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Offense à la Suisse

Genève, le 24 décembre 1925.
La Russie soviétique ressemble singulière-

ment à la Russie tsariste, qu'elle a abolie et
qu elle pr étend avoir enterrée-

Rien riest moins certain .
Qu'il serve l'ombre de Lénine, ou qu'il ait p u

servir nagueres Nicolas. M. Tchitcherine est le
même Asiate f élin et f ourbe. Et si ce n'était lui,
un autre que lui maintiendrait la tradition aux
Aff a ires  étrangères de l 'Emp ire moscovite. Les
ambitions de la Russie demeurent les mêmes
p ur quelques convulsions qu'elle p asse; ses ob-
ject i f s  politiques sont toujo urs Constantinop le
et les Indes; son insatiable appét it économique
se tourne toujours vers la Chine. La Russie est,
et sera p our des siècles encore extra-euro-
p éenne; le malheur, géograp hique (et c'est le
p ire p arce que irrémédiable), a voulu que la bar-
rière de l 'Oural ne f ût  p as rej etée beaucoup pl us
a l 'ouest. De la sorte, notre f amille europ éenne,
— car , enf in , quoique divisés, nous sommes tous
cousins. — riaurmt pa s été emp oisonnée de
f ourberie et de cruauté tartares. Mais U f aut
vivre avec son mal, et. si p ossible, s'en accom-
moder. Comment le f aire dès qu'il s'agit de la
Russie ?

Ce riest ms f acile.
Aux « beaux temps » du tsarisme, on obtenait

de la Suisse off icielle qu'elle livrât un réf ug ié
p olitique aux bagnes de la Sibérie; on n'a p as
obtenu, en revanche , d'un j ury de braves gens
qu'il j etât dans les p risons vaudoises une des
victimes égarées du régime des bolcheviki- C'est
un p rogrès — pour tions; ce f ut, parait-il . une
intolérable insolence aux gens de Moscou qui,
comme ceux de Saint-Pétersbourg j adis, jugent
que les ukases dont ils f rapp ent leurs hérétiques
doivent être, aussi p our l 'étranger, des articles
de f oi, ef commander, dès lors, des gestes d'obé-
dience.

La rép onse que vient de f a i r e  M. Tchitcherine
à la Société des Nations au suj et de la conf é-
rence du désarmement est, à cet égard , carac-
téristique ct édif iante — bassement édif iante.

Ce potentat , qui ne le cède en sup erbe à au-
cun des supp ôts de l'ancien tsarisme, f ait savoir
ù l'organisme de Genève que. tout en méprisant
p arf aitement son activité, il ne laissera p as d'y
contribuer (sans doute dans la mesure où il es-
p ère de lu saboter) à condition que le territoire
suisse soit considéré comme mis en quarantaine
pa r le monde civilisé. Plus simp lement, mais
non moins exactement , U récuse Genève af in de
se donner le bel air d 'accep ter, ailleurs, la col-
laboration de la Russie à l'ouvre du désarme-
ment.

On riest p as p hts hyp ocrite; on ne saurait être
p lus audacieux et insolent.

Hyp ocrite : car tout en se disant p rête à p ar-
ticip er à la conf érence si celle-ci se tient ailleurs
qu'en Suisse, la Russie soviétique proclame que
cetle conf érence n'a au f ond p our obj et que d'en-
terrer le désarmement.

Audacieux ; car M. Tchitcherine n'attend de
la Société des Nations rien de moins qu'un geste
de dessaisissement du siège de Genève , de na-
ture à apaiser le courroux des satrap es de Mos-
cou et à revancher les mânes de Vorowsky de
l'acquittement de Conradi.

Insolent : car cette manière indirecte d'en
app eler à la Société des Nations du verdict d'un
tribunal suisse constitué selon nos lois, — tou-
tes votées librement chez nous, — est une in-
supp ortable atteinte p ortée à la sép aration des
Pouvoirs que décrète notre Constitution.

Sur l 'hypocrisi e, nous avons p eu de chose à
rep rendre. Lorsque quelqu'un, convié de p arti-
cip er à l'accomp lissement d'une tâche, dénonce,
dans les p romoteurs de cette tâche, de plu s ou
moins habiles calculateurs qui se f lattent de rm-
ner l'œuvre même qu'Us aff ectent de vouloir
mener à chef , le moins qu'on puisse attendre de
ce Zoïle, c'est qu'il n'accept e p oint de s'atteler à
cette besogne.

Sur l'audace de la manœuvre, nous aurons
sans doute à revenir. Car il riest p as besoin
d'être grand clerc ès-sciences p olitiques p our
s'ap ercevoir que ces Messieurs des Soviets mé-
ditent de f aire p ay er à la Smsse tout entière, à
Genève en particulier. V acqmttement de Con-
radi de la pe rte du siège de la Société des Na-
tions. Celle-ci, vous le savez, est ép rise. — lus-
q if à la f rontière (et elle est f ragile) de la dé-
raison, — d'universalisation. Si elle se laissait
aller à souscrire auj ourd 'hui, po ur la satisf ac-
tion d'avoir à ses côtés , dans la conf érence p ré-
p aratoire au désarmement , la Russie de M.
Tchitcherine. aux p rétentions grotesques de ce-
lui-ci. j usqu'à quelle abdication n'irait-elle p as,
p lus tard , p our obtenir que la Russie soviétique
entrât dans la Société ?

Mais, p our l 'instant, nous nous bornerons à
attirer très sérieusement Vattention de Torga-
nisme de Genève sur le p éril qu'il y aurait , p our
sa p ropre vitalité même, à admettre qu'un p ay s,
siège de la Société des Nations, p ût être consi-
déré comme resp onsable p olitiquement d'une
sentence de justice rendue chez lin.

Nous n'avons p as à revenir sur le débat de
Lausanne; le j ury vaudois a prononcé alors en
son âme et conscience, et comme il est évident
que les pressions politi ques sur le jury sont
inexistantes chez nous, qu'on se soit f élicité de
Vacqmttement de Conradi, ou qu'on l'ait re-
gretté (U y eut à cet égard des divergences très
caractérisées dans l'op inion publique), le p ou-
voir politi que ne p eut p as, ne doit pas être re-
cherché â cette occasion.

Il ne saurait l'être p ar personne, soit chez
nous, soit au delà de nos f rontières.

Oue serait-ce donc si, indirectement, la So-
ciété des Nations s'instituait Cour souveraine de
nos arrêts de justice en donnant à M- Tchitcheri-
ne le commencement de satisf action qu'il ré-
clame ?

Nous ne sommes qu'un tout petit pays, mais
l'injure morale que nous f erait alors la Société
f rapperait celle-ci de mort morale. Et c'est le
p ire sort qu'elle puisse redouter, car elle vit. et
ne vivra, un long temp s encore, que moralement.

Tony ROCHE.

Les chats, amis É nos foyers
A propos d'une exposition

Le Cat-Club annonce l'ouverture prochaine, à
Paris, d'une exposition féline. Je ne suis pas, je
l'avoue, très partisan de ces exhibitions d'ani-
maux familiers et j e n 'a;me guère à voir derrière
des vitrages et des grillages ces chiens ou ces
chats accoutumés à vivre dans l'intimité de nos
foyers. Cette réclusion , si courte soit-elle, doit
leur être smgulièrement pénible ; et ks récom-
penses qui sont décernées à leur beauté ou à la
pureté de leur origine ne satisferont , hélas ! que
l'orguei l de leurs maîtres. Les pauvres bêtes
doivent se demander ce qu 'elles ont bien pu fai-
re pour qu'on les mette en prison et qu 'on les
exhibe ainsi aux regards des indifférents.

J'imagine que le chat doit souffrir tout parti-
culièrement d'être ainsi éloign é de son log's ha-
bituel. On sait, en effet , quel est son amour du
foyer, et combien grand peut-être, en dépit de
ce qu'ont .prétendu ses ennemis, son attachement
à ses maîtres.

Mais quoi !... de telles manifestations sont né-
cessa:res pour témoigner des progrès accomplis
dans l'amélioration de la race féline. Car chacun
sait que, pour les soins de l'homme, toutes les
races d'animaux s'améliorent : il n'y a que la race
humaine qui ne s'améliore pas.

