociétés :: Jeux de Cartes 1
I Livres d'Enfants DICTIONNAIRES Livres d'Enfants 1
W 1

|r GRAND CHOIX DE i

w Papeteries, j iïlmanachs, Calendriers, Sacs d 'S eole i

L .Fournitures die Bureaux ^
i |L Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour machines à écrire J

Papier carbone, etc. - Crayons, Plumes, Gommes.

I COLLE - ENCRE *

w Boîtes de Couleurs à l'eau 22973 Boîtes de Couleurs à l'huile ^

1 Un Jardin d'Italie 1
£ Rue du Collège 8 Téléphone 14.12 

^$ — «3
Pour les fêtes de N'oël et Xouvol-Ao , grand choix en 

^§ Fruits et Légumes $
^fc iio première qualité i237Sfl gjr
J5JC Oranges , Mandarines, Raisins, Noix, J^
 ̂

Noisettes , Amandes, Dattes, Figues, ste. &
1 ED Vins et Liqueurs f
/At Vlrï Ç * Beaujolais. Neuch&tel blaoc, Passetout grain, 2^
i?/ v luo - Asti Champagne , Cnampagne , Barbera , Freisa , ĝ)
/g * Nébiolo , LambruBco , vin de Montagnes, vin *Or
V blanc, Chianti , etc. S>
*5 TiïflllPIirÇ • Bananes. Mandarines , Fleur lies Alpes, §J
^, JJl^UOUI ù , G0gDaCi Ki rsch, Marc. Rlium , Vermouth jgr
SC Noblesse , Martini Rossi , Anselme, Madère , «S?"
^fe Mala x a , etc. Gf.
/j__* Grand assortiment rie Conserve*. Pâtes lta- f â r
S& lionnes. Salami de milan. Mortadelle et W
<Rj. Jambons. (f êj
jZg* Escompte N. et J. On parle à domicile. f i g
*£ Pendant les fêtes, pour tout achat de fr. 5.-, chaque _W
_çgp client reçoit un joii cadeau. OR
œ%_ Se recommande, A BERTOLAMI *&

gggjggggggggjgygjgjg $ ® ®
eff ieséamss , attention ! !

Les Produits clu Docteur BOURGEOIS,
de /Neuchâtel , sont eo vente cbez

M"" Degoumois, Uni!
9. Rue Daniel-Jèanr.icbard 23353

I PHARMACIE POïlttQBlK

Huile de Foie de morue
pure et fraîche

I f i iaBï /p  l re  qualité extra 3.50 le litre
J A1UIIC ime qua l i t é  3.— »

EHÛItCuC Une seule qualité extra . 3.75 •
S. E X. A J. B»/n 1S*31

matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exponltloo Aiatiouale. Ilerue 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler chois unies et u dessin 8ô6;-î

Dépô s:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BEHZINA S. A."
»»»»w«»»»BW»WHg»»gw» w***w*»mm*» *t ****m**i*»*w*i^*mr*.

iœtffls H. S W. TANNER
$OM¥IUER

Téléphone 3 66 _ _ 0— -  Téléphone 3.66

Jusqu 'au 3 fonwier

EKPOSITIOn
dans nos Locaux à p§T Sonvilier

M\à riches
Fiancés, ne manquez pas l'occasion de venir visiter cette

exposition. Petits meubles et descentes de lit.

Pour tout achat de fr. 30 — au minimum, le billet de
chemin de fer est remboursé. Une visite n'engage en rien à
Tacha!. P 6737 .1 23860

FABRIQUE et RÉPARATIONS \JL
««M85» a) l\ I ¦# «" HT
Bâtons , Fixations , Lannléres et pièces ds rechan ge mb?

QHssss - Traîneanx - Luges d^*
Emile BER M AU H ""

Rue de la Boucherie 6 Téléphone 451

Caries postales illustrées. iiEIi i
RUE LEOPOLD BOBERT 64

J——j COUTELLERIE [¦—h
I FÂ |K 3̂LI]Nr | T 7-1 1

HH y s .  Place du March " La Chx-de-Fonds \\ /J

«I : cÂiwiAra I JZL*. nt
CS ********* *******m̂ 

m*********** «3'
~ toujours appréciés en très grand choix ES.

s i ) Coutellerie de luxe et bon Courant 1 I
>OS 1*3 Joe ta ~~ 

 ̂ ra
— m Articles soignés dans tous les geures |\

f f Ciseaux - Rasoirs - Tondeuses f j
*J , ToEialeuses m

I

tSsaJ-.—^^  ̂ pour la tMasC mBÈt*.
nuque. pr coiffu re à la mode

*•/ rWi i *i ^v i

I

J/ o  A 1 A )/o  S
S. E. H. & J. £J_ 

M q i ^ S. E. fl. & J. i
(Mcaui de table ^drsnlis acier Inoiudame I

'YiiaWflB t̂tij Aigaisage fle pangis [——Mr

Sif mm Entrée libre *Bè__m %*_ $M*f ÉE PM S B i I » *WÊÊ* Entrée l ibre  «3yr L b  II ft# 1 is#
MERCREDI el JEUDI VENDREDI S A M E D I

n 5 heures après-midi et soir après-midi S38&!
Arbre de M«»«l ' dès s heure s DcinSCSchant Grand Concert _ wsjï.» .
Distribution aui enfants par fîcan^A CA&ri,

le Papn Noël. de Gala : CHANT Vl BlKlC relB

\ s ~-u,:. Arbre de Noël de Mascarade
Me - AlWe de NOBI Variétés Variée EnVéê'libre
M. J. Heimardingar, Costumier , se tiendra au < 3plendid », à la disposition des amateurs
avee un choix consi i ifrable de costumes à des prix des plus réduits (depuis Ir. 5,— par costume).

t _̂*mW*tiS_*m _mttHU___ \f KKËK ******t ***

1 Etrennes Utiles 1 i
jusqu 'au 31 Décembre

Nous accordons à notre honorable "H tf ~  ̂ Ol
clientèle un escompte de **---̂ ^***

I Pour Messieurs —rS 1
Cliemises blanclies. souilles à plie , 1*2.50. 9.75.
7.50. — Chemises poreuses 5.00 — Tricot
noue 13.50 et 10.50. — Caleçons et Camisoles.

I Crayates — Maillots — Chemises da nuit — Che-
mises de travail.

iraSâ KMV a>«*4«>»«<«> d'hiver pour Dames , noir et cou- m»II fflaoleaiix r̂»^55-' 45- m
Wm l lRFIlD/iny ,10ur Enfnn t s , encore joli choix
H UinUliSUIlA depuis 12.50.

Wîî iî BJP confectionnées , superba serge laine . H&RHUUK V façons nouvelles. Fr. 30.—

M f t_****m*m****** garnis pour Dames et Enfants .

ID 11U |SË0UA «O O/O d'Escompte.

c "r' Tînnim pour Itobes et COSIUIIICH . - Serge
I\\||\ mar ine  el noire pure laine , fr. 5.50 -

1 I*J«JUlI Gabardine laine peignée, larg. ISi  cm
le tuétre fr. 10.50. — Gabardine, pure laine,

KH très belle qualité , fr. 7.50.

H ! T****************-.* en '0''e"''n d'Alsace, — Draps
I nïll\\U79!ljf «uperbe broderie et uni  -
I I  UUJJ wUUn Couvre-lits — Essuie services

H Ea suiB-mains — Toiles pour draps — Bazins —
Limoges. — Indiennes — Flanelle coton —

Escompte IO %
f» :i4_a_ j_ !«,;«« Tabliers — Combinai-m Sillets ne lame r̂ ™*r .̂

ses — Fourrures a prix avantageux, S3750

1 Bernbeim % Ck i
Maison Alsacienne

22, Rue Léopold-Robert, 22 - La Ghaux-de-Fonds
Magasin ouvert Dimanche 27 Décembre

POlil âCS i CICS
Mtiittt |)iiui|iinuififinitUlii>ti(tH L< i tti iiit i tiutttt}||iitniQtitiiittliuii|iuniqjiiunt|inmHinifqr|iinniitntiq

Beyrre Danois
de cuisine , à FP. 5.— le kilo

. la Laiterie, rue de l'HOtel-de-Vilie 7•• mU a ï88ai,
iÂffllnmnnt fin IA^éV sur carton. Librairie COURVOISIER
iglllBlJlKul lit J9SS.1 Enïoi contre remboursement.



Y ji
Changement de domicile

La Papeterie Librairie Courvoisier
(Anciennement, rue du Marché f)

e*_ irunsférée
|f % - &ue X éop old (Robert - f i U
*̂' - ~̂ (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

- I ,  : 
¦
• ¦ ¦' *-____________ 

^

Grand ehoii de Jeux - Meccanos - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociétés
—ii

Ses parfums ¦¦ 
éf !f iÊË$bb> S eCof ions

B&^B&_I gf-tBB B & -PB AU A ffliSMP ^^^^§^^/l^_à de k~T- P1VER

POMPEIA p FLORÂMYE È^ r̂% POMPEIA FLOlâMYEA7IIDES TDÈ CI C IUPADUAT fi LTPIVER H " W«B " ¦¦¦«î F-- ilMIfl I U.
ÏÏÎÎS. -.-«J. .Ï îïîi' ISSir^f? AZUREÂ , TRÈFLE INCARNAT
GERBERA, MISMELIS , VO LT, ^̂ WM^W ET0-

ETC. ^^^few&^f*»* possèdent les qualités des meilleures Eaux de Cologne
sont les plus fins et les pl us persistants . Elles permettent en outre le choix

d'une odeur préférée |Q
l's se f°nt en , JH 32002-JD 28256

EXTRAIT , P O U D R E , SAVO N, LOTION , CRÈME , EAU de TOI- 
-M» T 171 f I —

LETTE. BRILLANTINES, SACHETS, TALC, COSMÉTIQUE, etc. *»§* 6̂ ^ ^COn . IF. ^_ WM

Nos Mélanges de Cafés torréfias SBtaâ__£_r ĵ££~
4 sortes en paquets de aSo grammes , toujours frais , arôme exquis. W^fTf

}
^^ '- Y '/ '^B *\

23809 Igft—————————— eW

(( ^
.*_¦*¦¦&>

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Vitcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contro les Accidents et snr la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

*H*~y * ScJj njid
Serré «O 3ic6

La Chaux-de-Fonds

t- I
DfiKifin ] l ' ™ i«i*w i
_r vlItflVIl - Samedi soir , 18 courant -

Choucroute garnie
Dimanche , repas sur commande

On prend des pensionnaires. Se recommande :
23652 W. MAIRE , cher de cuisine.
ALMANACHS 1926. — Verte : Librairie Courvoisier

i MMiutfija i
c£fe f aites aucun acf iaf avant d'avoir
***** vu nos p ria: ef qualités =

S ©ranci assortiment i
en 8274ô I

1 Milieux de Salons §
I Discernes i ls - - Ceiiwe-liîs i
1 Rideaux - - - Tapis de fable ¦
I Couvertures de laine I

La Maison se charge de la pose

W*W Demandez nos devis pour installations *̂ f
1 Voir les Etalages I
fi Dès Samedi 12 mm mi 4ôÈ$%. Ol mwmm fin Décembre I w |0

sur les Articles énoncés ci-dessus

f Chaussures de Skis
Patins, etc. ^==mmkIl CHAUSSONS DE LAINE fJ/ ÎPIJ

SS ii3389 couleur» variées y  j £ $r  M
SKI-HAX Je/  \

Il Chaussures „AU LION" M_ >̂̂
h, J.DRANDT ^AJ JA
ty LA CHAUX-D E-FONDS 

^\̂  ̂
***____fi

l!IIUminillllllII!llll!RIIIIIIIItllllll̂ a^^Bri!!!llll!llll|]!llir.
T—***m******____ ****—¦———___—¦—_¦____¦ mm»******»

I MÉririM-diA. Criblez |
9 NuBma-Dr«>z 2S. féléphone &.&&
• - TOURTES et BUCHES <Ie Noël -

i Tresses. - Taillaules renommées | !
S Spécialité de Iwie&acks au Mali j
$ Gâteaux à la Moiselle j

# 
• 

%# nochrciiflner ^
ttoDerf s. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

_i [¦¦¦¦ —e— -̂_ -̂_ -̂_B-- -̂- -̂-M-——M-- -̂- -̂-—¦ i *M * m M * * * * * * * * * * * * * * t * ***m***m ¦—¦—¦'

Dormeuses Orientales
Fernand BECK rapi-er
Rue Neuve 14 (Aux Arcades) 1er étage

Divans, Fauteuils, Rideaux
Jetées pour dormeuses. 23535

Bas prix. 10 "/ . jusqu'à fin décembre.

I lin Peau cadeau 1SB W*%W**%W**W*****.—————¦_—_—¦¦_¦_¦fée—Ml B

I Une maison de rapport I
5000 ffr. rapi)orte f eoo fr_

d'acompte < I

Le plus sur placement est toujours sur immeuble. En
jj i mf Kenscig'Dcmeuts gratuits ~VB

Achat et Vente d'immeubles 38064

Edmond MEYER, 68, rue Lèopolil-Robert 1

H louer
pour le 30 Avril 1»SÎ«. rue JLéopold-
RoAîert, eu face île la Gare :
i . MAGASIIV avec grande vitrine, bureaux et

entrepôts.
2. QUATRE PIÈCES, à l'usage «le bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René JACOT-GUIIi-
î^A ** MOD, rue Léopojd-Kobert 38. 



Parfums & Panumcnc DUMONT
nonftlguiit - Co!u ÉH""*3" . """" ," écrins de

Guerlain ¦ Caron *& ^| COflfEtS BDaniClirB 
Johs écnns depchôufsuperbe

fiFfinOllillB ^MMPV W Coffrets en blanc ivo irine. Trousses manicure de 
voyage

l»SV4eH° x^̂ C UrîrflCCSlîrflC de toilette, écri n avec brosses à cheveux
n. -mnn. o trtttts. ÛS 4^Jr* II"LKJJU1I KJ à habits , à chapeaux , glace à mains ,
Clermont & Fouel

 ̂
7^  ̂ démêloir .

et toutes bonnesmarques @$__J\ W---J.«*«,¦- le plus grand choix,

§1 

UpynjUi&lll d dernières nouveautés de Paris

Dnîlnn «? BnrÎHP avec parfums et savons de toilette ,
DOUBS Bi ccnns de &. 2.- à 75.-
uiiCBS DB ÏOUBIIS et autres couleurs , nickelées

HÉCBSSairBS DB POCllB ^"̂ peâu. Dernières nouveautés

OrncCflC 9 rhnunilV en tous Senres > Brosses blanches et
ÏM UJJbJ U IH&V&UA ébène , Brosses à habits , à chapeaux.

à mains.