* * *
Le chat est de tous les animaux qui v'vent

dans l'intimité de l'homme, celui qui eut le plus
à souffrir , en tous temps, de l'inj ustice des .pré-
jugés.

Notre Minet, heureusement, est philosophe ;
et, d'ailleufs, les sympath' es des poètes l'ont
bien vengé du mépris des sots.

Victor Hugo fut son ami, de même que Cha-
teaubriand, Sainte-Beuve, Mérimée, Théophile
Gautier eut une véritabl e passion pour les
chats : Baudelaire. Taine , leur consacrèrent
d'admirables sonnets. Pierre Loti, Coppée,
Huysmans les adorèren t . Anatole France n'é-
voquait jamais sans émotion le souvenir d'un
certain « Hamilcar », chat sédentaire, qui ne
quittai j amais sa bibliothèque et qui fut « l'in-
corruptible gardien de la cité des livres ».

Car le chat est l'animal préféré des écrivains
et des artistes. Ils l'aiment pour sa grâce, pour
sa souplesse onduleuse, pour son silence, pour
sa propreté et aussi pour cette indépendance
que ses ennem/s ont taxée d'égoïsme.

Et le chat , de son côté, les aime, ces maîtres
indulgents qui respectent ses fantaisies et le
traitent en égal . Cet amour va même parfois si
loin que la.bête ne peut survivre au maître dis-
paru.

Mlle Read, qui recueil! , les chats de Barbey
d'Aurevilly après la mort du maître , raconte
que Démonette, sa chatte préférée, ne voulait
plus quitter le lit où Barbey avait rendu le der-
nier soupir et refusait toute nourriture . « Et ses
yeux, disait-elle, avai ent une telle expression de
douleur et d'effroi ! ¦»

Et Kroumir ?... Connaissez-vous l'histoire de
Kroumir ?...

C'était le chat d'Henri Rochefort. Il ne quittait
presque j amais son maître. Dans toutes les pho-
tographies représentant Rochefort à son foyer,
il avait Kroumir sur ses genoux- Or. huit j o'TS
après la mort de Rochefort , Kroumir mourut à
son tour. Demis la disparité du maître aimé,
Krou mir avait refusé toute nourriture. Il mou-
rut de douleur : il voulut mourir.

Or, la mort de Krowmir n'est pas un fait :so-
lé ; il n'est pas même aussi rare qu 'on l'imagine.
Demandez anx vétérinaires qui tiennen t des hô-
pitaux pour animaux domestiques : ils vous di-
ront que les bêtes peuvent avoir la volonté du
suic'de ; et ils vous citeront plus d'un fait trou-
blant.

Arago disait qu 'on trouve chez les betc < com-
me chez les hommes, tous les degrés d'intelli-
gence et de sensibilité. Voilà la vérité II y a
des bêtes qui ne s'attachent pas. Mai:* es+-ce

qu'il -n 'y a pas aussi des hommes insensibles ?...
En tous cas, cette vertu de fidélité poussée jus -
qu'au sacrifice de soi-même, n'est-elle pas infi-
niment plus commune chez les bêtes que chez
tes hommes ?... ¦

* * .

En terminant , j e voudrais plaider la cause du
chat, non plus seulement en céJébran t la grâce,
la beauté, le charme de cette jolie bête, ami1'© 'de
nos foyers ; mais en démontrant son utilité.

J'ai ouï-dire que cette année on s'était livré
à un grand massacre de la gent féline en vue
d'utiliser la peau de tous ces chats occis pour la

Or,-ce n 'est "1?.,; '- réméré fois que se pro-
duisent, dans le même but. de telles hécatom-
bes. H y a une douzaine d'années de cela , on
tenta déjà d'employer la peau du chat à la con-
fection des fourrures, et on dut y renoncer. Un
spécialiste, que j 'interrogeai alors à ce sujet, me
disait : « En dépit de tous les essais et de toutes
les recherches on n'est pas encore parvenu à
faire « tenir » le p'dil du chat. »

i Et il me contait qu 'eu Amérique , dans le Kan-
sas, on avait tenté inutilement l'élevage du chat
pour îa fabrication des fourrures : la matière
fabriquée ne couvrait pas les fraas de l'élevage
et de la main-d'oeuvre. '

Il serait donc déplorable que, pour un profit
hypothétique, on sacrifiât de gaîté de coeur des
bêtes qui , en dehors de l'agrément qu'elles ap-
portent à nos foyers, ont auprès de nous leur
incontestable utilité.

Tout le monde sait • aujourd'hui que le chat
est l'animal prophylactique par excellence. En
défendant la maison contre les souris et Jes rats ,
il protège ceux qui l'habiten t contre les effroya-
bles majdies qui se transmettent paT le véhicule
de ces rongeurs. Un célèbre médecin anglais , le
docteur Buchanan . dans une enquête faite à la
suite de la dernière peste de l'Inde, constata
oue. tous les villages dépourvus de chats avaient
été décimés par le- fléau , alors que ceux où les
félins étaient nombreux avaient été épargnés.
Nul n'ignore, en effet , que le bacille de la peste
se transmet par la puce du rat.

Vous me d'rez peut-être que nous n'avons
pas à craindre la peste ? Soit ! Mais nous avons
à craindre la pneumonne ; et il est également dé-
montré que le pneumocoque , ou microbe de la
pneumonie , est le plus souvent transmis par la
puce de la souris.

Voilà pourquoi , mesdames, j e vous supplie de
vous contenter de la peau de lapin pour orner
vo.s manteaux , et j e votis demande grâce pour
le chat, an mal antipestcux , antipneumonique,
et fidèle ami de la maison .

Ernest LAUT.
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Les j ournaux nous ont appris I autre jou r l'arres-
tation de « l'amiral suisse ».

Il ne s'agit pas d'un personnage de légende,
mais bien de 1 authentique armateur van Hemmel-
rick (en allemand « Himmelreich »), qui fut un
moment à la tête de la flotte suisse, sur laquelle
nous avion s obtenu l'honneur de hisser le pavillon
national... On sait quelles brillantes affaires la Suis-
se réalisa en traitant son ravitaillement par l'inter-
médiaire de cet homme d'affaires . En deux ans,
j e crois, commencement 1917 à fin 1918, nous
perdîmes 25 millions ! Nos honnêtes fonctionnai-
res furent roulés comme dans un bois. D'autant
plus facilement que notre compatriote Vidoudez,
nommé commissaire général de 1 Union maritime
par M. Schulthess, était beaucoup plus au service
de M. Himmelreich qu'à celui de la Confédéra-
tion. L'enquête qui vient d'être faite à Bruxelles à
propos d'une récente affaire — pour laquelle
Vidoudez lui-même est aussi arrêté — a révélé
que ce dernier avait touché huit millions (une
paille !) à titre privé pour les services rendus au
détriment de la Suisse à son co-associé !

M. Van Himme'lreich, armateur, négociant , et
« amiral suisse » à ses heures, était un de ces re-
quins de haute mer auprès duquel les brochets hel-
vétiques ne pesaient pas lourd !

Puissent nos ravitailleurs offxiels se souvenir de
cette leçon au moment où, après avoir englouti des
millions dans la poche des brasseurs d'affaires
étrangers, ils se proposent de remettre sur pied le
monopole du b!é. L'expérience de l'Un 'on mari-
time devrait les avoir corrigé à j amais de confondre
un rond-de-cuir avec un commerçant et un honnête
fonctionnaire avec un super-as de la finance.

Quant au peuple suisse — on peut le dire sans
froisser les chastes oreilles de M. Schu'.thess — il
commence à en avoir assez de payer la casse 1

Le oère Piauerez.

La vie à Londres
Christmas blanc ou vert ? — Utilisation du gui
en Angleterre. — La bonté de Noël et Locarno.
— Le roi Wenceslas et celui d'Yvetot — Expo-
sitions agricoles. — Tradition de l'élevage. —
La Société du Grand Cochon Noir. — L'amélio.

ration de la race porcine
Le retour du froid réveille en Angleterre la

vieille question de savoir si nous aurons un
Christmas blanc ou un Christmas vert. Par l'un,
on entend la neige et la glace, avec toutes les
joies que les enf ants en attendent dans leurs
j eux de grand air ; le givre sUr les arbres, le
chaume des cottages couvert d'un moelleux man-
teau blanc, le rouge-gorge venant picorer des
miettes sur le rebord de la fenêtre bref , tout
l'appareil romantique de la Noël popularisé par
les romans de Dickens, les chromos victoriens
et les « Christmas cards » de Raphaël Tuck. Par
le Christmas vert, on veut dire une Noël sans
neige, un clair soleil sur les prairies et sur les
haies où les gamins vont cueillir des branches
de houx. On peut préférer l'un ou l'autre, mais
dans les deux cas chacun s apprête a orner sa
maison des verdures éternelles, le sapin, le houx,
ert surtout le gui, que l'on pend au plafond , et sous
lequel les hommes ont le droit d'embrasser les
j eunes filles, qUand ils les attrapent . En cette
saison où la charité et la bienveillance sont consi-
dérées comme à l'ordre du jour , un peu de ga-
lanterie, dans les bornes de la bienséance, est
dans la tradition anglaise. Il y a du reste certai-
nes attaches mystérieuses entre la philanthropie
et la gaillardise , témoin le révérend Laurence
Sterne dont l'âme sensible s'émouvait également
au spectacle des infortunes humaines, devant uu
âne mort à la peine et à la vue des robustes fil-
les d'auberge. Cette sensibilité, qui a eu son heure
en littérature, n'est pas aussi démodée qu 'en
pourrait le croire.

On vient pourtant de trouver un autre nom
pour l'ancien « esprit de Christmas ». qui rend
les âmes charitables pour les hôpitaux, généreu-
ses pour les garçons-livreurs, et tolérantes poul-
ies orchestres ambulants ou les choeurs de ga-
mins qui entonnent sous nos fenêtres de vieux
noëls, avec les voix les plus fausses que l'on
puisse trouver dans les trois royaumes. On dit
cette année l'« esprit de Locarno ». C'est une
sorte d'internationalisation de la traditionnelle
bonté de Noël. Il était juste que, comme l'Un ion
postale et la Société des nations, cette Universa-
lisation de notre mansuétude hivernale s'accom-
plît sous les auspices de la Suisse, pays des ar-
bre's de Noël et des sports dans la neige. Parmi
les refrains que les j eunes trouvères anglais d'au-
j ourd'hui vont chanter le soir de porte en porte,
il en est un, célébrant j e ne sais quel roi Wen-
ceslas, qui ressemble si fort à l'air de notre « Roi
d'Yvetot » qu'on serait tenté d'y voir une im-
portation des armées de Guillaume le Conqué-
rant. Seulement, au cours de dix siècles, ce
j oyeux air normand s'est bien attristé et alourdi
dans ce r. vs, en sorte qu'il faut avoir une bonne
dose de l'esprit de Noël , ou de celui de Locarno,
pour donner des pennies à ceux qui le chantent,
au lieu de lâcher le chien à leurs chausses.

Les fêtes de Noël et du jour de 1 an sont pré-
cédées à Londres par des sortes de comices agri-
coles, où les éleveurs montrent avec orgueil les
superbes spécimens des races bovine, ovine et
porcine qu 'ils ont réussi à produire. Le prince de
Galles et divers membres de la famille royale
sont souvent parmi les exposants dans ces con-
cours, très en honneur dans un pays qui s'est
toujours distingué par le vif intérêt qu'il porte
aux questions d'élevage. On sait que c'est la sé-
lection artificielle des éleveurs, créant des va-
riétés sans cesse nouvelles de plantes et d'ani-
maux, qui a insipré à Darwin sa théorie de la
sélection naturelle. Les j ournaux illustrés anglais,
en même temps qu 'ils nous montraient la scène
historique de la signature du pacte de Locarno
au Foreign office , se sont emplis de photogra-
phies du taur.au envoyé par le prince, de Galles
au concours d'Islington, de moutons, de coqs et
de porcs aux proportions étonnantes, et même
do chats et de chiens qui , dans une exposition
qui leur est propre , se disputaient divers cham-
pionnats. Les éleveurs, comme les collection-
neurs , étant des sortes de spécialistes, se grou-
pent en écoles et en sociétés, et l'on voit ainsi
des associations qui portent les noms singuliers
de Société dit Chat de Perse, des Poules d'Or-
pington, de la Vache de Jersey ou de Hereford.
Sur la route d'Oxford , ou peut voir un vaste do-
maine qui est entièrement consacré à l'élevage
du cochon blanc moyen, comme l'annoncent de
grands écriteaux . Au terme de l'exposition à I'A-
gricultural-Hall d'Islington . à Londres, je lis qu'un
certain gentilhomme-fermier a été élu président
de l'Association du grand cochon noir. Dans son
discours de remerciement s, il a déploré la dis-
persion des efforts de ceux qui se consacrent au
perfectionnement de la race porcine , et préconisé,
au lieu des rivalités existantes, l'entente et la
coopération des divers organismes qui s'intéres-
sent aux cochons, « dans le même esprit , dit-il
que celui qui amené la conclusion du pacte de
Locarno ». On ne s'attendait guère à voir le pac
tre en cette affaire , mais ce détail montre couv
ment l'idée conçue en février dernier par les di-
rigeants du Re'ich a fait ici son chemin.
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dépourvue de son goût caractéristique désagréable.

Le Jemalt est une poudre granuleuse brune , ayant l' aspect
et la saveur du biscuit. Personne ne songerait , en le voyant ,
qu 'il contient 30% d'huile de foie de morue.

Le Jemalt rend enfin la cure d'huile de foie de morue
possible là où elle est le plus salutaire, notamment chez
les enfants délicats.

Le Jemalt permet de conduire à bonne fin une cure
d'huile de foie de morue suffisamment longue , alors qu 'avec
l'huile de foie de morue habituelle, en raison de son goût
répugnant, on interrompait prématurément le traitement.

Des expériences cliniques et sur des animaux ont fourni
la preuve scientifique que le Jemalt possède l'action intégrante
de l'huile de foie de morue.

Aux enfants qui prennent facilement l'huile de foie de
morue, vous pouvez continuer à la donner, car l'emploi du
Jemalt est naturellement plus coûteux.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boîte.
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Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse
de l'huile de foie de morue.
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Li ciisin et iMne
CHRONIQUE MÉDICALE

La question des régimes occine auj ourd'hui
dans le traitement des maladies vous le savez,
mie place de plus en plus considérable , et le mé-
decin, s'il veut s'y bien connaître , ne doit pas dé-
daigner d' aller t'ar re à l'occasion, un petit tour à
la cuisine.

C'est que , en effet , outre le choi x des ali-
ments, la façon dont ils sont préparés peut in-
fluencer beaucoup sur leur manière d'être digé-
rés.

Prenons la viande par exemple. Elle se com-
pose de fibres albumineuses et de graisses — en
négligeant les os. les tendons et les cloisons apq-
né\ rctiques fibreuses. L'albumine est très sensi-
ble à l'action de la chaleur : ce qui se passe
pour le blanc d'oeuf chauffé nous en fournit îa
preuve. Les fibres musculaires de la viande se
coagulent dès que la température s'élève autour
d' elles. Si cela se passe en milieu hum/de, c'est-
à-dire quand la viande est bouillie , ou quand on
s'adresse â la partie centrale d'un rôti cuit à
pe int , ayant conservé tout son jus, il n 'y a que
demi-mal : le suc sj asitrique n'en agrra pas'
meins. Mais si la viande a été grillée trop .pro-
fondément , ou trop desséchée, son albumine
s'esi transformée en une matière cornée très in-
digeste . Aux estomacs délicats, il faut non seu-
lement donner dn heefsteack saignant. ma:s in-
terdire la « roustissure » de sa surface : pour
bien faire , il conviendrait même de le « peler »
en quelque sorte, d' autant plus que cette rous-
tissure est mêlée de graisse très chauf f ée, don t
ie vous dirai tout à l'heur e les inconvénients.