^Trr^ Dniffttnp rin nnrhn et Pour 'a sacoche,
^""̂  r BlyneS DB PUCDB bel article couleurs et décorés

M \t EQII fin rnlnnHn Flacons de tous genres,
fffi& Call WM lUlUjjilc pour cadeaux , dep. fr. I. —

Nenchâtelois & Jurassien 1 BOÎtBS 0 POUdfB dB HZ 
P°ur * t0' %t ia sacoche

J°/o en Manières *** On ne ficaif pas aie CllOlX.

Pour tout achat de fr. 5.— on reçoit une Savonnette à la violette cadeau.

PARFUMERIE MHJMOMT .TSi>,"

MECCANO JL
La j mécanique en miniature mt^^4wS

GENT JOUETS EN UN SEUL ! JK
3eT* Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Jleccano » inventé pour la joie e ifHMfealIlJjL w

Famusemen1 des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au »*u fj '*̂ jfeëf̂ F6aH '
moyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. I! obtient des modèles à la foi» _-\ ta 

^
BMRT

W
achevés et résistants correspondant à to u tes les merveilles mécaniques de l ' industrie.  Chacun de ses B_S tfft aBjjWBB /£*modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout  le plaisir avec lequel un inventeur V*-\ JS\ \û&&BLlS&irenarde ce qu 'il a créé. 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a SW4 ISrlIw^i '̂ SiiK;1
des dispositions pour la mécanique — et que! jeune Rarçon n 'en a pas ? — il peut appliquer son esprit JL.l/frW|8 HW H Hnvontif à la modification et au perfectionnemeut de tous les beaur. modèles qu 'on lui a donnés. Il peut ïw=js li*fli «iPsaRlsmême en imag iner et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. WJBïffisfc ÎRjWœ»

Epfi!̂  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûte ux , "3B£ ^EeraMsW
Faites-les vous-mêmes jolif ftjw

Cela est facile au moyen d'une boite i Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécesaair _iî ySKi GWP^HK—odes bandes métalli ques galvanisées et complètement  finies , des roues, des poulies , des tringles, de M l!_j3elt ŒBsDL n '
ous , des boulons , e 'c.. et un manuel  d'instructions plein de gravure  et contenant des Dessins des __*SflSrfsJi^SSiqr^JILombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^E^^^^a^^^ïï^
Chariots - drues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à Ŝ

^̂
MSUIB»111"-1

vent-Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer La mou nn à vent présent
16 ol-oontre est l'un de«

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes € Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ._,__ .__, „„.„ , rwr r r awn , ,
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. ralre aye° " l«ECCANO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.35
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. 21.—
No 3 , . . . Fr . 32.SO
No 4 Fr. 55. -
No * j . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 5.50
No 1 A.. > » Nol  » » No 2 . . . Fr IO.—
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 8 A., » » No 3 » » No 4 . , . Fr. 23.SO
No 4 A.. « » No 4 » » No5 . . , Fr. 18 BO
No 5 A., » » No 5 » > No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Ro bert 64 - La Chaux-de- F onds

Entroi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. o.so pour port et emballage pour le3 boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b S25.

BV _Mu»AJ»_»JL*̂m.M«rJL,.H ^%-JL. Prix du Numéro ; JLO cent .

Cf rennes utiles/ Cf  rennes utiles/

1 Italie aux Tapis I
H Spichiger & C9 ïj

Rue E<éoiB<»l«l-î6oB»ertf 38 ef 38 a
Agrandissement des Magasins

Grand et beau choix , qualité supérieure eo
TCHîBIS de Smyrne et de Perse

Provenance directe 23867

Linoléum au mètre etencadré - Tapis au mètre en tous genres

Milieux de Salons - Descentes de lits
Tapis de Tables moquette

SOIERIES pour rideaux au mètre
Jetées pour dormeuses

Vitrage pour brise-bise
Couvertures de laine, piquées et de voyage
Garnitures laiton Fr. 6.50, première qualité

|| Garnitures bois „ 10. — , *

Poseur spécialiste pour la pose de Lin o et Rideaux.

Mesdames,

Profitez de la baisse de prix sur tous

1 !€§ Manteaux d Hiver 1
Une visite sans engagement vous permettr ade vous en rendre
===== compte . ENTRÉE LIBRE -

|H Haute Couture DENIS ^«-g}£ 58> H

Ouvert les dimanches de décembre de 14 A 17 heures

%lllHflMIMM

I L IDlPflRTIflL !
j |

Nous avons l'avantage d'informer
1 nos Clients d'annonces et la
î . =f population du Quartier de l'Ouest, =
1 que nous avons ouvert J
f f

64. ttoc llopold BoDcrt 64 I
I TÉLÉPHONE 26.94 |
H 3
1 une Succursale qui reçoit toutes p

annonces et leur assure la plus grande
1 célérité d'exécution. 22971 1
g p

p̂flff'liP^
IPHIP̂ IIPnil^MBPIW

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r . 18.50

En vente : Librairie Courvoisier, ̂ Ï̂ÏSMKA-



Ulullllfl C Aieune l i o rnme
sérieux , on otTre cliambre et pen-
sion soignées. — S'adresser die;
Mme Gloor, rne du Parc 50-52.

2*141 

ïimbres-Posie. usWî *à veiuire , en bloc ou détaillée. -
S'adresser, de 6 à 8 beures du
soir, rue Tèle-de-Ban 25. au ler
étasfi . à droite . 2!!78ti

Papeteries. ̂ Sr
Prix Li es bas. Ouvert  jusqu 'à 9
heures du soir. — C h .  LliVIIlîlt.
rue Numa-Droz 17« , au I T
étage . VSSU

TahlPC '' ouvrages , Louis
luSIICS XV. 8»nt a vendre
— à'ailresser rue Fritz-Courvoi-
sier 98 a. 2îW

Traîneau, B,a .̂
glisses a un cbeval , sont â ven-
dre, chez M. A. Ries, rue du
Progrès 1. 88622

FmnlAII^ Jeune  bouillit: .
LllipiUyC. actif et intel-
ligent . 17-18 ans. ayant  quel ques
notions de comptabilité, trouve-
rait place stable dans bon Atelier
de la localité. — Offrea écrites ,
avec références et nrétentiuns , a
Case n n s l a ln  1Q369. 23037

Chien-loup. î.*£ïï
chien-loup, bercer Allemand,
âgé de 14 mois . 28570
S'ad. an bar. de I'clmpartialt

Kvt«llt*l9« cause santé, ou-
tillage perfectionné, polissages
de rocliets, tous genres. On met-
trait au couran' . _ Ecrire sous
chiffre D. K. 33594. au Bureau
de I IMPARTI  u. 2K594
H l  NOUS S U I 1 1 I N H S

rlnftiri toujours ache-
1 iUS ïlPJ a ta"rs de P lom b

aux meilleures
conditions . — Photogravure
Courvoisier, rue Uu M a r c h é  I.

CânnÛileS On cliercïifl a
domicile. Une carie suffit .  — Ed.
MnUiey . rue du Propres 3. 3?S >8

AÎJtllA "e "f . » run . serait
"lUUV cédé i prix très rè-
dni i  nour cita imnrévn 2H642
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

necaniqne. ^Ssr
de construct ion complet ; beau
tadeau pour apprenti mécani-
cien. — Même adresse un fusil
de ciasse, à r é p é t i t i o n ,  (2 coups),
pour poudre blanche, tir excel-
lent , cal. 16. 28772
S'adr an bur. de lMmoartial »

HÎV3E9 el l"ver:i,- :i aules
IFlvUEl fantaisies, un salon
Vn nnois, en bois clair , t rès peu
usagé, sont a vendre. — S'adres-
ser a Mme Bassin, rue Numa-
Drnz 47. 2:1753

ffcfknloc A t 'enure iWtau-
FviUCS. dettes» blanches ,
6 ooules et 1 coq de l'année . —
S'a'resser rn° ne«a TerreniiT 9*

Clique FS!^
sachant traire , cherche place de
suite. — S'adresser à M. Maurice
Veith , aux Petites-Crosettes 9.

-'TO'fi 

.I H IIII U HI lP  """uô"i . BB "**»**»UCUl lG UllC , dée de su i te , pour
les travaux «i' un pe 'it ménage, de
8 h. du mat in  à 8 h. du eoir. —

23787
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaires i~\e «
18 ans. sont demandés par Confi-
serie de la vi l le, nour les Fêtes.

2:«8o
ftV.d nn nnr dp i_* linpnrt.lnl'

r i l ' M l l i l P U  i l ie t ioieu ct C' iau l l  i .
U l lu l l lUIC , a louer a Monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue nu  Marché 20. ou rue Léo-
t loM-R nlier l 2< A . su "'m" "Map» .

l . f id umpnt  A 'ou,*r• de "Ulle
UUgCmCUl, heau pet i t  logement
de a pièces , cuisine, jardin  pota-
ger; bien au soleil — S'aniesser
Couvent  8. an 1er élngn 'i'tf f â

Snii Q «ni A ,um' ,'°'"' ie Ul
UUUô OUI, Février , joli  sous-sol,
d'une, chambre  ct cuisine, gaz et
électricité installes. — S'a tresser
rue du Doubs 119, au rez-de-
chaussée. 23814

Mach ifle i couûre eKneVf

RllPPAllY A loner, nour le 30
OUI C0.UA . avril,  beaux Bureaux,
rue LéopoM-Hobert , arière Non.
— Offres écrites, sous chiffre I'
1630 1 C, à Publicitas. La Chaux
.1 - H' n, I * P lfi :)(>l r. gara

l '.h amhra A '°"er. Mwrabr iUlldlUUie. Don meuolée. indé-
pendante. — S'airesser rue di
l 'Industrie 18, au rez de-chaussée
a uauebe . anaïf
l lhamh pp c A louer '¦- eharn-UllaulUlCO. bres non meublé s.
siluées an centre 2377(
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
PiPfl A tP TPP COiitorlHDle , esl
I lCU'u ICI ) C, louer. Discrétion
absolue. - Ecrire sous chiffre B.
U. 23807. au bureau de I'IM P A I I
¦rut,. 88807

P h a m h i 'û  uieutilée. est u louer ,
UUaUlUI G a Monsieur d'ordre.
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Puit» 18, au rez-de-
chai ieR.'.p . n "a ij rhf l . 9275*1

A n p n f j r n  1 n a n a  pour boiume
Ï C U U I C  et un manteau nour

jeune garçon. Visibles sameui
après-midi et le soir, anrès 8 h.
— S'adresser A M. G. Held . rue
Neuve6. chez Mme Mallliev.23714
pnOPO A vi nure 13 pems porcs
I UUUO. de 5 semaines. — S'a-
dresser chez Mme Wuthrich ,
Bulles 31. 23755

A u onr lno .  UI1B enaise d'enfan t ,
i C U U l O  en bon état. 28788

S'ad. an bnr. de l'flmpartlal»
CU IO A Venu ie uue paire ue
00,10. skis de saut, peu usagés,
longueur  2.20 m. Prix. fr. 30.-.
S'adresser rue des Bulles 6. an
rez .de-chaus^ée . 2S7iî9
Dnk A vendre , taule U'emploi
DUU. un bob à 6 places, frein?
devant et derrière. — S'adresser
rue de la Charrier» 117. 28790
PiriO nour uaïue. a l'état de
0Û.10 neuf , à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 50, an rez-de-
chanssée. 83818

Â npTl flPP avantageusement
IC11UIG beau bureau moder-

ne, en chêne. — S'adresser rue
du Nord 45, au rez-de-chaussée,
an bureau. 28833

2 Smokings, ^ru.1-S'adresser rue de la Paix 39, an
1er Hnnn . 288IW

A D  P il fl PA irôs twaujuuei (jranu
Ï C U U I C  chemin de fer , en

parfait état, à conditions très
avantageuses. — S'adresser rue
de l'Ho el-de-Ville 8. au l r é t n s e

Annn p fip nn a veudi «. »» bon
aiilUlUCUU état , ainsi qu 'une
paire de patins pour homme. —
S'adresser le soir après 7 heures
rue du Doubs 187. au pi gnon.

28758

Â Sf ln r iPP  une boite a uius tqu-
ICUUI C de Ste-Croix. grand

modèle. Bas rrix. — S'adresser
chez M m e  Vve H. Ducommun.
Place Neu ve 6. 28757

à vendre. — S'adresser le soir ,
rue D.-P. Bourquin 21, au pi gnon.

23767 

NflSl  ̂ven '
re U ,IB bulle mecca-

llucl. uo n* 4. ainsi qu 'une lan-
terne magique avec plaques et
films. — S'adresser rue du Nord
63. an ler étapre . 23R05

llP M çinn i)0"r 'as 1,èlcs! A
uuvauiui i  vendre, avantageuse-
ment , belle armoi re a clefs,
jardinière, cache-pot modernes,
tableaux , belles banquettes de
salon, etc. 2?fi5H
S'ad. an bnr, de l' i lmpart la l»

A npnf tPP  lauie u 'emploi . uu
I C U U I C , lit remis a neuf ,  et

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

A UPlif iPP lau te u ''UJ P ">i . "'ICUUI C appareil photo
9 x 12, en tria bon éta t, une
mando l ine ;  le tout très has nri*
s'ad. an bnr. de l'clmpartial»

2-.0'l8 

Â Ï ÏP n r lr P  uelle mactnne
ICUUI C coudre, a l'étal de

neuf , al lant  au pied et é la main
— S'adresser rue du Progrès 145.
au rez-de-chaussée, a droite.

2:1572

A D c n f l P P  une laL>1 '' " a |lon U«»-
I C U U I C  en chêne foncé.