La viande la plus rapidement digérée est la
viande bouillie ou cuite en daube, et mieux en-
core peut-être, la viande froide. Si elle n'a pas
été par trop cuite, elle a conservé, au moins dans
la partie centrale du morceau, des oxydases, des
ferments , qui s'y trouvent à l'état naturel, et
qui . avec l' aide de la .pet'te quantité d'acide lac-
ti que dont les muscles restent touj ours impré-
gnés, commence un travail de peptom'sation,
d'auto-digestion des fibres, qui prépare à l'avan-
ce l'action du suc gastrique.

Ce sont ces oxydases qui . dans le gibier, réa-
lisent , avec le temps, le ia'isandage : il n'est
nullement indisp ensable qu'il s'y joigne la _ pu-
tréfaction. Chacun sait que la viande trop fraî-
che est très dure : le ramollissement de ses fi-
hrcs. qtf ' se produit graduellement, est dû à
l'action de ces ferments intérieurs, et un bou
cuisinier sait !e pousser au maximum , tout en
évitant la putréfaction , en stérilisan t d'avance
la surface du morceau par un rapide passage au
four ou. comme cela se fait dans les grands res-
taurants , en «Bombant» la pièce après l'avoir
arrosée de cognac.

C'est en utilisant; cette propriété digesti've
des ferments que l'on obtient le plus tendr e et
le p lus succulent des rôtis. Jl suffi t de le faire
griller ioriement. mais superficiellemen t

^ 
et de

ie placer ensuite dans un four ouvert, très mo-
dérément chauffé ,  un chairffe-assiettes. ou en-
core une marmite norvégienne, pendant plu-
sieurs heures , une journée même. Sous la croûte
imperméable qui retient les sucs, les oxydases
digéreront la viande et celle-ci deviendra ten-
dre, quasiment comme du foie gras, en même
temps ue sa saveur acquerra une extrême
finesse.

Tentes les viandes bouillies et les viandes
froides - même le porc froid - son t éminemment
digestive.s et demeurent permises aux dyspep-
tiques sans restriction.

Il n 'en est plus de même des ragoûts. Les
graisses chauffées sont indigestes, et quand un
ragoût a longtemps mij oté dans sa sauce, com-
me il convient, il en demeure totalem ent impré-
gné, si bien que les fibres dc la viande, ainsi
huilées, opposent une longue résistance à l'ac-
tion des sucs digestifs. L'effet est au maximum
pour les ragoûts réchauffés, civet ou matelotte,
car cette imprégnation par la gra'isse s'accentue
encore quand le fricot , en se contractant lors-
qu 'il se refroidit , puis en se dilatant avec la nou-
vel le cuisson, se comporte tout à fait à la ma-
w 'ùre d'une é.pouge. C'est d'ailleurs ce qui rend
ce* plats si savoureux , mais aussi ce qui impose
ensuite de très longs délais pour leur digestion .

La friture est passible de.s mêmes reproches,
quand l'aliment est profondément imprégné par
la graisse. Si l'action n'est que superfi cielle,
s'il n 'en résulte qu 'une sorte de coque, à l'in-
térieur de laquelle la chair — viande ou pois-
son — est -Intacte, cette chair peut rester très
digestible, à la condition de laisser de côté la
cooue frite. Une sole ainsi traitée, si l'on n'en

mange qpe les filets, sera supportée par l'es-
tomac le plus délicat, tandis qu 'une friture de
goujons ou d'éperlans. poussée jusqu'au point
où les petits poissons deviennent cassants, sera
touj ours d'une digestion difficile.

Les graisses, je vous l'ai déjà dit un jour , sont
très bien tolérées quand elles sont absorbées
à l'état cru — tel le beurre frais — ou chauffées
seulement à une température qui ne dépasse
guère 100 degrés : passé ce point, elles se
transforment, ce qu 'indique leur brunissage, et
deviennent indigestes. Un dyspeptique qui to-
lérerait mal les oeufs sur le plat ou les oeufs
brouillés les supportera admirablement s'ils
sont préparés au bain-marie.

Les viandes grasses elles-mêmes s'accommo-
dent très bien de ce passage préalable à 100
degrés, c'est-à-dire à l'ébullition , qui semble
faire éclater les vésicules adipeuses, liquéfier
la graisse et la mieux répartir à l'intérieur du
morceau que cette ébullition a déjà ramolli .
C'est ce qui fait que beaucoup de préparations
de charcutier, — les pieds à la Sainte-Mene-
hould, par exemple, — qui ont été d'abord lon-
guement bouillies, sont beaucoup mieux tolé-
rées qu'on ne saurait s'y attendre. L'oie elle-
même, préparée suivant la recette alsacienne,
c'est-à-dire bouillie pendant une heure à petit
feu. puis laissée se refroidir et se dégonfler ,
enfin mise à la broche, est ensuite beaucoup
mieux acceptée par l'estomac ; et c'est là une
bonne recette que j e vous recommande à l'oc-
casion des fêtes.

Les légumes doivent être longtemps cuits à
l'eau, pour devenir très digestibles, afin de ra-
mollir complètement leur cellulose. La durée de
cette cuisson dépend de la constitution du lé-
gume, et aussi du volume du morceau. La cho-
se est encore plus nécessaire pour les fécu-
lents, dont l'amidon sera d'autan t mieux digéré
qu 'une ébullition prolongée en aura transformé
une plus grande partie en amylo-dextrine. Pour
obtenir une excellente purée de pommes de
terre, il faut cuire celle-ci non dans l'eau d'in-
térieur de la pomme de terre n'atteint pas alors
100 degrés) mais au four , ou dans un ^diable» .
Lu pulpe, soumise ainsi à une température
beaucoup plus élevée, est ensuite écrasée dans
l'assiette, à table , avec la fourchette , en y mê-
lant, à mesure, un peu de lait quasi bouillant.
La digestion de cette purée est parfaite , et,
de plus, le goût en est exquis.

C'est cette cuisson plus complète de la cel-
lulose qui fait que les légumes de conserves
(petits pois, haricots verts), sont souvent beau-
coup mieux digérés que les légumes frais.

Comme pou r la viande l'imprégnation trop
complète des légumes par les graisses pendant
la cuisson, est à éviter : les pommes dc terre
frites, si indigestes, en sont un bon exemple.
Les légumes seront longuement boui llis ou
mieux, cuits à I'étuvée ou à la vapeur , ce qui
permet de conserver tous leurs sucs ; le beurre
sera aj outé au moment de servir et non cuit avec
eux.

Les sauces ne sont j amais vues de bon oeil
par l'hygiéniste. Je ne parle pas du jus naturel
exprimé pur la viande pendant sa cuisson , mais
des préparations accessoires bien connues qui
ont pour base le beurre ou l'huile très chauffés,
les roux, entre autres : sans compter les épices
brûlantes qu'on y ajoute. Même la simple sauce
blanche , pour être tout à fait inoffensive , exige
que la farine y soit longuement cuite. La pincée
de farine aj outée , au dernier moment , à une
sauce pour l'épaissir , quand elle est trop clairt ,
farine non cuite par conséquent, est le facteur
le plus ordinaire de la dyspepsie des gens qui
mangent au restaurant.

Je ne parlerai des « glaces » de viande, des
extraits de bouillon, etc., que pour en inspirer la
méf'ance. Ce sont de merveilleux milieux de cul-
ture pour les microbes générateurs des toxines :
la cuisson, si elle tue le microbe, respecte, hé-
las, celles-ci.

Je m arrête. Ce n'est pas un article , c'est un
livre qu 'il faudrai t écrire sur ces questions. J'y
reviendrai d'ailleurs à l'occasion. Toutefois, j e
ne voudrais pas qu'un malentendu se créât. En
classant tous ces mets selon leur degré de di-
gestibilité, il est évident que je n'ai voulu j eter
l'anathème sur aucun d'eux. Brillât-Savarin,
dont on va justement célébrer le centenaire.
sortirait de sa tombe pour me maudire, ct j'ai
trop le respect de la vieille cuisine française
— une de ses gloires nationales, comme on va
le répétant — pour médire de tout cela. Ces
classements vous sont présentés pour vous per-
mettre de constituer avec, sécurité te régime des
estomacs délicats , et aussi pour vous signaler
les préparations savoureuses, sans doute, mais
d'une digestion plus difficile, qui imposent à
l'estomac, quand on les consomme de temps en
temps, un surcroît momentané de besogne, et
qui le fatigueraient vite, le conduiraient même
à la dyspepsie, ohez ceux qif i en feraient préci-
sément leur régime ordinaire.