23H06
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Gramopnone is&ù ̂
acajou , à l'état de neuf, pour
faute d'emp loi ; ainsi que tabl .
spéciale pour gramonhone. —
S'adresser rue des Terreaux 2 au
2me. étage, a gauche. 23H15

Graveur
nour  tours d'heures, sur cadra ' i-
argent . Travai l  très soigné .

ch sortir
i domicil". - Otl'res écri tes -m.
chiffre P 67Î7 J, à Publici-
tas, St-Imier. 2b70t

—^""̂ """ WHIttffllWMIflF «™»»Mi» t̂M»»»̂ M»^"l̂ gM^MMMaMa«»»gaaa»^^»^»B»^iaMxw^^^

Achetez vos Complets. ParUessos et Raglans ¦ssssaa
Vous serez satisfaits par la qualité et le bon marche de chaque article
Nos magasins serorai ouverte les dimanches de décembre de 14 n 11$ ln.

inwn i¦ MJ— ¦¦ ! ¦¦¦¦ llllll I M I I mi i m̂ *w â»**********»mt***********--***t***************************t* ****t**********m mn»ii »»»»IIMII—IM.MIMM I, ¦iniiiiMHBiMi»»»niiMiii» ¦» **** -**—*̂^——-****———^-^^_~__—^_^__^„_, —- .j **—' —^-—*—-—~******^*t-:,*am^^B*-Mmmmi&rmMmK*t*iKtmwm̂ ^wr**nm

/ Ç \̂ FIRKOS !
7%1#** â. HH - M i  Htui|

! 2~ Ê̂ÉÉÊ 7̂\î m\ 
raciiité î̂e paiement |

f (rĉ ^̂ ^m vv-mm GB AMOPHONE S !
j /^ *̂ ^~-^__ j l  

^-^Z ŷ i ln l\ M ^
e8 meilleures marques

' ^^^^^^^^^^^^B ffii / /̂ /^" ŷf lf j L E*' "" dernières Nouveautés !

cilT^fWf i ŴT) " *. "Z. . !TmJl/ lï " Ifi? r Poetîscfi j
' tr Neuchâtel

P in** N t*n»3
\BW9 *tmm&u&9muuuw *œ*im9m&".wB *99 *i9*znminu9m

r — %
o
^̂^

N. "̂ *\\»»»X_1L____________________ \

HjKfiJMk _______ tm _______ v AnCT

l 'heure des cadeaux! % I #
m m **»w

pour tous instruments â| Sr

Instruments tà %L
pour toute musique _ \

pour tous gramophones t|| pPS^

sont cadeaux désirés... et appréciés!

JfylM ... vous sert bien
Léopold-Robert 50 „,,„

SS332D

I ¦ ¦ « ¦¦ ¦¦M ¦¦!—¦¦ '

[GRAMOPHONES!
b L'Idéal Lassueur S
P avec disque» à des prix avantageux 33368 V9

là le plus taa cadeau île lil f
| S'adresser rue des Jardinets 7, au 2me étage Ç

Cit. Peiiipierre
s. A. 

75 succursales

Biscômes, Fruits secs, Lekerlets de Bàle
Bonbons fins an sucre

Bougies couleurs en cinq qualités
Pièces en sucre et en chocolat pour

Arbres de IVoël
Choix varié en boîte» de chocolat

fantaisie
Oranges, Figues, IVoix, IVoisettes,

Amandes, Pistaches
P iSBOS N SSSS3 \|MI|«1IMII,II—IIII IMIBWHMIl MWIIPWrfHW I, 1 H'W»™iWIHM HH IIK I I I»  — lllllll ¦

CABINET DENTAIRE
Paul HAGENANN

TECHNICIEN-DENTISTE
Rue Léopold-Roberi 58

Travaux modorucs . 19305 Prix modérés
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

**m̂ CHKffiMB Henri STEIQER
J ĵggry BALANCE 4 Téléphone 2.38

Moules , fVi&Bïtfflress, CreveMes
tanttomie», ¦*«»¦« gras, ggwMumouto|

Le véritable S8S4S

S AL API 9 extra de Milan ,
aux inp illeiiro s conditions

I Les Fils de fortuné Jamolti 1
I ta Chaux-de-Fonds, Balance S, 9

Le Locle, Grande Rue 33.

K ' CHOVCROVIE
I CAFÉ DE LA PLACE

!Mr M̂"M "̂""MM"J M̂"̂ *̂"'*J^̂ *̂TfF™lJn,fWllfiTim

I 

Electricité
Lampes ilepuis ?) bou gies à 300 bonpies . Prises
a fiches lous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser • Radiateurs

Bouillot res. Coussins électriques
********. Réchauds «««¦

Appareil*. » Fœhn » à vendre et à louer
anx meil leures conditions

Magasin COLÏARD - Rue JaidiÉ ie 52
Tèlépltiiris 14 88 7StiO S%' S. IS. N. J.

Poar EMrciiiic»
Très grand choix en Lustres de tous genres
Lampadaires - Lampes è. pied - Lampes de
piano - Chauffe - plats - Fers à repasser -
- - Fœhns - Brûle-parfums - Boiler, etc. - -

Seul Représentant des 0307s
Aspirateurs à poussière Royal et Cadillac

= Fr. HEUS =
Rue D.-Jeanricham 13 :•: Derrière le Casino

JEUDI

31
DÉCEMBRE

CONTRIBUABLES
ATTENTION!

Sehéanee de votre
Imp ôt communal

r. Bech

*JmP NEUVE 14
-̂*% 1er èlage

Surditfé
A pp a i e iu  uti'iVBRtix suris idli

l onqiies clocnes. Drapier  autnei i
t i que .  — Pour rm^ei RntimentB t*
prospecluR . s'adresser rue  du
Tfin ple-Alleniand K5, au Ici
étage, La Ghaux-de-Fonds» 2275.



ChaUSSlir̂ S de Bonne Qualité à Bas Prix "̂ Ml
iH|||l "!l|||l "l||||llil ipi1||||llll||| llill| |||l ill||fl

Bottines pour Dames £KF£îïï5 N» SS, SO, SI 16.50 14.50 12.50
Dofancs pour enfants ïKtffi noirk î s U 9.75 1 Bottines pour enfants b f̂f «r%Mf«» 14.50

Magasins Jules BEOCH, ™55iUZif ^
' __ _̂ , »=j:»t

BgaRMMBRROgOOQRMRlRMRRRMOOOOBaERMaaM^^OMOMWOOIWi B̂OOOOORaOOORllOORR^OROl MOMMBBBMM iBiMMMMMM iil^MMMailMI

999999G09rS©900G099^
Maison de Comestibles {)

% Henri STEIGER §
O BALANCE 4 Téléphone 2,38 (}

O Volaille de Bresse $)
© K^taeSsSOTHBS de mer et d'eau douce K j

n û'ô/er assorti - Crustacés §j
Jg Toutes nouveautés en Comestibles 1

; fg- ETRENNES UTILES |T|
| Il 

F,.75o. CASSETTES VALCUR _^S^LAJ_& /2 !ŜJJ!&&££ wsllu^uPRATWi ft ».^awa«
l

I 9 ^  ̂
&-.8.50-IO.5O-l25O eJc ° " pr ££50 *" F^950 II 50 23 ^) *"-, S.75'-IL-13,-tg. „ , , 

 ̂
S

fia PORTE-PARAPLUIE , f ormes nou velles Hl , n TBBI Ĥ§ llr* tMsUiJ>- P
I Kg r„ 9.50- 10.20-11.50 ne. I w l  Sflg, Ml JWJSlgK. 3BB MILM. D ,̂„ . ~~Jjl „ ,  £3B3 . 'JiB HEteaB^Ba tKft&W maiB B O I T E S  POU*. occ3uP.ic -\r ̂ m

i l  [f S LA CHAUX-DE-FOND! fi g
> ^ * GRENIER 5ST7 - TÉLÉPHONE.32 R§ff I

H PORTE POCHES , décors nouveoui 
 ̂

g» gît  | JE O/1 c"i-j  Ri vftD Fr. 7.20-9.50-l o. ,*. ^^2§3gr 
*5• Ei• 

N• 
«J. 9/o 

<S§=É) \, S

l PfW T̂ t̂eS '* CW/awi«,Â6« W7«« i BOI/ ffi«W*w « «»NK£ 3*1n -airie care mreetoien. *VOGA ~ rt-u/usivif èi "SARINA" (exclu*MI *fj TITAN *. i<«-/VaM> LUOOLPHI. ^O  ¦
j|| r. 6.75 10 60 -^Fr lW.zii, co«s™£S 

Fr *20 4 ^. 37.50-67.50. tf ÂCtt' -VIANOE , SUÉDOIS/* M
><^^ ^^^9 , ' 

^^ 
Complet . Fp. IO.5O-l2 -50«fc B

gQ^ Ŵ^W t̂o© j ^gg ^g a n  ARTICLES OZ
LUAL 

£%'™%UAMK BALANC eS o*MêNA G£, 1
g <M *£/ ry*£s 4/wro » Fr. 2950-32.50 « SiMA ssê-meAka %

C
0% 5% c V c ïZ ô h  *- 9.- io.so.- M .SO.e* . ¦£9 pe rideaux ( ipecialilei 

^  ̂
S U C R I E R S  erc. FORT , HANCHES BOIS ~jà V

JH C>«̂ p- iUS£S'O/tV/OS • ESCARPOLETTES PATINSc SKIS ARTICLCS GALVANISÉS fl
M PIEDS o ARBRES o: HOU "t. Fr. IO.80 A 24.. depuis Fr 5. CHOIX ENORME -. COULEU/ES. T. \* 50-15.50-19,^ M
iS rr 3.70-4 -4.50. SACS OC70UMSTE I ^ ' l| °̂ ___ Vi R̂.£  ̂ BAQUETS0X L1 80-4.JfLS. 35.6.05 ¦
Ë3V FP. *T*»™ A 55. M. 5rQRTS *> HIVEHm

ENVOI AU DEHORS NET FRANCO es REMBOURSEMENT-M±G. NUSTlÉsticc. LA CHAUX-ot FONDS
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MIIIWI IIII M wm ni m

a|l""ll,,ll l , il l,lt ll ll ll ll"ll"ll ll ll l,ll"ll ,l ll»ll"ll ,l !l",|ilg

| Dos innés j
I sont instamment priés de %
i nous adresser 30 cts 1
E en timbres poste, pour ]
| tont changement de domi- j
| elle, et de nous faire con- j
| naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous |
| dire si le changement de do- %II miellé est définitif ou mo- 1
|| mentans. J
! t Les changements oa récla- ]
11 mations de tous genres doi- f§> vent être tran smis directe- 1
| ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- j
f leurs. 4
g Adminis t ra t ion  —

| de TR IMPAKTIAL» I

JliiiiilliilliilliilliilliilltilliiliiillitlIiiHiillitlIiiHiillimli

éf ëk
CHAUSSETTES

derniers
genres

maison MODERIIE S. A.
mode pour
messieurs 23903

vs?
IIUI. II MII I II « 1,-Pill UIIIHPIIIIIII

1 - - _ Poterie en fonfc entaillée I

m m  ̂:%^̂ ^̂ L» HrfiicSes de 

Ménage 

m

1 /// i 
^̂ ^

f ARTICLES DE LUXi 1

l̂ gilll-WSCHllM. <r;§»H?> 1 >^1̂ > Serre 66 en face 
<Ie \z\ Gare Téléphone ?.4S

\̂ ::;I:ïï;Ŝ  seul dépositaire du plat en verre PYREX p. cuisson au four
¦ 

^^^  ̂ Le 
Ma«a»ln sera 

ouvert 
les d imanches  SO el 27 Décembre 1955.

MhPjjMMBB ^BgfgfW

I

Tout ce qu 'il faat pour le
DÉCOUPA GE

Bots — Outils — modèles
Etain — Cuivre — Laiton nour

M ETALLOPLASTIE
Outils — Modèles — Objets a recouvrir

Choix superbe et varié pn

BOITES A OUTILS
Etab l i s  d'amateurs 3329?

M. & G. NUSSLE, La Chaux-de-Fonds

= AVIS =
v̂ 

Le 
soussigné à l'honneur d'aviser son ho-

JWrarjB -̂ norable clientèle qu'il à remis dès ce jour
r̂sïBssBÏL sen Commerce tle chevaux et tle

_ Ĉ^̂ >̂i voitnraffcm à M. Ali THIÉBAUU-
D17BOIS. Il profite de l'occasion pour remercier sincère-
ment son honorable clientèle , et prie celle-ci de reporter sa
confiance sur son successeur.

Jean WEBMOLTH.

Me référant aux lignes ci-dessus, fai le plaisir d'aviser
mes amis et connaissances, ainsi que le public en général,
que je reprends dès ce jour le Commerce «e chevaux
et ne Voi tu.  «se de M. «han VERMOUTH.

Par un bon service, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Ali THIEBAUD-DUBOIS (Serre 29).
lainages cle chevaux , voiturages en tous genres

iléJmëiiMîsemeiitw. etc., etc. - 820
Sténo-Dactylo
est demandée par fabrique de Bienne pour la corres-
pondance allemande et française. Elle serait également oc-
cupée à d'autres travaux de bureaux, soit statistiques , récep-
tion et expédition. — Adresser offres avec prétentions sous
chiffre B. L,. 28725 au bureau de I'IMPARTIAL. 2372b

Ien i familles. iïiïSL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

Un jj f«BSI C«M«8<£«11M, une mCBClBB-
lie à écrire, portative chez 2884c

415, .f cnciuaeà - Droz, <45
Télé phone 1JS-41

Associé ojLlntéressé
Bonoe petite Fabrique de la place de-

mande pour remplacer associé sortant ,
personne disposant de quelques rnilliers
de francs. — Offres écrites sous cbiffre
J. J * 23866 au bureau de „ l'Impartial. "

-ïW* 

Asti moscato et spumante ^
l#ïm fflftBBV (Lambrusco) extra
«lin UOUA nouvelle arrivage

Ï Les rus de rorfune Jomolli 1
La Chaux-de-Fonds, Balance 3,
Le Locle, Grande Rue 23.

Bas et Chaussettes Genouillères
SemelEss et Chaussinettes

sp écialement recommanriées aux rhumatisants
VENTE EXCLUSIVE : 

^~~~" .,~sl

Cbaussiires "Ao Uoo"
J. BRANDT — La Chaux-de-Fonds

Bureau tt Brevets H'invenflon
Ontentioi i  en tous pays de brevets d'invention , marques dt

fabriques , dessins et modèles.
Expertisés , consultations j uridi ques , assistance dans los procèa

en contrefaçon. ,IH 40499 I
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. iôl47

À. BiEgnion,
Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elèv e de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterle 13, 4Gkem«bv«e

Téléphone Sland 7D.ÏO
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

ÎTeuchàtel. — Kendez-vous sur demande.

Etrennes miles
nOOO RRBOOO BOOOOi

. M Magasin de Sellerie et Milles de voyage
Rue Fritz-Cour«oisier 12

vous trouverez un Krand choix de MalICH. Valises .
Nult-oase sarnis . Sac» à main .  Nécessaires de tol-
lelle CouverlureH ne voyiipa et d'auto l'orleleuilles
l'or t emoima ie . Porles iiiustr|ue. Scrvieiles.Sacs
d'école. iMimi i i M s. Buvards, GrelotiièrcM pour
ontants , etc., etc., aux  meilleures conditiotiH et qualités.

On se charge de toutes Réparations. 2300')
Téléphone 20.79 Se recommande.

«aamMagi— I I I I I I M I U I M M̂I

Têtes de loi
Fromages de Bellelay
Cadeau très apprécié. En tommes
¦ie 31/, — 3';a. au prix de fr.
4.2Ô' le kilo , contre rembour-
sement. — Emil R&tz. For-
net-dessous (J.-B.).

Premier Prix , Berthoud 1924.
Premier Prix . Berne 1925.

JH 180o -T -..'09SS

VOLAILLES :
Oies, grasses, ia, kg. Fr. 3 '-80
ilanard s gras < t > 4. —
Chapons et Poulets » » 4 50
Dindes la » » 4.—

conlre ramb. nort dù
Morellinî Viltorio, Locarno.
P. 14tii 't) 0 33808

/k  WCNOBeiEsimts
ini ' in,  hêtre , frêne, tilleul , noirier ,
cliène sec. propres pour menui-
sier, charron et mndelau 'p. Ras
nrix.  «ur vanons . gare Delé-
mont — S'adresst r a la  Scierie
STADELMANN , h Viennes.

23Ô9Ô

alliances aadUnfîS
ti incès. — Hothen-Perrel ,

l rue Numa-Droz iaa 3118»
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31
DECEMBRE

CONTRIBUABLES l
ATTENTION ! |

Sehèanee de votre B
Imp ôt communal

¦OOnOBHOi

j^Pour les Ffie ,̂
^r JHessieurs pour voire élégance renouvelez ^»

WL vient de recevoir à cette occasion de belles S
^& séries, toutes teinte? modernes , de J W
% Pf. ©.5® à £©.- Fr. JF

ŜH|K Grandes marques suisses <$Êr
^̂ ^K et étrangères. ,*ewÈjir

^̂ *̂3*tm*. _ £ *vrf *̂

I l e  
Coanpcns „CYP1A"

est UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car h part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un

I 

demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", «lies ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le com pas de l'éoolier , de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingémienr.

,\lllFfflCi \ii\«, * j f f  **& —m \. Jw&Ùk&Wh
wwfâv^'^ T' ŵ?wi Brlo*» ôH ivBw% y l iMSm̂  ^k
ÏBKSIN^ W ¦ (î R^

ro
^^

AT[
^spoiNTSMVUE J ^fflllH l̂ sî ^

--•V1̂ ^̂  UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. ~ p- jj Ĵp
-~mJ^

œJk&BSSF' m DUHABLE || POPWÀIBE 11 I |>>-̂ J (£,

Lea pomtea dn compas „ Cjr- /f \̂ Sï«. ». — I^es tubes se mettent
ma permettent de porter NH |Oà I | dans n'importe quelle position
nne distance et de tracer sur \M * JÊiïh~*'wk. A 1 inclinée et permettent d'exécuterdp. métal J MM m̂ » .  jfl 1 facilement des petites ou des

Ponr M servir du porte-rotae U? "fr *• *** eompsi „ Gyma '
on dn ti re-lignes , il snffi l de «0 <w possède an lire-ligne de première S
desserrer ies serons. Ceux- " I  (J qualité, dont les traite sont im-
d BS foat «n'nn demi-tout  ̂ peecabiea

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
— LA CHAUX-DE-FONDS

Stiiflias fterarat Bfskefa, eosbinè ïTSC lire-li gne et crayon la pièce Ir. 5.- Le môme , livrable ea pochette faces cuir, ta pto Ir. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frai» de port «o plus.

1 
eaHBHHBaa» BBBBaBBBBBB«BBH«BnH«a»tmB««m3aflJSBBHaHII*aBBBTSBaBrHS

W|T|€L€!Î Une bonne paire de lunettesS M aMJ&MS *& _ „ . J C s
5 f ̂ >̂v#f r̂rs2S-̂ ^% ou un 

ion 
pince-nez ; *

B ^bj^^y^^^%£fT*T\^  ̂ constituent le 
plus joli cadeau pour 

les 
B

'i*mar%i&~' personnes souffrant d'une vue défectueuse.
Adressez-vous en toute confiance chez 23047

\êEi i± Ei BREGUET ime 4 j
Opticien-Spécialiste

qui fournit aux meilleures conditions tous les articles d'optique. Verres Zeiss en stock.¦ a
S Jumelles en tous genres - Baromètres - Thermomètres S
B a

D est recommandé de ne pas attendre au dernier moment.
H BB
B m

f \
Magasin

! i llonoÉ
34, Rue Léopo ld - Robert

(Bâtiment de l' ancienne Patte)
La Cbaux-de-Fonds

«MIL
EUS OIS

Beaux choix

Bonneterie
et Lingerie

Chemises blanches et
coule urs pour Dames

- Messieurs et Enfants -
Caleçons

Camisoles
Combinaisons

Sweaters
Spencers

& Gants
Bas de laine , coton et hl
d'Ecosse, en noir et tou-
tes couleurs. Jaquettes
de laine en tous genres

pour Dames.

I 

Combinaisons
- Bisets fantaisie -
Cache-cols , Echappes

Mm k prix
ROI
** lo

Timbres Escompte Hcuchatelsi s
m Un superbe calendrier et
{S autres cadeaux rour un

achat de fr. 10. —

Ouvert les dimanches de j
{ffl décembre. Pi3952C286S6 , g

asa3H9«BaaBBBBEBœaBn iaaBB»aaB«iBBaBBBaaBBBBBBBBBBBBBa aBaBBBBe

SBUHHHBHHnaBBHflBBHHBB&ïHH
B B
¦ | 1 A I ¦ ¦¦ M S I7 n B •**•***•***¦ esst. T_*___ ____________ _g t *ï, _t_ \_*m * S ****** ****** pcua Af **. es BaliiiniiiiiQnn IûPHIIîî° i iiiiiiiiiiiii.il iiif i iiiiii ¦§ L HIIEIUliliull Vui lliUi g
| esi paru g
S Prix, ?r. «-STS S
® i Bm m

¦ i ihiminin ûmmMmëtmm ¦

| Rue Léopold-Robert 64 |
fl 

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ . g

i M i un aire Mirai i
^BBHBBBBaaBBHBilBBBBBBHaBli aBBB

B ùploiés el «pli» fr ontra. bureau et
fl 'rllilîlinitfr!)tirin 'teu'and'ez '-** avantages que vou ; offert la
Il uilUilllullullbu -A Société Suisse des eommerçairts

I Nouveau ! Nouveau !
S A grand succès monflial I
I >npC la IÎBPe,,e CBSn,l,re m mal 8rif
££\, jemoiasttir

YJK -̂'^"ilk ^A Effet amaigrissant immédiat
E V1 JyV !v saDS !U1CUU danger

Wraiil F'rix çie Fr' "'~~ * '3f*-_
MjS®' Voyez nos étalages !

- ï W, Kw^ l̂ né posti taire des ~oS'iû

WËÉP BJReMS «le varices
\Î ''\\)1B sanf' laCno° fit sans caoutchouc
ffi WaHr i\ l'r. 35.— la paire

. 1 (]i/ J| if Magasin spécial de Corsets
W - SF<Bj5HWBJSffll»«B -

: j JÏÏ me 6. Sf euàf or - dŒorhz
\ 5, RUE NEUVE, 5

» H ICscorapte Neuchfttelois Téléphone 14.79 M

; Journaux d@ modai
il Vente Ubi-aitie -fapetene UOliitVtUSllilt TBi

Photodraphie Arflsflqne
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochabl e - Téléphone 9.46.

************* *** •

fiaîïe aux Capis |
J SPICHIGER & Co |

Rue Léopold - Robert 33a j

! "*• i
| sayon du tailleur sur mesureis |

Coupe moderne
Travail soigné -mm \

Draperies Anglaises
«9»*««l»f*3»M*»**l*M* ll»MMt««»l** l«C>0»ll«Mltl l*l* l l* l(tM«ill«l»*Mt*tl)«

M Jap i§3€tiem m
m S) êmvation m
M MARCEL JACOT H

Léopold-Robert 70

A l'occasion 4es Pètes, sntr><i eboix I
l ! de Mc»BBW«î«BBJBÉ<5S, en tous ?crj - fl

j res, pour l 'installation d'intérieur. 23322 ¦

A» PIAGASIN ===—=
LEOPOLD DROZ

RUE Nurau&-Mt€»z ioa
Glaces. Tableaux. Panneaux. Gravures , Encadrements

en tous genres. Grand choix de Sellettes. Portefeuilles. Por-
temonnaies. Papeteries. Album*, pour cartes postales, poésies
ei à coiorler. Livres d'imagreti. ttoitem et Crayons de couleurs.
Cadres pour photographies. Cadres pour agrandissements, ovales
et ronds. Beau choix de Cartes, etc... P22968G 28862
Prix avantageux. Cadeau a partir de fr. 5. — Téléphone 16 44

SEMELLES
tPâMie

Feutre

SEILLES
en pean
de chat
et pean

aie raoaarfon

Soder von M
CHAUSSURES te Niun Z

941411

C3rA.nNTTiS
tous
genres
et prix

MAISON MODERNE S. A.
mode pour
messieurs 23903

Seulement
p»r l'emploi journalier dn véri
table

SAVON
au

LAIT DE LYS
B E R G M A N N

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teintJ frais : Fr l.SO
le morceau. JH 4605 Z
Pharm. Descceudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier ,
> Réunies,

(Béguin-Parel),
Oh. Dumont , parf., Léop. -Rob. 12.
J. HeimerdlnRer , Léop. -Rob. 19,
Parf. Fleiscbmann. Place Neuve.
Roberi Frères , Place du Marché ,
G. Rufener . rue du Collège,
JL. Ruchon , Numa-Droz U2,
Drog. Centrale , PI. Uôtel de-Ville â,
J. Webei , rue Fritz-iiourvois. h
A. Wille-Nolz . énicerie. 7550

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussure
JUS 1R75 x 1108

Logement
de 2 pièces

situé dun" le cjiiurlier de l'„<t)Kill'
estt demando à louer do snite
Ecrire sous clnlïre H. H. 23333
tu Bureau de I'I MPABTIAL . HSf i

invention. Qui rosSeerai ,
(inancierement a une inveu
liuii intéressant mécanicien. —
Offres écrites, sous chiffre X. X.
'42862, au Bureau de I'IMPAH -
THL 22S6S

Fiancés
Si vous voulu/ , un beau mo

btllcr, à des prix très a vanta
«eux, adressez-vous en toute con
flnnce à l'Atelier d'ébônislerl
.lames JAQUET , Collège29 -
Télénhone 25.17. 1H1'.

Aspirateur électrique
pour aprarteuionls. Nouveai
petit nionèle avantageux ; prosper
lus a disposition. — S'adresse
rue du Temple-Allemand 36, a

i ler étage. 2S75



Où iro»-Mui ïiôîcl au CtlCVâl Diane, à Henan, Vo "*2T sol£:nes depuis Fr - 4
Pendant leS FSteS l!0 I llD? Volaille de Bresse, etc. Bonne Cave

P6747j 2390* L6S 1UP 6t 2 JailUieP DanSe - OrClieStre JaZZ-BanU « IRISEREZ » Se recommande, W. WessevU-Olter , Chef de cuisine
**• " *m mtim**»m n n un ———g——^̂ —^——^——^——^̂ ^̂ i i , „ .,I I.,I.I MM ., ¦¦ I.I I I  m.i ¦¦

L'excellent

EB0CK-B9EB
JH. 51551 c. de la 23779

I BRASSERIE REW6ARD, Fribourg i
ne débite actaellement et durant les

Fêtes de Noël et Nouvel-An.

M.. ZISSET, dépositaire

! ¦UHBnBaBaHBBBBBBRsSnSBBMBHWBaiiBB&BHk

I ^MSKtt^

à_*__v__*& j *  ___W^*nW_ \ Ea

HABILLE...
de pied en cane à 23905

MAISON MODERN E
, lfl ODE pour lfl ESSIEVRS

ôf rennes utiles
BWUMKMD9**fllïiSK^^BH,Hni*flflHKHHniR9&ïïieMfl,flUM9E

tous - Wêtementê
pour dames, enfants et messieurs

Fabrication suisse de qualité renommée 23S07

Bas, Echarpes, Pullovers , Laines à tricoter» etc.

JPrix * avantageux

9, Rue Léopold-Robert 9, LA CHA UX -DE-FONDS

Le Ma gasin sera ouvert le Dimanch e 27 Décembre, de l i  à 11 heures

I A  

tous ses clients Fernand GIRARDIN vendra , «Jeudi,
sur la Place du Marché, et à la Charcuteri e Rue de la
Charrière 4

Saucisses pur porc, 2.- fe t̂Soinm îfrr.
fl i-» i» isJ| Caams m *<*ll _ francs la livre 23934 BS
Lai Q lUrn@| *&•*- au hau de -e.no franc* .la" lin*.

Ouïe chacsaiB «em p>r«sf M<& T
Lapins. 3.40 le Kilo.
Poulets, Oies, Canards el Unies de Bresse
Télép hone 17 56 Premier Chois Tél*"mtf>nè 17.56

m m
ûTusoLU'éi, flxi. ciooorjxi.'fcxr© B

ÏÊ Hs fl UL» s fi B B

gg 'ni|||||||ll|ini!ll||||!||||IMII!|||||||||||il||||||||||||||ii|l!!||||||||i[iil!ll|||||!||||ll!lli||||||!|H

: B Hgj offrira les mêmes Etrennes que la Pharmacie H
Principale, de Genève, dont elle est le prin-
cipal dépositaire, à Fexeption toutefois des

g Produits réglementés o*** B
BH M

BBBBSBBBBBBBBB^^^^^^B^BBB f̂iiBie

mmm̂BX !̂ti®e**W Métronomes
sont cadeaux désirés e t . . .  appréciés S

: )f y id  ^ncmt
(/ _f\ m̂ % % m vous sert bien

I j  Léopold-Robert 58 23327

SOIERIES MIRES

Les Jolis Cadeaux !
Pour Damne»

| Le châle vénitien, pour la soirée depuis fr 25
L'ècbarpe nu le carré , batik véritable > fr. 11 .50

1 Le joli  mouchoir avec jn nr  iiiam t fr. <$.-
• Le joli mouchoir av . dentelle véritable dep. fr. 6 -

La parure jersey
Pmur neisleurs

Le mouchoir crêpe de chine pour smoking
J depuis fr. 5.BO
y Le foulard, dessins et coloris spéciaux
' depuis fr. 13 50

La pochette fantaisie 23985
~ Pour tout achat de fr. 20.— un calendrier artistique

' Ménagères !
t Un buffet bien garni , c'est le...