Quand un malade nous dit . en recevant la
prescription d'un régime : « Mais, docteur, vous
me défendez justement tout ce que je préfère !»
il ne se doute pas qu 'il nous fournit la melleure
confirmation de notre diagnostic.

Dr Raou l BLONDEL.

Le saindoux artificiel
Chronique documentaire

L'autre j our, au fumoir, on parlait « ersatz ».
Et les exemples défilaient, tous plus extraordi-
naires les uns que les autres, de cette ingénio-
sité des chimistes allemands, dont nous aurions
tort de rire, car elle nous a déj à coûté et me-
nace de nous coûter encore plus cher qu 'au
marché.

Quelqu 'un rappela que cette ingéniosité poly-
valente n'avait pas reculé devant la fabrication
— d'ailleurs réussie — de la graisse artificielle.
On lui fit un succès... d'incrédulité.

— Oh ! oh ! vous allez un peu fort. Ça se sau-
rait !

Telle est pourtant la stricte vérité , et si ça ne
se sait pas, ça devrait se savoir.

* * *
On a rappelé cent fois que, pendant la guerre,

les Allemands avaient plus souffert de la pénu-
rie de corps gras que de tout le reste. Et non
pas seulement parce que , gros mangeurs — ils
se vantent de posséder une aune ou deux de
boyaux de plus que les autres races — ils nour-
rissent pour la graisse une passion proverbiale-
Le» corns gras ne servent pas seulement qu 'à
l'alimentation humaine dont ils sont pourtant , i!
fau t bien le dire , un élément essentiel. Ils ser-
vent également à l'alimentation de ces machi-
nes dont la civilisation industrielle ne saurai t
pas plus se passer que la barbarie scient 'fiquc.
Que les lubrifiants viennent à faire défaut , et les
innombrables rouages de tant d'engins miracu-
leux, coincés, grippés, paralysés, vont être con-
damnés à l'usure rapide , sinon même à l'im-
puissance immédiate, telle une articulation pri-
vée de synovie.

Faut-il ajouter que c'est des corps gras que
s'extrait la glycérine, base fondamentale de
certains explosifs qui ne sont ni les moins pra-
tiques , ni les moins pussants ? Oui , il le faut.
ne fut-ce que pour souligner l'aveuglement des
gouvernements alliés qui . jusqu 'en 1916, n'a-
vaient pas eu l' idée de comprendre le saindoux
dans la contrebande de guerr e. Pour que l'ex-
portation en fût enfin interdite , il ne fallut rien
de moins que les sévères remontrances, pu-
bliées par « The Lancet ». de l'élite des savants
anglais.

C'est à cette occasion qu'un membre d'un des
gouvernements mis en cause — ne me deman-
dez pas lequel ! — déclara solennellement, en
manière d'excuse, que l'extraction de la glycé-
rine du saindoux étant « une découver te ré-
cente », il n 'était pas étonnant qu 'on n'eût pas
songé plus tôt à agir . Or. c'est cn 1779 que
Scheele avait réussi pour la première fois à iso-
ler la glycérine... du saindoux !

* * *
Les Allem ands , au surplus, n 'avaient pas at-

tendu la prohibiton pour se pourvoir , et détail
p iquant , ils avaient eu recours à cet effet à la
fameuse méthode qui avait valu le prix Nobel ,
quelques années aup aravant , à un savant fran-
çais, le professeur Sabat :er (de Toulouse) . Cette
méthode , c'est l'hydrogénation catalyt i que à
l'aide de métaux pulvérisés.

On prend une hi tf le quelconque, même de qua-
lité très infér ieure et non comestible (de coton,
de maïs, de soj a , voire de baleine , de phoque ou
de poisson). Ou la débarrasse par des moyens
connus de ses résidus et de l'eau d'émulsion.
Puis on la chauffe, son .s une pression modérée,
dans une atmosphère d'hydrogène , en présence
de limaille très fine de nickel mélangée à de la
terre d'infusoîres (Kieselguh r) . en ayant soin
d'agi ter sans discontinuer. Il se forme ainsi un
corps gras, nouveau, solide ou demi-solide , et
pouvant présenter tous les degrés de consis-
tance.

Il n'y a plus ensuite qu'à filtrer le magma
d'huïe hydrogénée pour en expulser la boue ca-
talytique, à raffiner secundum artem et à servir
frais Vous avez votre saindoux artificiel , qui
revient à très bon marché, ne ranci t jamai s et
n 'est pas, somme toute, plus mauvais qu'autre
chose.

Quant au nickel, il peut servir indéfiniment , à
la condition d'être régénérée c'est-à-dire net-
toyé, au bout de quelques opérati ons.

Voilà comment des bipèdes peuvent vous fa-
briquer en quelques heures autant de >< panne »
qu 'un honnête cochon à quatre patte s mettrait
plusieurs mois à élaborer !

* * *Il va de soi que les Allemands n 'ont eu garde
de laisser tomber cet ersatz , même après l'éva-
nouissement des circonstances qui lui avaient
donné le jour. Ils l'ont, au contraire , sensible-
ment perfectionné. Ce qui n'était pas inutile , car,
au début, la préparation laissait à désirer, en ce
sens que le saindoux catalyti que retenait vrai-
ment un peu trop (jusqu 'à 6 grammes au kilo) de
la poudre de nickel dont l'action de présence
avait servi à l'hydrogénation.

Mais c'est peut-être dans l'Amérique, du Nord
que oette industri e singulière semble tendre à
prendre le développement le plus considérable.
Aux Etats-Unis et au Canada l'usage de l'huile
demi-dure (halfstiffened oil) se répand de jour
en jour : sans compter les savonniers, ce sont
les fabricants de margarine et les fabricant s de
biscuits qui en consomment le plus . Ce n 'est pas.
il est vrai , faire injure à nos amis d'outre-mer
que de dire qu 'ils ne sont petft-être pas les plus
« fines bouches » in the wortd...

Quoi qu'il en soit, il arrivera peut-être un jour
oo, an lieu d'ômporter des saindoux ou p s eudf i-

saindoux exotiques, au taux du dollar ou de la
livre, nous pourrons utiliser les produits des
plan tes oléagineuses ou, tout au moins, ce qui
n'en aura pas été pris par la synthèse du pétrole,
pour fabriquer à moitié pri x des graisses alimen-
taires nutritives, neutres, dc conservation indé-
finie, et, somme toute, hygiéniques, sinon très
savoureuses. Ce ne serait pas une si mauvaise
affaire.

M-iSa * 3^L«s@»fc!S.̂
Petites oreilles... Boucles immenses î

Que nos cheveux soient courts ou longs,
blonds ou châtains, nous idmons. Madame, ces
longues boucles aux f ormes nouvelles qui ap-
p ortent au p rof il une grâce charmante et toute
j uvénile. Ces bijoux , en ef f e t , ont le don de mo-
dif ier très heureusement la p hysionomie, tantôt
dans un genre adouci, tantôt en lui donnant une
note étrange, et cela n'est p as  p our nous dé-
plair e !

Toutes les f emmes trouvent actuellement des
p arures qui mettent leur beauté en relief . Les
couturiers eux-mêmes se sont p réoccup és de
cette question p uisque nous avons vu chez l'un
d'eux quelques robes à tendance très exotique
accompagnées de colliers et surtoiit de grands
p endants d'oreilles d'insp iration créole, f aits de
longues boules cFor étein t habilement travaillé.

Voici un modèle p our celles de nos lectrices
qm apprécient l'union de l'émail et de l'or. Cette
combinaison reste touj ours très en vue, notam-
ment dans les pays orientaux, et rien riest si
j oli que les déUcats coloris de l'émail sur le mé-
tal découpé et p arf ois aj ouré. Ces quatre p laques
sup erp osées descendent f ort bas et comp osent
un ensemble tout indiqué p our comp léter une
robe du soir.

La jeune f emme se p rof ilant en ces lignes a
choisi pour s'embellir encore un motif où mar-
cassi-te et j ade f orment une sorre de cercle ter-
miné p ar une boule de j ade. Cette p ierre, ainsi
que Tonyx, seule ou combinée avec d'mitres
gemmes, se remarque en nombre de cas.

Cependant la dernière création off erte ici, ph rs
simpl e mais pl us somp tueuse, vent des brillants
gracieusement rép artis po ur rehausser l 'éclat de
sa perle baroque ; le tout monté sur p latine ou
sur argent, car mi métal blanc doit se p réf érer à
l'or en cette circonstance.

Combien riaiUres f antaisies existent dans ce
domaine ! Toutes les p ierres aux natmees diver-
ses, serties sur des montures gracieuses, sem-
blent vouloir nous inciter à la coquetterie.

CHIFFON.

j f lL  ux èp aquef de
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Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureux I

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

Songez â la Pouponnière Neuchateloise !
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articles 9e laine D'hiver
Comme ils sont de nouveau tendres et veloutés

Mais comme ils peuvent rapidement «e feuirer e
perdre leur valeur s'ils ne sont pas traités de ma
nière exacte lors du lavage.

Aucun moyen de lavage n'accorde la garantie de
protection an nlus haut point pour vos bons articles
de laine que \i:t\a. les flocons de savon de Frédéric
Sleinfels, à Zurich Qu 'il s'agisse de n 'importe quel
article de laine que ce soit , tel que sous-vêtements,
tricots , articles ue Pébés . ban , gants, maillots , flanel-
les , etc., ils ne deviendront pas seulement admirable-
ment propres étant lavés dans la mousse si douce
des flocons NIAXA. mais ils posséderont encore,
après des années , leur velouté si cher et leur fraîcheur
de teint , ce qui vous causera une joie durable.

NIAXA est en vente dans tous les bons
magasins d'épicerie.

N lAXA
"-: ¦ ¦ ¦ -y -
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i m nn \wM\ iTemple Indépendant
Dimanche 27 Décembre à 20 heures

Grand Culte de Clôture des Fêtes
Vieux Noël, par les Enfants du Catéchisme.
Orchestre. 24071
Projections sur la Nativité avec allocutions.

Invitation à chacun Collecte pour l'Eglise——— —————j

le nouve l M ft V% W W W Ëk ft W
Aspirateur à poussière yllJjlliiiAll i
avec moteur à roulement à billes possède la p lus grande fo rce tik
d'aspiration encore réalisée. Sa durée dépasse, grâce à sa construc-
tion soignée et robuste, celle de p lusieurs asp irateurs ordinaires. &

Tout graissage supprimé. Maniement facile.
C'est le plus prati que et plus perfectionné de tous et vous donnera IB

entière satisfaction. B&

Ff. 340.** avec accessoires Pf.340. **
Facilités de paiement — Démonstration gratis m

Seul Représentant, JL

¥3f* LIT^ îT^fe Daniel JeanRIchard 13
[ © J£ j | EL<*r " J «̂  € (Derrière le Casino) flk
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Sur tous nos m

V£temente m §
Sur tous nos H

Manteaux 1

t3«e Rabais

Société suisse d Assurances générales ]
sur la vie humaine I

Fondée en 1857 SlèîJQ SOCiSl  \ ZURICH Mutuali té  absolue W

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurantes sur la nie
Le plus gras chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD, Evole 5, Neuchâtel 1
Inspecteur: E<l rr)oi?<l /*\uller, Temple-Allemand 75, La Chaut de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse

& c'est se procurer le maximum d'avantages. B CHOUCROIJ ÏE-
CAFÉ DE LA PLACE

MÊ ' k *m \ .

¦usa de Pietro
Rua LéOPOLD -ROBERT 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Superbe choix et bas prix en
BIJOUTERIE, or 18 K
CONTR ôLé, ET ARGENT
BAGUES . BRACELET .
BROCHES , BRELOQUES
CHAîNES COLLIERS 23117
PENDENTIFS, CCSDRS
BOUTONS DE MANCHETTES
Kpiwm ira r_w C t , k - —,-i.—c

Vins É Fêtes !
Màcon Bordeaux
BOI.TR G O G X K  VIEUX

Notre GRAVES
à fr. 1.60 la bouteill e

avec verre, est parfait I !

Champagne Heidsieck
5 o/o S. E. N. efJ.  5°/«

fë flUT^OURVOISIEf^?/

Suce. Léop. - Bobert 25
23897

M l'heure des eadeanx! AmA I
Quelle Joie pour grain s ^ aPw ?£%JÊiœl
et petits que d'avoir dans "̂f «__,. J» «

l'intimité <lu • "CBtteaE *oi"

U STRADIVARIUS DES QRA1«IOPHONC9 !...
l'interprète le meilleur des plus grands
artistes... et l'orchestre toujours dis-
posé à vous faire danser 

Grande sasHHe d'exposition et d*«u«Hrff«»ms
50, Léopold-obert, £0 235S8 V

Pour EMrennes
—— î ^—n—__—î î ^—î —

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

Seul Représentant des %&-!%
Aspirateurs à poussière Royal et Cadillac

= Fr. HEUS =
Rue D.-Jeanrîctiarfl 13 :•: Derrière le casinoBrosserie de la comtte __A F

Ea C_taaux-de>Fonds Téléphone 4.16 fi

 ̂
DÈS A UJOURD'HUI El PENDANT LES FÊ1ES §& B

<5BÏ mise en vent f. chei. tous nos clients lie noire excellent 2'28(io Hja  ̂ ' JB

jt "BOCK-BIEH" 1 l
g« ¦-<%. — seins assâmeniatflon de prix — » "*.. Bp

nîi't'SAliMaivAC Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
wlfhftB ^HlllHlII tSô mand. — En vente LIBRAIRIE COURV OISIER

FABRI QUE DE CHALE TS
WINCKLER & Cie - FRiBOURB

Prix bloc-forfait
Projets, devis et référenoes

à disposition.
Constructions exécutées dans

tonte la Suisse.
Prix très avantageux Facilité de
paiement. Renseignements gra-
tuite et sans engagements.
JH ftlOOS c 14287

Maine
MONSIEUR seul, dans lee

60 ans. avec petit commerce, dé-
sire faire la connaissance d'une
DAME avec petit avoir. — Ecrire
sons initiales B. B.. Grande Pos-
te restante. La Chaux-de-Fonds.

23803

Hypothèque
ON DEMANDE

Fr. 30.000-
contre hypothè que second rang,
sur grand et superbe domaine de
pluB de 200 posés.

Adresser les offres à l'Elude
Thiébaud A Piaget. notai-
res*. La Chaux-de-Fonds. 23358

Masseur - Pédicure
Pose de ventouses dox«
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Reçoit rie 1 à i heure s. 6333

Soins te pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés Cors. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux inotVensifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disp araître l'odeur et
brûlures. 9721
Sa»- Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure dip lôme

Léopold-Robert 55 raé, 19.54
=e rend -¦ dnmirttk»

Pour la satisfaction
du palai s et de l' estomac,
rien ne vaut le

Bon
HIRSCH PUR
Les amateurs dy fondues

spécialement , s'a d r e s s e n t
chez V . VAI.I.OTTOX.
Propres 105A. ^0703

Bffcôî fi tB rtsc nour débutants,
_K-lQflBW>9 sont a vendre de
Sicile avanta geusement Pressant.