\ Rêve. *.
i pour bien, passer les fêtes.

f i e / l es  pommes, de SO à 80 et. te kilo
[ Oranges — Mandarines — E sites — Tf larrons

à des prix très avantageux—____ 
*

Ean-de-Yie garantie naturelle
Kirsch Prune Lie Pomme

1922 1923
5.50 3.50 3.50 2.50

Les litres sont repris à f r .  O.SO
Liqueurs en tous genres aux meilleures conditions

CIDR E extra, elair, à SO et le litre

i Cidrerie 1 Morat
I Succursale Serre io 23909 Télép h. t3.85

Importante Fabrique de boîtes offre place à

Employé supérieur
chargé spécialement de la visite de la clientèle. Connaissance

- de la boîte , des langues étrangères et de la clientèle horlo-
gère exigées. Poste d'avenir si la personne convient. — Ecrire
sous chiffre P 10479 Le. à Publicitas , La Chaux-dc-
Fonds. p.m47n-r ,« SUT*

5 , ¦ ' 1 

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

A l'occasion des Fêtes \
grand assortiment en

Conserves - Vins - Liqueurs - fins fini
Ch&tean Neuf do Pape — Moulin à. vent —
Beaujolais — Saint-Emilion — Saint-Estèpli<
Graves (2 fr. la bouteille, verre perdu) — Asti Nions
seux, (S fr.) — Dénaley (1.50 fr. la bouteille) — Neu
——————¦ «Jhîktel blanc (1.80 fr.) ¦

Salami de Pillon
BOF *ïo'i cadeau à tout acheteur de •» francs "̂ |

Se recommande , C. GENZANI , Primeurs,
TÉLÉPHONE -il.73 â38!KÏ Rue Nnma-Droi **
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

imprimés en tous Heures
Imprimerie C O U R V O I S I E R , Ch -de-Fond i
¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl

V<en«Sv4e«l l. Samedi , Dimanche

Les Abradys Four
Le fameux Orchestre X y lop hone

2 Daines "J Messieurs
qui jouera s imul tanément  avec l'Orchestre du Knr-==== naal de Genève =====

EM VARIETES i Les célèbres Danseuses

Itrane et Eoiiis©
— Grauu Succès 

Entrée libre 23801 Aug. O SO
Samedi soir on plus du Concours de Mas

Bf§ ques — Superbes Prix. — Entrée 1 fr.
Mercredi après-midi et soir: Mi lut F. DE NOËL

1 fll Cadeaux 1
S / Ŝk _ A *m ilS w~^̂  

88B17 IfillICS S
©I ^>  ̂_ -> [•
1 SOULIERS à LACER I
S Cuir souple, No 18-22 4.75 =

®j Nouvelle Cordonnerie Knrtli & Cie S
g] Rue de la Balance ». LA CHAUX DE-EOJVDS K

Pâtés froids truffés
Hors d'œuvres - - •
Timbale Milanaise -
Vol-au-vent - • - - - *
ConDserie fl. (JDRTHER
Téléphone 40 23346 PLACE NEUVE 1C

j 5 Librairie É fremier-lrs 5
'§8§T I*e plus formidable choix de

CARTES pour les Fêtes

Beau choix le LK et de PAPETERIES
a»» A. Krœpf li.

,—,.¦,-„--_.„-¦,,.., ,¦ n—i



P̂ ^̂ UMBŜ 
ÉTRENNES UTILES gil f̂gjp̂ jjff

1 Mme H. Thiébaud-Moser i

Blouses j l  Robes jersey et tricot Jaine H B^Êtam Combinaisons ?> Combinaisons . tmmm
. Gilet s fantaisie 5s Manteaux
E Echarpes crêpe de Chine et jersey-soie ]\ Gilets fantaisie E
T . ' T
R Pour Messieurs Pour Garçons R
E Echarpes j \ Habits jersey et tricot laine 23865 E
*» Cachf-Cols j j  Manteaux AI

Gilets fantaisie j \  Gilets fantaisie '.N N
E E
 ̂ ofPI SSês Ê BgPégB <*e peau fourrés «n& m gp laine, laine et soie S

lUÉfiR fiW » tannés, Suède, m||% fil, fll et soie*m&_t a_pmm *m ES as? lavables à l'eau WS»HP s0je pure et artificielle gTTT

R Sous*vêtemenis = Lingerie H
Articles pour bébés HH

Ë| Magnifi que choix A rticles soignés 1

nBBHMH pr>iiD ic« ceT" iB̂ wÉiilB

' l ll l ll ¦'¦Hl I BHHMBaBMa,,

I

ltremnes Mites*et <B@m Jttmctkê 1
fïjlprfc P0Qr Cames, pure f| K f *  Ailtf>rfc nour Messieurs , Dure laine
VIH#S5 laine fine îf.«f V U1ICI9 couleurs fantaisie*, f * A|*

clavier l'ï.nu*Cachc-Dlouses ' t: 5.05 mif t « ?°ur Ms ; »- p «¦ --UHvttV tricot ™ais A*
ffjlpfc pour Dames, pure laine 28.— 24..— A>I.
WIIC» qualité supérieure 

j ^Jj CtlândOUS 
PUW 

^"aoVffn B'pour entants 7.— 5.50 3.911

€fll€C09B$ $P0rf Tr-' » «K f f t p  S|1ÎCtf>C noreuses POU , Mes-
' sey iiioliéiou 5.- 475 4.25 3.1 •) WWilHWl»» meurs . ff AK

piasirmi.s tantalsia 5.75 4.90 «V.artP

Camisoles Faine
Dames ' r ;. Chemises ?rter Mr^a manches A.îf«F jolj a ,(ess ,„ s 8.75 7.SO «V."«F

ffll^fAllC tricot fin . pour Dames ftl*Ptfrf*IB<>C <l ual 'tè forte , pattes
1>UII>\VII9 p etite taille f i»K 101 Sj |t>lHGS tresse ou éla»- | «Jj ffk

I.tStf tiques 2.80 2.50 I.fV

_f s %f_ w\_ f *  f f x t c  soie, pour Dames ou Messieurs , superbes rayures S» *%*\t H
t,U«.IICXVl9 longueurs 150 cm. et 13U cm. 3.OS «••<• J

Dos de laine T ẑk* Chaussettes aM6Wïï«
forme, noi rs ou couleurs 3 95 I *."" pure laine , grise ou bei ge u . M - 9

R»C p our Dames, coton fin , couleurs fhffeiracCiPlfrftfiC cour Messieurs.
UU9 mode 1 IO O 95 A iSR UIQtBSSCHG» laine lin .' A«A '

v.UJ couleurs fantaisie 3.10 f i. Ë "

RAC nour Dames, fll mercerisé f G*A1f A^PC 'l 
no

"t'r' )°''K dessins
« If09 couleurs chaire , beige it EA LS OB €3ICS 4.65 3 75 f «A 99

ou brun A.JV 2.SO 1.75 I.IU

H 4,lltf>miCtf>C toile , nour Dames fraifA^PC sur système superbes
UICIIIISCS 4 SO 2 75 tt AA W UlUlCS dessins A AI» ra

|& garnies jolies nrod. 3.BO 3 50 **>.y/ V 2. — 1.35 U.îfJ

1 Chemises Américaines pour Dames ' !ncot an- sffi ;̂ 1.65 i

g lapins JÉ8 M , "-ïiElSÎ" |

3 
AVANTAGES »œ^"
¦II UMi lt H BIMILMI Ot) 1111) 11 S < 1 bl «S

!.« ¦ B»€»same qualité
le s»«»a«a« ffaranii

Bei UwralsOns s«»tt£K»<&<e*

M. Meyer-Franck
KOXIIK 23. 23983 Téléphone 3.45

Pour le>s Fêtes

gccasion exceptionnelle J
Vins fins en bouteilles

F*lo«j«liJM «fis fenl ffc
Sl-EmUlon II
S*.-Esièi»lae # ¦
Château Neuf du Pape f f
Graves ¦¦ I

la bouteille verre compris iio!)93

m magasin mBmft, iWHfci j
ffii Grand «ctaoâx. de \M

gF »«n^—^1»nm I«M II II I I I >^m»—^WMIUMIIUI «j

M» Piano à queue de Concert « Bechstein » est à la fia
Wm lisposition des artistes nus conditions les plus avantageuses WÊ

HUG & c°
IHJ^N NEUCHATEL dWKk |

Sien des malaises soni dis-
sipés après l'absorption d*un
peu de bonne

Gentiane
¦•«¦¦*«

toni que si Hygiénique , en
vente chez V" VALLOT-
TOV. Pro .jiè- 'On.  20ÏW I

BIÈRE DE FETE
de la Brasserie M saumon rnieinieme»

L Dnrslclcr-Lcdcrmann
Téléphone 58» 22768

ï Au PROGRÈS I
La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes I
U*W*mmmm\W **m ***m*m*m\**»»» **'K*»*'n*t1»**̂ ^

1 (Roues de (Bal 1
I Immense assortiment. Dernières créations. H

Les magasins seront ouverts dimanche 27 décembre I

!JiiHaHHHfliHiaHaiHHHiraBfiiHiaisgsiHai ia i3H9sa î ^B^sa@BaraEaiaHira
B H

§HW Du 21 Décembre au Jour de l'An... "W

§ 10 / O  [SlBiplE sur toutes nos |

f CONFECTIONS POUR HOMMES I
fêtemenls

Complets

Ï

Parilessus»
Pantalons H

i - Au Bon Génie - f
Rue Léopold-Robert 35 i&m ¦

B H
BBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBHBBffiBB 3BISBBBB^

# Marchés
* —

La Direction d« Police informe le public que les
Marcliés auront lieu, sur la Place Neuve, les »3 et
30 Décembre, jusqu'à 16 heures, les »4 et *{ l Décem-
bre, jusqu'à 19 heures ; par contre le Marché du Samedi
» Janvier «tf£6  est supprimé 28434

Choucroute SouriCDc
S Compote S

le tout préparé par moi-môme, à vendre au Magasin Alimen
taire 3ï««e «le la Rotule 81 , ainsi que de beaux Légume-»
frais et des Pommes «le terre. . 23oo&

Se recommande, Mme RïTTliR.

r. Beck ,

*f
^•JV»> .\EUVE 14
^F 1er étage

§ou§Hoin
1926 

grand format . Fr 2.SO

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

2284 ' 
BEAU CHOIX en

Horloges de parquet
Régulateurs, Pendules et Réveils
cnez M. Cb. Eckert. nendu-
lier. rue IVuma- Droz Ti. Té-
lép hone 14.16. Garantie. Ptifte
gratuit?. 2-2809

(Attention f
Oies , lre quai. fr. 3.10 le k«.
Canards, lre quai. » 3.KO le kg.
Poulels. » » » 4 40 le ki/.

Iiataigne s . 10 kg » :t 50
Noix, 10 ki. fr. 10 —
Vin roug i) américain , fr 50. —
nour 100 litres. Port dû. contre
if>mlioiirs em "nt — A. FRAN8
CELLA. UlDUHlo Locarno
JH pwp o j a'j l

Mécanîcien-outilleur
Faiseur d'étampes

rès capahl net  travailleur , cher-
che place, de suite ou date
: convenir — Offres écrites sous

chiffre lt. B. 23213. au Bur-an
¦ le I'I MPARTIAL 2»'> 1M

On cherche pour les Fôles ,
iinn

tMeoorôeonisf e
— Offres tiar écrit , sous chiff i-
B L... 23893. ait Bureau de
l ' i M P A I l T I ' l .  WWR

(Sinêma
On cherche à acheter

un appa reil cinématog ra-
phi que. — Offre s écrite s
sous chiffre W. R. 23780
au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 237S0
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GUY CHANTEPLEURE

Niki , petite, légère et insouciante, se j oue dtes
obstacles, se moque des appréhensions qui ra'at-
tardent.

Elle s'amuse des grosses araignées de ve-
lours qui tissent d'une plante à l'autre lu ro-
sace argentée de leur toile ; elle interpelle les
grandes sauterelles vertes et d'autres plus pe-
tites, brunes ou noires, qui semblent nous re-
garder , embusquées sur les feuilles et rire de
leurs giros yeux railleurs. Elle pousse des cris
de j oie à la vue de petits coléoptères d'un noir
verdâtre ou d'un vert doré qui dorment rui
creux des calices.... Parfois , la taille des plan-
tes dépassant la sienne , Nki disparaît et j e la
suis au frémissement des feuilles et des fleurs
qui la cachent ; un peu plus loin , elle se mon-
tre de nouveau , vive, rieuse, son bouquet à la
main...

Ce bouquet elle veut qu il soit rose. Les fleurs
roses trouvent , seules, giràce à ses yeux —
les longs épis souples du sainfoin , les centau-
rées, les fins oeillets des prés, les salicaires
un peu trop pourpres , les chèvrefeuilles un peu
trop j aunes et les calices couleur aurore d 'une
espèce qui ressemble aux liserons, bien que
de tiges droites , et dont j 'ignore le nom... Elle
dédaigne obstinément l'indigo des campanules, et
le reflet du ciel si doucement pâli des chicorées
sauvages, les blancs mousseux qu 'offrent tou-
tes ces ombelles si délicatement nuancées de

vert, d ocre ou de brun — et c'est en vain que
j'attire son attention sur une petite clairière
gazonnée où , parmi des herbes courtes H lé-
gères, le rouge de joie des coquelicots chante
auprès de pois de senteur mauves et de vipé-
rines bleues... L'harmonie des couleurs est là
si fraîche et d'une perfection si absolue qu 'on
songe à quelque précieuse faïence, à quelque
clair tapis, créaton géniale d'un artiste per-
san.

Nous avons atteint les ruines.... Et, presque
aussitôt, Jacques nous a rejointes. Il a vu no-
tre exode tout à l'heure.... Je ne l'attendais pas,
mais sa présence ne peut me surprendre. Elle
appartient à l'ordre naturel des choses.

C'est avec lui que nous marchon s au long de
la muraille où alternent, de proche en proche ,
l'avancée des tours à demi écroulées et le re-
tradt des portes cintrées qui commencent à se
désagréger, à s'erffriter par la base, bizarre-
ment...

Jacques, sollicité par Niki , doit admirer le
bouquet rose, puis, du haut de la pente fleurie,
qui ondule , il regarde longtemps la "laine , l'en-
semble imposant des ruines , toute, cette étendue
où fut une grande ville dont quelques pierres et
le froid souvenir de l'hiistoire, restent seule-
ment...

Et il me dit :
— Ces deux ou trois cents Français, morts à

Nicopolis . ils ont été enterrés par ici... Où est
leur tombe ? Le sait-on ?

Lui aussi !... Jacques, pourquoi parler de cette
guerre ancienne, de ces pauvres soldats tombés
j eunes, il y a plus d'un siècle et qui , si même
ils avaient dû vivre j usqu'à l'extrême vieillesse,
seraient morts depuis longtemps auj ourd'hui ?
Jacques, pourquoi parler de la guerre, de la
mort ?

Mais docile, je réponds :

— On ne le sait pas, non... Ils ont été mis en
terre dans ces parages, mais si quelque tumulus
a marqué la place de leur sépulture, il a dis-
paru... On ne sait rien... C'est triste, oh ! c'est
triste , n'est-ce pas ?

Et j o, pense que là-bas, en France, il y a attesi
des morts dont on ne connaît pas, dont on ne
connaîtra j amais la tombe !

Jacques secoue la tête :
— Triste de reposer en terre étrangère, oui,

mais triste qu'on ne sache pas... non... pour-
quoi ? C'est trop souvent le sort des soldats
tués à l'ennemi, même en leur propre pays, de
n'avoir pas de tombe connue... c'est-à-dire de
tombe limitée par la main des hommes !... On
s'y résigne... Aux obscurs combattants de Ni-
copolis, la ville de la Victoire fait im mausolée
magnifique... Il y a dans les cimetières tant de
tombes mesquines qui étriquent et enlaidissent
la mort, de tombes délaissées qu 'aucune fleur
vivante ne réjouit!... Voyez, ce sépulcre gran-
diose qu'est la plaine , au bord du golfe tran-
quille, sous le ciel pur !... Et ces fleurs qui n'ou-
blient pas, qui n 'oublieront j amais de, îe parer, à
chaque printemps !... On parlait , hier, de la
« Chanson de Roland »... Je me rappelle ce vœu
fait aux guerriers mourants qui. plusieurs fois, y
revient : « Au Paradis, que Dieu le glorieux,
vous mette tous en Saintes Fleurs ! » ou encore :
« Qu'il veus octroie repos en Saintes Fleurs... ¦»

— Oh ! c'est singulier !... Tout à l'heure , j'ai
moi-même songé à ce passaga de la « Chanson».
Au temps des trouvères, l'imagination se figu-
rait le pas dans leur oœur même que les mères
gardent le plus deucement les enfants qu 'elles
ont perdus.. . et que leur tendresse les fleurit et
les pleure le mieux ?

Jacques ne s'adresse plus, j e crois, ni à Niki
ni à moi... Et moi, je n'en peux plus ! Tandis
que Niki , esprit changeant , s'exclame en aper-
cevant une libellule, une sauterelle ou j e ne sais

quoi, prend la main de Jacques et l'attire, je
franchis une des grandes portes voûtées, j e me
sauve, je me réfugie de; l'autre côté de l'en-
ceinte... Mais au bout de quelques secondes à
peine, il est près de moi... Il voit mes yeux hu-
mides, mon visage bouleversé...

Et, malgré moi, j e répète à voix haute ce
qu'intérieurement, je disais tout à l'heure :

— Jacques, Jacques ! pourquoi parler ainsi de
la mort ?...

Il sourit avec cette mélancolie profonde que
peut exprimer parfois son visage jeun e et gai.

— II faut parler de 1a mort, Marie... C'est
en parlant d'amour, hier, que j 'ai mal agi L.
Pardonnez-moi ! J'oubliais... j e ne savais plus....
J'étais fou.... j 'étais heureux ! Je voulais vous
demander d'être un jour , ma femme.... d'être
maintenant ma fiancée... je voulais m'ouvrir à
votre père qui semble si bon !.... Mais dans deux
j ours j e serai loin.... Et la guerre n 'est pas fi-
nie !.... Elle sera longue encore, Marie , et ter-
rible... et si meurtrière que.. Ah ! Marika !
vous m'aimez... vous m'aimez, dites !. dj tes-
moi Ali ! tenez, oublions tout, je vous aime...
Et j e vivrai, croyez-moi !... Je reviendrai... je
le sais, j e le sens ! J'ai toujours pensé que
j e reviendrais, moi !

Il a pris mes mains, il me regarde éperdu-
ment et je lui donne mes yeux, tout mon re-
gard pour qu'il puisse lire dans mon coeur
par là....

— Je vous aime Jacques.... Peut-être ai-je
tort de vous le dire ainsi... Mais le temps n'est
plus des marivaudages et des coquetteries....

(A suivre.)

JEUDI

II
DÉCEMBRE

CONTRIBUABLES I
ATTENTION! i

Echéance de votre
impôt communal

prudence est mère de sûreté ! !
Confiez vos valeurs, bijoux, papiers de famille à l' 23688

Union de Banques Suisses
IÉOPOI.D ROBERT %•*%

qui vous offre un compartiment dans ses ,Saf os *aux conditions suivantes
PIWEWSIOW I OTgB» 

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

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
I 7 25 41 8.— 5.- 10.—
H 10 25 89 i
Hl 12 25 39 4— 6.- 12.-
]_Y 12 25 41 j
V 23 25 39 5.— 8.— 16.—
VI iO 57 44 SO.— SO.- 60.—

H"«,*s la Devineresse
Drodu it absolument supérieur , A A A
je vend en litres bouchés , F pli

le litre sans verre, fr. H»MFV

raola^o «et VermoiKh Turin
uepuis Fr. 2.— le litre , sans verre

Vermoulh Clnzano, Noblesse el Werenfels
KIRCH et MARC VIEUX - RH U M  N E G R I T A

COGNAC FAURAND. PLESSAC et MONOPOLE
U«aueur* Unes :

BENEDICTINE - BOLS - WHISKY

CBa«mnH»aân«e Heldsiech - Asti

5% S. B. N. J. 5° ù 

*st Succursale

B3BH3 25, Léopa Id-Reber f, 25

C'est l'heure des cadeaux ! JLm_&
Quelle Joie pour grands Sw^sVdÉPiJ
et petits que d'avoir «iaps "̂ F IL Jr -
l'intimité du "Cliez soi"

an G RflJVl O-@ON CER¥

EE STB*AUSMRI1/9 DES ORANOPBOMES T™
l'interprète le meilleur des plus grands
artistes... et l'orebestre toujours dis-
posé à vous faire danser 1 

I 

Grande scsne d'exposlllon et d'cucBetfîons
50, Léopold-obert, 50 23028

j ^n^ ^k^on̂ 9rb$ or̂ Tne - Sales amandes
JgjjgbŴ âwLUrves-Tlougxii -cÂo-rriétimaz1

/wSS ? 3T fabri ques par la,

| ̂ MAISO N A.CURTNERpuc?fe> |

1 L̂J Î Ĵ N I O L S i sQ é3 R v ̂ X E  ̂̂ Ax v*\,*\s '
v9 K/
W _f V D *s meilleures marques Suisses ef Etrangères ™^m B
¦ Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux

1 [buix sans pareil :-: Grandes facitiiÉs de payement I j
J PIANOS pneumatiques I
I PIANOS électriques r
J ACCORDAGES - LOCATION REPARATIONS 1
Mi TÉLÉPHONE 154 22941 TÉLÉPHONE 154 M

23-235

la 8SJF" A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons çra- Sa
tuiteirjent dès aujourd'hui un superbe Calendrier pour tout

M achat à partir -de Fr. IO.— K _

1 T l S la Chaussure Suisse |
ï (m] Ŵ\ eharIes DEVINS F
m \\ \ /JS Rue de la Balance 5 Téléphone 21.79 m

\ ([NrAJSjk 5 '/o S- E- ". & J. 5V . Maison de confiance

I ^̂ O RICHE ASSORTIMENT f

1 Chaussures haute nouveauté pour Bals, Soirées et rue W
I spécialités en chaussures imperméables f s v s t  Ski, Patin, Map |

Prix très avantageux ~93S W*W Voir les Etalages
M Le Magasin sera O U VE R T  les Dimanches de Décembre |*

' 25T7R 

SQiaiB E I CIQB BB EIB BQB H B S B tiB B BIB E
f| I | f|| |i UochreuiinerA-Bobert S Ap ran P a me Êts*******J ' l e  ill UUll l l  I 1UI llll i0i1 "' nature , aux riieiilmiivs

7 fl 7 ********* conril|ions. P20636O 1964(1
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B l̂

I kt^iàilt ^SiSl Fflso
B i^VJ-J-  ̂ HrçxmES PHARMACIES

maison
omprenantatelier et logement

esl demandée
acheter. — Offres écrites,

ous chiflre C. R. 3:î750,
II Bureau de l'UMPARTIAL.

23750

Cadeaux utiles
dits en bois,
/i ls  en fer,
t fts  d'enfants.
H vans,
'nnleu ils  Clubs et an-
tres,

J7liaîses-longues,
lormcDSdB orientales.
'raiîd choix de rideaux,
stores .brodés, jetées
de chaises • longues,

lescentes de Ht, etc..
On réserve pour Jes Fôtes.
Se recommande, 22446

ML A. fehir
PMJiS O 'IViéph. 'i-iOl

A vendre ";,:
viande. «Burkel Aid. L.» , avec af-
filoir el 3 chariots. Parfail élat.
Comp lèiement revisée. Prix avan-
tageux. 28771
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre SSEM
lères a oalé argentés H 90. très
bebr qualité et nrix avantageux.
— S'adresser à M , Moenij; & Co.
rue uu Parc 1-8 , au Sme étaae. i

237*! |

Mariage
MONSIEUR seul , dans les

60 ans. avec peti t commerce, dé-
sire faire la connaissance d'une
DAME avec petit avoir. — Ecrire
sous in i t ia i ; .- B. B.. Grand* Pos-
te restante , La Chaux-de Fonds.

2 ,803 

Cest le Kuméro d'une notion
oréparée par le Dr A. Boux-
qoin. pharmacien,  rue Léo-
pold-Itobert 31). La Chaux-.ie-
b'onds, iioiion qui guérit (narfoi s
même en quelques neurès), la
«ri ppe, l'enrouement et la toux
la plus ooiniâtre. Pri x, à la phar-
macie: Fr. S.—. En rembourse
ment franco , fr. 2.50. 1833-
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la inain w CllSC u AriDCS TerriUbSe
•»•>¦ interprété par Film d'aventures M

Le Siiâmate de Nina Vanna, Schutz, eto. j

1 lœra" 'JZT "- L intrépide Picrafl *»© EPMer I
La Petite Bouloule Comique 23836 Fou-rire ¦

Oh! Suisse ma chère Patrie
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MW>BBWIBIiai

8
! ÉL Le Manteau "Triploch"
B 3/ AW, \ 3e compose en réalité de 4 couches: ¦

•L ? ilJr"̂ V '¦ Ganardine imperméabilisée, Q
SE?|VH|' 2. Toile huilée,
ak W' "¦ JDoublure imperméable 4 carreaux,
|ff jjàBL* 4. Chaude doublure détachable en laine.
™JîBy2} Il est garanti imperméable.
^MfÇi| 

Il ne durcil pas comme le 
caoutchouc

itSfikj  JL1 peut être nettoy é facilement.
lt* W»'â «1 C'est le manteau idéal pour le voyng " , l'auto -f
Bj àMni et tous lea sports. JHnl509c 23925
P* 78.50, 120—, 148.—, 155.—
Envoi à choix sur ' rélérences. Indiquez tour de poitrine B
¦ mesuré sur le veston.

f OCH Frères f
0*emev*e, ÏB. Rue dea PSourcIae

Lausanne - Montreux - Zurich - St-Gall - St-Moritz
B ¦
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Demain JEUDI sur la Place du Marché, faites vos
provisions de Desserts ponr Noël , au banc

Pertnilsei
où vous trouverez toutes ses excellentes Spécialités en
Cakes et Biscuits, depuis Fr. -1.50 la livre. 23913

Bon ®ra¥enr
trouverait situation très intéressante

ck Bienne
Offres écrites sous chiffre B. 3880 U., à Publicitas

BIEXNE . J. H. 10Ï60 J 23952

SeBS^ISBBBiBBBlBBSIiaBBBnnnBiaH«BBBB
B B

f Ouverture du iii directe i
B de la B

Manufacture de Gramophones

I LASSUEUR a Sainte Croix s
Léopold-Robert 38

B ESrez-de-chaussée, à côté du magasin Sagne-Jiullard g

i Grand choix de Disques !
de qualité 23934

21 H
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^3&
GILETS - LAINE

chics
toutes
nuances

maison MODERIIE S. O.
mode pour
messieurs 36903

iOLIBS

ETRENNES
pont MESBIEORS

Chemises
Cravates
Cache-cols
Echarpes
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Gants
Parapluies
Cannes

8*3 recommande,
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Connaissez.vous des

Fiancées
(nouvelles adresses)

VOUB leur rendrez service et ferez un joli bênélice
en indiquant  leurs adresse sous chiffre C. 9352 Y.,
à Publicitas, Berne. — (Discrétion garantie.
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Express
Au Méridional

Rue Léopold-Robert 55
Grand choix de Fruits secs : Amandes, noix,

noisettes, noix de Brésil , figues, grande quantité de
belles oranges et mandarines très douces. Riche

assortiment en conserves de premier choix
Salami extra de Milan. Vins et Liqueurs de pre-
mières marques de toutes provenances. 23881
loll catican aux acheteurs de fr. 5-
Serviee à domicile Jêlép hone 25,93
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LA C H A U X .D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés.
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous
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Monsieur et Madme Fernand GUÊISA.
Madame et Monsieur Emile SCIURCH-GIEBA,
Madame veuve Victor (àCÊKA.

lirofondément touches , mais dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun comme ils le voudraient , remercient

SBjj, Dien sincèrement tontes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de .sympathie et d'affection dans ie grand
deuil qui vient de les frapper si cruellement.

Neuchâtel . le 23 décembre 1925. 23853 !

/l - 'iosc en paix t
Monsieur et Madame Alfred Breguet-Vuille et leur I

Mademoiselle Jeanne Breguet ;
Madame Veuve Jules-Emile Borle ;
Monsieur Jules-Emile Borle lils et sa fiancé» , Made- SB

moiselle Marguerite Muller ;
Les familles Breguet , Leschot , Schelling, Tissot ,

Heng-Tissot et toutes les familles alliées , ont la WjË
grande douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher ot regretté père , beau-

¦fis rére . grand-père , oncle, grand-oucle, cousin el parent ,

1 Monsieur Louis S11T-1LE I
que Dieu a repris a Lui , lunfli , à 21 heures , dans sa

Hj SI me année , après quelques jonrs de souffrances.
La Ghaux-de-Fouds, le 22 décembre 1925.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi

23 courant, à 15 heures. Départ a 14 '.'2 heures.
Domicile mortuaire : Hue Sophie-Mairet 3. JSfl

WSË Selon la désir du défunt , on esl prié du ne pas en fcJ
HQ voyer de fleurs. 23885

Une urne funéraire sera déposée devant lo domi-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Pompes Funèbres S M A C H
m l 'orbill ard - fourgon automobile niuinneo - a»r«»x « fia

I QA TéLéPHONE X OJ <1 I;RCUEILS CII éMATIUN
T.uU Jour el Nuit T.U T CERCUEILS TACUYPHAGES Bj

t INCINÉRATION
Jeudi 24 décembre 1925, à 14

heures , Mme Gander-Jacot , Adèle ,
73 ans et 8 »/, mois ; Crèt du Lu-
cie 6. Dénar t à 13 heures, SANS
SUITE. ' 

A vendre
belles-

machines à coudre
derniers modèles , garanties 5 ans ,
très bon marché. Facilités de paie-
ment .

Même adresse, (Séparations
de tons genres de machines a coi -
dre et de gramophones.

Grandjean A- Cie. Prome-
nade <^ F 22!)78 a 23920
——B—H—B——1w— 1 1 . 1 m i,.