I — S'adresser a Mine Veuve F.
| Jung , rue des Fleurs 9. Télépho-

ne 15,03, 23997

î* î îDO£T© ceintures
yUlidb I d soutiens
gorges , sur mesures, de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations ,
PRIX TRÈS MODÈRES. 
M. Silbermann , Temple Allemand
11 BIS (Tram Temple Abeille). 1



Esî«ce un crime passionnel T
LANGNAU , 26. — (Resp.). — Les bruits qui

ont couru ces j ours derniers sur la mort de Mme
Riedel, f emme du docteur Riedel, médecin p ra-
tiquant à Langnau, ont été entièrement conf ir-
més p ar l'autopsie du cadavre. On a constaté
que Mme Riedel était morte à la suite d'Un em-
p oisonnement à Tarsenic. Le j uge d'instruction,
aprè s avoir pris connaissance du rapp ort des
médecins qui ont f a i t  Vautop sie, a ordonné l'ar-
restation du Dr Riedel et de Mlle Guala, qui
f aisai t  le ménage chez les ép oux Riedel. Le Dr
Riedel, qui pratiquait avant à Oberburg et
Thoune, se trouvait à Langnau- dep itis l'automne
1924. Il se trouve maintenant, ainsi que Mlle
Guala, à la disp osition de l'autorité j udiciaire.
Le bruit court aussi que des relations intimes
existaient dep uis quelque temp s entre le Dr
Riedel et Mlle Guala, relations qui {titraient dé-
cidé ces deux p ersonnages à se débarrasser de
Mme Riedel.

Le nouveau tarif douanier grec
BERNE, 26. — L'entrée en vigueur du nou-

veau tarif douanier grec est annoncée pour le
ler j anvier 1926. Les taux minima seront ap-
pliqués aux marchand': ses suisses durant la pé-
riode de prorogation de la convention provi-
soire et celles-ci bénéficieront en outre en ver-
tu de la clause de la nation la plus favorisée, de
toutes réductions die droits accordées à un tiers
pays,

La solde des militaires
BERNE, 26. — A la suite du désir exprimé

au Conseil national ifelatif à la réduction de la
solde des militaires qui a fait l'obj et récemment
d'un message, le Conseil fédéral a décidé d'a-
j ourner cette mesure jusqu'au ler mars 1926.

Ceux Que l'on calomnie
BALE, 26. — A la suite d'accusations por-

tées contre lui, le directeur de la Maternité de
Bâle, le prof esseur Labhardt, avait demandé il y
a quelque temps l'ouverture d'uno enquête disci-
plinaire. Les « Basler Nachrichten » annoncent
à ce suj et que l'enquête a permis d'établir que
le professeur Labhardt n'a rien fa't qui soit de
nature à porter atteinte à l'honneur d'un direc-
teur d'hôpital et professeur d'université. Aucu-
ne violation de ses devoirs de service ne peut
lui être reprochée.

Une fusion de fabriques de cigares
SOLEURÎE. 26. — Les fabriques de tabacs et

cigares F. Schurch et Cie, à Soleure, Schcen-
holzer et Cie, à Steffisburg, Rosa Oppliger, à
Berne, et la S. A. Geiser. à Langenthal. ont
fusionné sous le nom des Fabriques réunies de
tabacs, Société anonyme, Soleure. La nouvelle
société a un capdtal social de 1,200,000 francs.
Les locaux de la fabrique sont à Biberist et à
Soleure. La reprise des quatre fabriques exis-
tantes représente un total de 2,900,000 francs,
dont 1,700,000 pour la fabrique Schurch.
rjBjP* L'affaire de la poDce genevoise — Une

importante séance
GENEVE, 26. — La commission du Conseil

d'Etat, composée de M. Moriaud, président du
gouvernement, chef du département de justice
et police, de MM. Boissomras, vice-président du
Conseil d'Etat et Oltramare, commission char-
gée d'enquêter dans l'affaire de la police, a tenu
une importante séance j eudi au cours de la-
quelle elle a entendu notamment M. Gras, pro-
cureur général, le juge Ducret, président du
tribunal de police, et M. Eugène Fabre, rédac-
teur en chef du journal « La Suisse ».

Pour le développement du trafic aérien
ZURICH, 26. — Du 12 au 15 j anvier 1926 au-

ra lieu à Zurich une confére nce en vue du dé-
veloppement du trafic international aérien, et
plus particulièrement des communications posta-
les aériennes entre la Suisse, la France et l'An-
gleterre. Les personnes que cette conférence
pourrait intéresser sont priées de donner leur
adresse à M. E. H. Schlatter. ZuSrich-Enge.

Un déraillement en gare d'Au
RICHTERSWIL , 26. — Un train de marchan-

dises a heurté à la station d'Au et fait dérailler
un wagon de marchandises. A la suite de cet
acc'dent, le trafic des trains s'est fait provisoi-
rement sur une seule voie. On ne signal e aucu n
accident cle personne et les dégâts sont peu
importants .

Ecrasé par une auto
RORSCHACH. 26. — Un fromager nommé

Rudolf Guler, 36 ans, trava illant au dépôt de
fromages de la maison Fuch s et Cie, a été écra-
sé sans qu 'il y eut faute du chauffeur , par une
automobile lourdement chargée faisant marche
arrière et tué net.

L'actualité suisse

Un drame près de Rouen
Le naufrage cfu passeur

Voici les détails que 1 on donne sur le navrant
accident qui a endeuillé les trois villages de
Saint-Adrien, de Saint-Aubin et de Gouy :

Aucun point ne permettant de traverser la
Seine entre Saint-Adrien et la cité industrielle
de Saint-Etienne-du-Rouvray, un passeur est
chargé par les ponts et chaussées d'assuirer tou-
tes -les demi-heures un service entre les deux
rives. Ce passeur, c'est Paul Boimare.

Paul Boimare a 29 ans. Son père a servi com
me passeur pendant 25 ans. C'est un homme
courageux et prudent qui adore sa femme et ses
quatre enfants. Le principal travail de Paul Boi-
mare était de transporter matin et soir, sur un
parcours de 500 mètres, une cinquantaine d'ou-
vriers travaillant dans l'usine cotonnière ou dans
les fonderies de Saint-Etienne et demeurant sur
la rive droite. Ceux-ci aimaient beaucoup Boi-
mare, qu'ils appeaient en riant « capitaine ».

Hier soir à 5 heures, il se rendit sur la rive
gauche pour tra nsporter une première dizaine
de travailleurs. Son second fils, le petit Paul,
âgé de 7 ans, l'accompagnait dans la barque.
Surpris par la violence de la tempête, le pas-
seur avait pris un bateau plus lourd que de
coutume. Durant l'aller, les rames du marinier,
plus fortes que les lames, triomphèrent du fleu-
ve grondant.

Tragique retour
Boimare arriva sur la rive gauche au milieu

des roseaux. Les ouvriers, postés sur le che-
min, l'attendaient depuis un quart d'heure.

« Attention, il fait gros temps », dit le passeur;
mais cette remarque n'effraya personne et deux
femmes crièrent même à des ouvriers de leur
céder leur tour. Si elles avaient su !

La barque fit à peu près cinquante mètres au
milieu du rire des femmes décoiffées. Tout à
coup, un craquement arrêta net les plaisante-
ries. Une rame venait de se briser. Paul Boi-
mare tenta de manoeuvrer avec l'autre rame,
mais la tempête secouait l'embarcation et l'en-
traînai à la dérive. Puis deux ou trois lames
empilirent la cale d'eau bouillante et la barque
s'enfonça. Une même émotion poignait toits les
pasagers. Boimare demanda le silence, puis il
distribua aux ouvriers des agrès auxquels ils
pourraient s'accrocher quand la barque aurait
coulé. Comme les femmes grelottaient de peur,
il leur dit : « Je vais venir vous reprendre ».
puli's il saisit son petit Paul dans ses bra s, sauta
dans le fleuve et se mit à nager.

Le fus glîsse des bras de son père
L'eau étai glacée et ce froid paralysa brus-

quement |e passeur. Arrivé devant l'île des
Bas-de-Vase, qui est située au milieu de la Seine
il sentit ses forces diminuer. Il n 'eut que le
temps de saisir une branche de saule qui s'in-
clinait vers le fleuve obscur et de s'y accrocher.
Puis il s'évanouit.
Quant il revint à lui, son petit Paul avait glissé

de ses bras. Egaré par la fatigue et par la dou-
leur, il pénétra dans l'île et s'allongea sur le sol
boueux, Puis, de toutes ses forces concentrées,
il appela au secours.