CHANDAILS
prati ques
chauds
confortables

maison MODERNE S. A.
mode pour
messieurs 2S903

'M.-'WM. m
M HORLOGERS
A REMETTRE magasin

d'Horlogerie, bijouterie.
lunetterie, Suisse romande,
ville très industrielle. Go.nvien
drait à bon rbabiiieur,
Travail assuré et prouvé. Ponr
traiter capital nécessaire 6.OOO
Fr. — Offre s écrites , sous chiffre
M. S.. 23989, au bureau de
l 'fMPAirmi, aggg

CONFÉRENCES
PAUL. KANAAVORI
potteur J?«us»«SEU«Sti

Les personnes qui ont assisté
à cette si intéressante conférence
voudront lire et relire sa vie . qui
vient d'êlre publiée sous forme
d'une petite brochurette avec son
portrait. Prix : Fr. 0.25 à la
Librairie Calame, La' Ghaux-
de-Fonds. Le témoignage de ce
chrétien qui a connu le «moder-
nisme» , et qui en est revenu toul
a fait , après 20 ans d'incrédulité ,
vaut la peine d'être entendu.

2391 1 

Horauiés nom Eim
t\ vendre un joli tapis de

table 130 X 141 cm., ainsi que.
quelques plus petits lap is et cous-
sins , le tout en Cuir peint , et
oeaux dessins. — S'adresser ruo
de l'Hôtel-de-Ville 15, au lor
étnee. 2»)flfl

Oies grasses
la , le kilo lv. :}.30

Canards, la. le kilo. fr. 4.—
Voix. 5 kg. fr. 4-, 10 kg. 7.50
Châtaigne»*, 50 kilos , fr. 15.—
Port en plus, contra rembourse-
ment. J. H. 62232 O 232211
\ gricnla S, A.. Lucarno

A vendre 57EF3
(2 places), matelas crin nnir.
duvet èdredon. 1 lit Louis XV
(1 place), plusieurs divans , fau-
teuils et uu canapé. Bas prix. —
S'adresser à M. A. Fehr , rue dn
Pui ts  .9. 2.187/1

Pour Ir. 650.- a Te
une cliambre à coucher moderne ,
composée d'un lit , lavabo dessus
marbre et glace biseautée , l ar-
moire à 2 portes . 1 table de nuit .
— Pour JFr. 40.—, 1 sommier
Turc. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er , étage , a droite

2SS:-! 
L in r i n n  DltMl ail  C U t l I U l U  U Uli
IJ U tl U v , ménage soigné el sa-
chant cuire , est demandée de
suite ou époque à convenir. —

23883
S'nd nn bnr do l'<TmnnrHab

l ' h 'j m h p u  A i""81'. ti*itii lui ai-.-
OllulllUl C. cembre , grauue
chambra non meublée , indépen-
dante, au ier étage. — S'adresser
a M. Emile Zeender, rue du Crô'
R 23S'.).r>
Phamhp o  a l°U8r, a Monsieur
UllalllUI C de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 37. au
3me étage, à droite . 23898
<BNBDBBBBBBVBB]T^EnBK9^BBBBKB3.W

4 UPIlfiPA un l 'armonium . 7
ft ICUUI C registres. — S'adres-
ser rue du Progrès 89, au Mme
étngn . 23910

lyîoieies
On demande â acheter 2 autos

neuves. 4 places , de 10 à 12 HP.,
derniers prix et catalogue. —
Ecrira Case postale 10530 ,
La Chaux-de-Fonds, L'è)74u'

P h l i n h ro * louer une chambre
UUttUlUI C. meublée et chauffée
à monsieur seul. — S'adresser
rue du Doubs 111, au rez-de-
cuausséa. 28879

Violoncelles'ï
ETUIS. LilTKIliS B
POUTE-MUSIQUE M

J'offre violon a élève dé- M
sirant prendre leçons. I
Affaire sérieuse. — S'a- B
dresser Itue du Parc *

@ 79. au 3me étage , à ®
droite. 2S220

DEM OB SELLE
sérieuse, sachant faire coupage3
de balanciers , mécanismes et ba-
rillets cherche place ; accepte-
rait n 'impoite quel travaux d'hor-
logerie dans fabri que. 23854
5'ad . au bnr. de l'clmpartial»

r .h amhna  A louer de suite ou
UUttUlUlC. p0ur )e ier Janvier ,
-i Monsieur sérieux , jolie cliam-
bre meublée, exposée au soleil .
— S'adresser rue Numa-Droz 45.
an Sm» é|q<rp . a cauche 2:;S8-2

(In a f l i P l a r a i f  «' 'occasion , uni
Uli OMBlGlall, armoire a glace,
si possible mat et polie, bien con-
servée, ainsi qu'un porte-mnnleau.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

23H19

Â np n i i l ' O  une machine a cou-
ICUUIC d re à la main , en bon

état; prix fr. 60.—. S'adresser
rue du Doubs 127, au rez-de-
chaussée , à droite. 23370

A vpnflrj» un lil com n lB| . |i sa-
ÎCUUI C gè, mais en bon état.

S'adresser rue du Parc 104, au
ler étage, à droite. 2:1884

PpPfill Œrnpox'* par le vent un
F t/i U ii. Pyjama avec quelques
serviettes. — Les rapporter , rue
Jardinière 120. au 1er étage.

23877 

Pprrlll un Para P'u'° (Tom-pouce)
I Cl UU avoe poignée et bout gris-
marbré , depuis la rue du Pro-
grés 141 jus qu'au Temple de
"Abeille. — Le rapoorter , contre
récompense, chez Mme L. Hugue-
nin . rue du Progrès !4I. 23884

La société do Chant «ILa Con-
cordia» a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires
passifs et actifs, le décès de

Madame Sigmund RIAGH
épouse de M. Sigmund Mach ,
membre de la Sociélé. 23875

LE COMITÉ.

Messieurs les membres d'hon-
neur de l'Amicale, actifs et
passifs de la Musi que Militaire
ù LES AltMES REUNIES > , sont
informés du décès de

MONSIEUR

LOUIS BREGUET-BORLE
membre d'honneur et ancien mem-
ore actii de la Société.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu mercredi à 15 heures.

Domicile mortuaire , rue So-
phie Mairet .'i.

Les membres sont priés de se
rencontre r au local , à 14 heures,
eu grande tenue avue instruments.
23889 Ee Comité.

J8U Q6 Cflïl , rendu rue de la
PJIX 23, au ïme étage. — Prière
de le réclamer. 23784

Dors en paix.
Lr:.s enfants et familles de feu

Auguste Racine font part à leurs
parenls. amis et connaissances,
au décès de leur chère sœur,
tante et grand'tante .

MmMî Fanny RACINE
que Dieu a reprise à Lui diman-
che, à 5 heures du matin , après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 Décembre 1925

L'incinération SANS SUITE,
a eu lieu Mardi 32 courant , à
8'/j h- de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Kue
Neuve S. 23766

Une urne funérai re  sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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J'ai attendu l 'Eternel , mon dme Va
attendu et f a x  eu mon espérante en sa
parole. P» C X X X , v. S.

Madame et Monsieur Charles
Robert et leurs enfants. Charlotte
Jean , Marie-Louise, Etienne e
Lucie, .

Madame veuve Adèle Jacot,
ses enfants et petits-enfants.

Madam e veuve Zéliue Boéx,
ses enfants et petits-enfants,

Monsieur ct Madame Jean
Jacot , leurs enfants , et petits-
enfants .

Madame veuve Julie Meyer,
ses enfants et petits-enfants ,

Madame veuve Laure Wuil-
lemin. ses enîants et petits-
enfantsj

• Monsieur et Madame Ami
Jacot et leurs enfants .

Monsieur et Madame David
Jacot et leurs enfants,

Mademoiselle Emma Gander,
Monsieur Emile Gander, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle»
sœur, tante ot parente ,

MADAME

Veuve Adèle GANDER
née JACOT

que Dieu a reprise & Lui lundi ,
à 5 heures du "soir , dans sa 74me
année. 23851

Crêt-du-Locle , le 22 décembre
L9Z>.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 34 courant, à
14 h. — Départ ù 13 heures.

Le préscut avis tient Usa
do lettre do faire-j «art.

jjBj
Veuf désire placer ea

Fille
18'/ » ans, forte et robuste, dans
bonne petite famille chrétienne .
pour le ler janvier 1926. — S'a-
dresser chez M. Léon Mennet
rue Guillaume-Farel 16, Serriè-
res (Neuchâtel). P 3714 N

se charge de tenues de compta-
bilités et écritures , à l'heure ou à
forfait , durant la journée , pour
toutes Entreprises ou Magasins

Ecrire sous chiffre C. G.
2.1180, au Bureau de I'IMPAH -
T I A I .. 23180

A. louer
de suite ,

Appartement
de 3 chambres, alcôve , cuisine et
dépendances , au Quartier (ien
Mélèzes. — S'auresser au No-
taire Henri JACOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 28348

Maison à vendre
aux Créais

Maison moderne , en partait état
d'entretien , renfermant 4 grands
logements, jardin. Belle situation.
— S'adresser au notaire Itené
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold'-Roberl 33. P 30190 c 2304K

A vendre ou a louer
pour époque *\ convenir

Propriété
bien située , belle vue, villa de 7
chambres , salle de bains , dé pen-
dances , jardin et garage.

S'adresser Etudo Ed. liour-
qnin , NEUCHATEL. 23776

to Atoiws
Au Magasin de Cigares

Jules Wuilleumier
Une Numa Droz 115

vous trouverez un grand choix de

Timbres-poste
séries, accessoires, albums , etc
p 6749 J 23924

Pour cause de départ forcé ,

€fr remettre
dans importante ville de la Suis-
se Romande ,

Charcuterie
avec Comestibles

très bien située et achalandée . Le
preneur serait mis au courant de
',a fabrication des différentes spé-
cialités de charcuterie italienne.
Beau chiffre d'.ilTaires. — Adres-
ser demandes , par écrit , sous
chiffre P Z. 98 1 IV.. Agence de
Publicité , F. Zweifel. Neu-
châtel FZ 984 N 23923

Etat -civil du JhHndn 1925
MARIAGE CIVIL

Chopard , René-Marcel , manœu-
vre, b rançais . et Oiilsme, Ger-
maine-Nelly , ménagère , Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
Incinération: Gander née Jacot

Marie-Adèle , veuve de IIcnri-Léo-
nold. Neuchâteloi se et Bernoise ,
née le 4 avril 1852. —. Incinéra-
tion: Breguet , Louis-Daviil-Frau-
çois, veuf de Fanny Adèle Borle ,
née Tissot Vougeux , Neuchâtelois,
né le 18 Avri l 1845.

119 o
d'Escompte

pendant les Fêtes

Antonin & C°
Electricité

Rue Léopold-Robert 7



Chronique jurassienne
Du tonnerre, des éclairs et de la grêle au/ Val-

lon.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Une pluie orageuse, accompagnée de vent,

suivie d'éclairs et de tonnerre , s'est abattue
hier dans la matinée sur le Vallon. En maints
endroits même, la grêle succéda, durant quel-
ques secondes, à la plu e, alors que chacun at-
tendait la neige tant désJrée pour faire de Noël
à venir un Noël blanc !
A Bienne. — Un vol à la Coopérative.

Un vol a été commis lundi soir dans le maga-
sin de la Société coopérative de consommation
â la rue Molz, à Bienne. Une certa 'ne somme
d'argent qui se trouvait dans la caisse a dispa-
ru. La police a relevé des empreintes digitales
qui faciliteront , espère-t-on, les recherches.
A Delémont. — Un jubi ilé au Tribunal.

Il y a quelques j ours. MM. les avocats au
barreau du Tribunal du disrict de Delémont ont
offert , dans une réunion toute intime un très
joli cadeau à M. Paul Jambe, greffier du tribu-
nal, pendant plus de quarante ans, à Delémont.
Tous les avocats du district ont tenu à assister
à cette gentJile manifestation.

Le mécanicien et le chauffeur étaient à moi-
tié asphyxiés

(Corr.) — Un train direct transportant des
marchandises d'Italie en France via le Simplon,
Lœtschberg, DeJémont , Délie , est resté en pan-
ne dans le tunnel de Granges-Moutier, par suite
d'une indisposition du mécanicien et du chauf-
feur , qui ressentirent un grand malaise provo-
qué par l'acide carbonique que dégageait une
épaisse fumée. A bout de forces et à moitié as-
phyxiés, le mécanicien et le chauffeur furent
obligés d'arrêter le train. Le cherf de train ac-
courut immédiatement près de la machine pour
demander ce qui se passait. Il donna par télé-
phone l'a'arme à la gare de Moutier et à la
gare de Granges. Deux trains stationnaient en
gare de Moutier pour attendre précisément le
croisement du train de marchandises , qui n'ar-
rivait pas. On détacha Tes locomotives des deux
trains pour les envoyer au secouirs du train de
marchandises resté en panne dans le tunnel.

Arrivés à Moutier. le mécanicien et le chauf-
feur reçurent immédiatement des seins et ils ont
pu, dans la soirée, regagner leur domicile.

Les causes de l'accident
Bien que l'enquête des C. F. F. ne soit pas

encore» terminée , nous apprenons que la ventila-
tion dans le tunnel Granges-Moutier n'a pas
fonctionné normalement à cause du foehn , qui
soufflait  avec intensité. Un train de marchan-
dises à double traction c'est-à -dire avec deux
locomotives, venant de Genève. Renens, Yver-
don , Neuchâtel , Bienne, avait passé avant et

le tunnel se trouvait ainsi rempli d'une ïumee
épaissCi qui ne pouvait pas se dégager normale -
ment

Les services lecimiques des C. F. F. et la
division technique du Département fédéral des
chemins dc fer suisses procédèderont aujour-
d'hui à un examen très minutieux des appareils
de ventilation dans le tunnel de Granges-Mou -
tier. JLe train direct de marchandises qui est
resté en panne est celui qui passe à la gare
de Delémont à 11 heures 30.

Le train direct Genève, Neuchàlel, Bienne,
Bâle via Delémon t, a subi à cause de ia panne
du train de marchandises dans le tunnel Gran-
ges-Moutier, un retard d'une heure et demde.
Tous les trains circulant mardi' sur la ligne Dél-
ie, Porrentruy, Delémont, Bienne, Loetschberg.
Simplon, ont subi des retards qui ont pu être
ramenés dans la soirée à 15 minutes.

Un train en panne dans le
Granges-Moytier

Chronique neuctiâteioîse
Après I incendie de l'Hôtel des Trois Rois.

L'Hôtel, propriété d'une société anonyme, est
assuré pour 240,000 francs, plus le 50 pour cent
de réassurance. Le mobilier de l'Hôtel et celui
du tenancier sont assurés également.

On sait que l'Hôtel des Trois Rois, ancien-
nement Hôtel du Jura — avait été presque en-
tièrement remis à neuf il y a quelques années,
grâce à l'initiative d'une trentaine de citoyens
loclois. Il est profondément regrettable que cet-
te entreprise absolument désintéressée — pour
ne pas dire plus — subisse aujourd'hui un pré-
judice aussi considérable.

Néanmoins, la Société ne s'est pas laissée
abattre. Mardi matin déjà , les architectes. MM.
Oeseh et Rossier, étaient sur place et distri-
buaient leurs ordres. L'Hôtel sera recouvert d'un
toit provisoire qu'on espère voir posé mercredi
soir déjà.

Les tenanciers, mardi matin, travaillaient fort
et ferme au rez-de-chaussée, pour que l'ex-
ploitation ne subît pas de retard. Il fallait dé-
barrasser la sciure, tout nettoyer et remettre en
état. Bre;f, à midi, les pensionnaires dînaient
dans la salle à manger.

L'étage inférieur sera remis immédiatement
en état et l'on espère que l'exploitation de l'Hô-
tel pourra, de ce fait , être assurée sans inter-
ruption.

Un bel et nouvel exemple de courage de nos
populations.

tes Chi f i r  Si entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.
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Paris 18.60 (18.85) 19.— (I9.2o)
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ï» n eole clu e liante
le 23 décembre à IO heures

BERNE, 23. — Dans sa séance de mardi ma.
tin et à la suite d'un long discours de M.Schult-
hess, le Conseil des Etats se prononce au su-
j et du monopole des céréales proposé par la
commission.

Ayant d'abord dans plusieurs scrutins éven-
tuels un peu confus, adopté un amendement
Brugger , puis en ayant rejeté un autre, la
Chambre se rallie, par 21 voix contre 16, à la
maj orité de sa commission, c'est-à-dire qu'elle
se prononce pour le monopole.

~HI?"* Les voleurs internationaux de bijoux
se font pincer à Bâle

BALE, 23. — Un homme et une femme soup-
çonnés d'avoir commis le vol de bijoux à
Bruxelles, et qui furent signalés à Strasbourg,
puis en Suisse, ont été arrêtés à la gare de
Bâle. Ces deux individus, dams la journée de
lundi, avaient présenté à plusieurs bijoutiers
de ta place des brillants ornés de platine,
qu'ils prétendaient avoir acheté pour 12,000
francs et qu'ils entendaient laisser au prix
de 6.500 francs. Cette arrestation a été faite
sur la demande d'un des bijoutiers. La police
a découvert au cours de l'inspection plusieurs
bij oux de prix.

Quand on sait bien se plaindre !
BALE, 23. — Les « Basler Nachrichten s an-

noncent qu'une femme habitant Bâle réussit,
en faisant état de sa misère, à recevoir de per-
sonnes bénévoles, des prêts d'un montant to-
tal de 60.000 francs. Cette femme a été arrê-
tée par la police sur plainte déposée par ses
victimes. • ^
UF** La dissolution d'un vieux parti : celuf-âu

Grutli
BALE, 23. — La consultation qui a eu lieu

parmi les membres de la Société suisse du
Grutl i (parti populaire socialiste) sur les dé-
cisions du dernier congrès concernant la dis-
solution de la Société a donné le résultat sui-
vant : 96 sections prirent part à la votation,
1139 membres répondirent oui et 672 non, la
participation au scrutin fut de 70 %. La déci-
sion de dissolution de la société prise par le
congrès est ainsi confirmée.

A coups de couteau
BALE, 23. — Mardi matin, à 11 heures, deux

garçons-bouchers d'une boucherie de Bâle
nommés Naef , 20 ans et Schweizer, 34 ans, de
Sissach, étant en désaccord, le premier frap-
pa son collègue d'un coup de couteaut II a été
arrêté.

Une délégation ouvrière suisse en Russie
BALE, 23. — D'après le «Basler Vorwaerts»,

H se formerait à Bâle un comité d'initiative
composé de représentants de diverses sections
syndicales et du comité du cartel des syndicats,
pour l'envoi d'une délégation des travailleurs
suisses en Russie, afin d'étudier dans ce pays
la situation des ouvriers.
On découvre le cadavre d'un septuagénaire
BULLE. 23. — On a retrouvé dans l'un des

ruisseaux de la plaine des Marches, près de
Broc le cadavre de François Barrât, 73 ans,
qui avait disparu depuis le 14 décembre, à 21
heures 30. En rentrant chez lui , il s'était égaré
dans l'obscurité et était tombé dans la dit ruis-
seau.

Le§ méfaits du mauvais temps
GENEVE, 23. — (Sp.) — Des dégâts impor-

tants ont été causés aux lignes aériennes. Un
seul fil , celui passant par Lausanne, reliait oette
nuit la Suisse avec la France. Aussi les commu-
nications étaient-elles très précaires et encore
ne les obtenait-on qu'après cinq ou six heures
d'attente.

Après l'accident de la pompe-automobile
LAUSANNE. 23. — (Sp.) -r- Le Conseil com-

munal de Lausanne a été mterpeilé sur le récent
accident de la Place Chaudero n, qui coûta la
vie à un garçonnet de huit ans, écrasé »ar la
pompe-automobile. Une enquête sera ouverte.
Mais l'interpellateur estime qu 'on peut d'ores et
dôjà_ conclure qu 'il y a eu abus. Un feu de che-
minée ne saturâ t passer avant la vie des pié-
tons dont on méconnaît par trop les droits.

La mine meurtrière
HERGISWIL , 23. — Joseph Agner, agriculteur,

âgé de 30 ans, a été tué alors qu 'il faisait sau-
ter des blocs de pierre. Son frère a été lé-

gèrement blessé. Les deux victimes supposant
que la mèche était éteinte s'approchèrent en
vue de la rallumer lorsqu'au même moment
l'explosion se produisit et Joseph Agner fut
mortellement atteint à la tête.Le Conseil des Etats vole le

monopole des céréales

Arrestation d'un dangereux repris de justice
S'étant enfui de Witzw!!, il est repris à

Montreux
MONTREUX, 23. — (Sp.). — Le nommé

Charles-Abrahm Rolli, né en 1904, qui s'était
évadé du pénitencier de Witzwil, le 18 courant ,
a été arrêté mardi à 14 heures 30, à Montreux.

Cette arrestation a été opérée dans les cir-
constances suivantes : L'amie de Rolli , Cécile
M., logeait à la Grand'Ruei, à Montreux. C'est
là que Rolli s'était réfugié. La gendarmerie de
Vdlleneuve avait eu connaissance que la fille M.
avait été chercher des habits, pour son amant,
auprès des parents de R., qui habitent Plan-
Cudray, sur Villeneuve. Une surveillance fut
exercée. La fille M., qui se trouvait là, tout en
prétendant que R. n 'y était pas, fut invitée à se
rendre au poste de gendarmerie pour être in-
terrogée.

Pendant ce temps, un des gendarmes restait
en surveillance aux abords de la maison. Sitôt
son amie parie, Rolli sortit de la maison. —
Voyant le gendarme, il pri t la fui te. Le malandrin
fut appréhendé par un citoyen. Le gendarme
arriva sur ces entrefaites et, aidé de quelques
personnes qui lui prêtèrent main forte, réussit
à maîtriser Rolli, qui est un récidiviste notoire,
malgré sa vive résistance.

Rolli sera dirigé incessamment sur Witzwil.

Cherchez ia femme! .,

& l'Extérieur
Les projets de M. Doumer

Ils reçoivent un mauvais accueil
PARIS , 23. — Le désaccord qui s'est mani-

festé samedi entre le ministre des finances et
plusieurs de ses collègues n'est pas en voie de
se dissiper, écrit le correspondant de Paris à la
« Gazette de Lausanne ». L'état d'esprit de M.
Doumer, s'il na se modifie pas, rendra les ac-
cords impossibles au sein du gouvernement. M.
Doumer persiste en effet à demander le double-
ment de la taxe sur le chiffre d'affaires, dont
le carte l a promis la suppression dans son pro-
gramme électoral.

MM. Daladier, Chautemps et Durafour ont beau
pousser les hauts cris, le ministre des finances
n'a pas voulu renoncer à cette source de reve-
nu. Pour le fléchir , M. Chautemps s'est même
rendu rue de Rivoli et lui a fait entrevoir une
crise ministérielle, maiis on sait que M. Doumer
est intransigeant et qu'il abandonne difficilement
la partie. En dehors du doublement de la taxe
sur le chiffre d'affaires, M. Doumer se propose
d'augmenter le prix dit tabac, dont il attend un
rendement d'un milliard, de renforcer certains
droits de douane et d'établir de nouveaux cou-
pons sur l'impôt sur le revenu.

Ces mesures doivent servir à combler le dé-
ficit budgétaire que M. Doumer évalue à 4 mil-
liards et demi. Il n 'est pas impossible que M.
Briand trouve, en fin de compte, un terrain de
conciliation, et qu'il mette en oeuvre toute son
habileté pour éviter une nouvelle crise qui ne
manquerait pas d'éclater, si M. Doumer ne réus-
sit pas dans sa tâche. M. Briand aura de sé-
rieuses difficultés à surmonter car , sourdement,
les intransigeants du cartel sapent le terrain
sous ses pas. Ce n'est que dans unq prochaine
séance qu'un examen sérieux pourra être institué
sur les projets de M. Doumer.

C'est dans cet examen que s'affirmeront plus
nettement les divergences. Mais il paraît cer-
tain que les nouveaux proj ets ne seront pas dé-
posés sur le Bureau de la Chambre avant la
rentrée de j anvier. Pendant ce temps, le cartel
poursuit activement, de son côté, l'élaboration
ie son plan personnel. Non pas tant dans l'es-
aoir de sauver le Trésor ou le budget que de
regagner dans le pays des sympathies qui s'en
vont. C'est sur ces projets , en effet, que diverses
élections partielles de sénateurs et de députés
ont marqué l'échec des candidats du cartel.
WF"*' M. Doutoer fera connaître jeudi son pflan

financier
M. Doumer, ministre des finances, a annoncé

w i intention de déposer jeudi, sur le bureau de
\f Chambre, les projets de loi relatifs à l'équi-

pe budgétaire de douzième provisoire.

En France, il y a de nombreux blessés
PARIS, 23. — (Sp.). — La temp ête continue à

Iaire rage à Paris et dans la Province. Les dé-
gâts sont considérables. De nombreuses p er-
sonnes ont été blessées par des cheminées et au-
tres objets tombés des toits. Tous les trains su-
bissent des retards considérables. Les communi-
cations téléphoniques et télégrap hiques sont in-
terrompues aveo l 'Angleterre, VAllemagne et
l 'Italie.

De Royan, on appren d qu'un f ort vent sad-
ouest souille et que la mer est grosse. On est
sans nouvelles de p lusieurs bateaux. On craint
des sinistres.

Dn Havre, on mande que la temp ête redou-
ble de violence, par vent sud-ouest de 25 â 30
mètres â la seconde, entravant la pêche et la
navigation de cabotage.

On mande également de Rouen qitune em-
barcation a été retournée sur la Seine p ar la
bourrasque. Les huit p ersonnes qui se trouvaient
à bord ont été noy ées.

L'accident de Noisy-le-Sec. — Les blessés
PARIS, 23. — Les deux personnes

j e plus grièvement blessées dans l'accident de
chemin de fer de Noisy-le-Sec sont le conduc-
teur du train qui a eu les deux jambes broyées
ît le surveillant du train. Quatre voyageurs
înt été légèrement blessés.

Dans le déraillement de chemin de fer de
Noisy-le-Sec aucun Suisse n'a été blessé.

L'émissaire d'Abd-ei-Krim
PARIS, 23. — M. Gordon Canning, émissaire

flfAbd-el-Krim. est arrivé à Paris.
Après le Conseil des ministres, M. Briand, à

gui on demandait s'il recevrait M. Gordon Cun-
j îiing, a répondu : « Non . Vous savez bien qu 'il
v" a l'Espagne et la France. »

La tempête fait rage

iJiie bonne prise — Un escroc opérait au nom
des Services industriels

LAUSANNE , 23. — (Sp.) — Depuis quelque
temps déj à, un individu se donnant la fausse qua-
lité d'empl oy é des Services industriels de la
ville de Lausanne . — service des eaux, — se
présentait chez des particuliers pour procéder à
des réparations et se faisait remettre de l' argent
en payement de son travail. 11 a. par ce moyen,
encaissé des sommes assez importantes. Cet 'n-
dividu , qui avait toutes les apparences d'un ou-
vrier , était coiffé d' une casquette avec les ini-
tiales des Services Industriels et était porteur
d'une caisse à outils. Après d'activés recherches,
la gendarmerie du Dépôt de Lausanne vient de
procéder à l'arrestation de cet escroc. Il s'agit.

RI. Doumer fera connaîfrejeudi son plan lancier
La tempête fait rage en France

En Snisse la Landwehr ne fera pas de conrs de répétition
d'un nommé D., récidiviste, qui a déjà subi de
nombreuses condamnations pour vols avec es-
calade, dommage à la propriété et autres délits-
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TSç^Tes fêtes de Noël et la parution des jour-
naux.

On a signalé que les fêtes de fin d'année com-
portaient deux ponts du fait que Noël et Nou-
vel-An tombent cette fois-ci sur un vendredi.
Le premier pont ne sera pas franchi par tout
le monde et les j ournaux des Montagnes neu-
châteloises. et r«Impartial» en conséquence, n in-
terrompront leur service de parution que le ven-
dredi de Noël, donc le 25 décembre. Par contre.
samed; 26 décembre, l'« Impartial » paraîtra
comme d'habitude.
Suppression du visa pour l'Autriche.

La Suisse et l'Autriche ont conclu un accord
sur la suppression réciproque du visa des passe-
ports. Aux termes de cet accord, qui entre en
vigueur le ler janvier 1926, les ressortissants de
chacun des Etats contractants qui se rendent
sur le territoire de l'autre Etat peuvent, s'ils
n'ont pas l'intention d'y prendre un emploi, fran-
chir la frontière sur simple présentation de leur
passeport national valable.
Au Gymnase.

Le Conse:l scolaire s'est réuni pour prendre
acte de la démission de M. Grosclaude. Il pren-
dra congé officiellement du professeur de litté-
rature du Gymnase jeudi matin. M. Grosclaude
entrera dans ses nouvelles fonctions à Neuchâ-
tel le ler janvier 1926. La mise au concours du
poste vacant aura Ueu a.u début de l'an pro-
chain. Pour le moment, les leçons seront don-
nées par un remplaçant provisoire.
Hautes études.

L'Ecole polytechnique fédérale a décerné le
grade de Dr en sciences techniques à M. Adrien
Perret, diplômé de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.
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