Deux heures se passèrent ; l'homme hurlait
mais la tempête couvrait toujour s sa 'voix. Fina-
lement, ce fut le père de M. Boimar e, vieux
marinier à l'oreille fine, qui entendit et vint
délivrer son fils. Mais les passagers de la bar-
que — ils étaient neuf , y compris le petit Paul
— n'avaient pas reparu. Le fleuve dut les en-
gloutir après une lutte inégale et les emporter
on ne sait où.

Vers minuit , les gendarmes arrivèrent. Paul
Boimare rassembla ses souvenirs et la liste des
victimes fut établie.

La Chaux- de -Fends
En faveur de la Pouponnière.

Les personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An et remplacent tout envoi de car-
tes de visite par la somme de fr. 2.— en faveu r
de la Pouponnière neuchateloise.
M. et Mme Paul Tuscher Fr. 4 
Mme et M. Ulrch-Ledermann » 4.—M. Ch. De La Reussille » 2.—Mme et M. Gaillard -Mosimann » 4.—
Les nouvelles pièces d'or. — Elles se sont déj à

envolées.
Depuis le moment où la nouvelle s'est répan-

due de la frappe d'une nouvelle pièce d'or de îr.
100, une masse de demande sont parvenues à
la Banque nationale , à tel point que les 5000 piè-
ces se sont déj à envolées ! Les parlementaires.
à la fin de la session, en ont trouvé une inscrite
dans le montant de leurs indemnités et l'on dit
que bon nombre de fonctionnaires ont pu en
acquérir. Une quantité d'exemplaires eut été
adressés un peu partout si bien que les intéres-
sés auront l'occasion de s'en faire une idée.

A ce propos, il faut rappeler qu 'il avait été
question de créer une réserve de ces « raretés »

en faveur des dons d'honneur et autres buts :
il n'en saurait être question maintenant que le,s
pièces sont vendues et l'on se demande ce que
les autorités fédérales vont faire en l'occurrence.

¦iHjljy ¦ m^^^ 

Qommuniquds
Une belle conférence.

Elle est organ'sée par les Coopératives Réu-
nies, à la Grande Salle communale, pour lundi
soir, 28 décembre. Trois films cinématographi-
ques feront défiler sur l'écran quelques-uns des
établissements de production de la plus puis-
sante coopérative du monde, le Magasin de Gros
de Manchester. La Chorale mixte ouvrière, forte
de 90 membres, exécutera l'un de ses plus beaux
chœurs.

Mais l'intérêt de la soirée résidera dans L"
conférence qui sera donnée par Mme Al,!ce
Jouenne, institutrice à Paris. Nous ne vous di-
sons pas le suj et traité, car il est bon dexciter
votre curiosité. Qu 'il nous suffise de vous dire
que Mme Alice Jouenne est une pédagogue
émérite, qu'elle dirige une Ecole en plein air,
dont Adolphe Ferrière a parlé longuement et
avec éloges, qu 'elle milite depuis vingt ans dans
le parti socialiste, dans les synd;cats et surtout
dans le mouvement coopératif.

Mme Alice Jouenne dirige la revue «La fem-
me coopératrice » et elle a donné des centaines
de conférences dans lesquelles elle conquiert
immédiatement les auditoires par son éloquence
chaude et prenante.
Une belle oeuvre française à la Scala : «Nène».

Il est tout à fait naturel que l'œuvre d'Ernest
Pérochon (prix Goncourt) ait inspiré un met-
teur en scène.

Emouvante atmosphère de drame, pittores-
que et pathétique des situations, tout concourt à
faire de ce beau roman un fim de tout prem/er
ordre. Ici point de clou, point de chevauchées,
point de prouesses acrobatiques, un coin de bel-
le campagne française, un drame intime, des si-
tuations intensément dramatiques , dies sites
merveilleux, des artistes sincères qui vibrent.

Voilà « Nène » que tout Chaux-de-Fonds vou-
dra applaudir .

Le programme, qui finit par un formidable
éclat de rire avec « Z'goto Roi », passera sur
l'écran de la Scala (répétons-le) j usqu'à j eudi
31 décembre, tous les soirs à 8 h. 30.

Matinée auj ourd'hui samedi et demain di-
manche, à 3 h. 30.
Les grands galas d'opérettes modernes au théâ-

tre de La Chaux-de-Fonds pendant les fê-
tes de l'An.

Quatre opérettes modernes choisies parmi les
gros succès actuels des meilleures scènes pari-
siennes, une troupe des plus homgènes com-
posée de 24 artistes dont : Mmes Mary Petit-
demange, Germaine Vallée, des Bouffes Pari-
siennes , Gilberte Lauvray, de la Gaîté Roche-
chouart , Suzanne Dambreval, de la Cigale, Ai-
mé Roberdy, de la Gaîté Lyrique , Mme Perron
du Grand Théâtre de Bordeaux , Henry Ber-
nard , de l'Alhambra de Calais, et quinze autres
artistes des principaux Théâtres de France.

Un orchestre excellent sous la direction du
réputé chef M. Kiok ,. voilà les spectacles qui
seront présentés au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, les premier , deux et trois j anvier, en
matinées et soirées, ainsi que lundi en soirée.

Pour les détails prière de consulter les affi-
ches et annonces du jour. Location ouverte
lundi 28 décembre et j ours suivants de 9 h. du
matin à 19 heures.
« Oh ! Suisse, ma chère Patrie ! », le gros suc-

cès du j our au Moderne.
Une douce émotion saisit le spectateur à la

vue des merveilles que nous dévoile l'admira-
ble film « Oh ! Suisse, ma chère Patrie ».

Il fal lait cette autre merveille, le cinéma , pour
nous faire connaître à fond toutes les beautés
de notre pays, j oyau tombé du paradis pour
embellir ie globe terrestre.

En une succession de tabl eaux finement nuan -
cés, ce film nous montre ce délicieux coin de
terre dans toute la splendeur de ses beautés
naturelles.

L'enchantement commence dès le premier
tablea u et dure j usqu'à la fin du spectacle. Voilà
des films comme il en faudrait beaucoup, voilà
le film qui éta':t tout indi qué pour les fêtes de
Noël. Petits et grands pourront en j ouir, car il
sera projeté sur l'écran du Moderne j us qu 'à
j eudi prochain en soirée à 8 h. 30 et en matin ée
aujourd'hui et demain dimanch e à 3 h. 30.

Les enfants de tout âge sont admis à ces
matinées.
Suite et fin de « La Cicatrice dans la main » à

l'Apollo.
C'est devant une salle archi-bondée d' un pu-

blic enthousiaste , que la fin de « La Cicatrice
dans la mar, » . l'admirable ciné-roman de Feuil-
lade , a été proj eté hier soir sur l'écran de l'A-
pollo.

Si l'on s'en rapporte aux app laudissements
oui ont souligné de nombreuses scènes, on npti t
dire que le succès de ce film est sans précé-
dent. Ajouton s que ce beau programme se com-
plète par un comi que d'une gaîté rare . « Oh !
quelle tuile ». une h eure de bon rire. Matinée
auj ourd'hui à 3 h. 30 et demain à 1a même heure.
Un admirable specirvîe de famille au Moderne.

Jusqu 'à j eudi 31 décembre, tous les soirs à
8 h. 30. Auj ourd'hui et demain dimanche en ma-
tinée : « Oh ! Suisse, ma chère patrie ». le plus

beau, le plus grandiose des films suisses édités
à ce j our. Les enfants de tout âge sont admis
aux représentation s des matinées de samedi et
dimanche.
Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 heures grand culte de fin
des fêtes de Noël. Dans une première partie :
audition de Vieux Noëls , chantés par les élè-
ves du catéchisme ; deux morceaux d'orches-
tre, l'un de 'Hàndel et l'autre de G. Doret. Dans
une deuxième partie : proj ections de tableaux
de la nativité avec allocution-

Invitation cordiale à chacun.
Noël des Anciens Catéchumènes de l'Eglise

Indépendante.
Il aura lieu le lundi 28 décembre dans la

grande salle de Beau-Site, à 20 heures. Les an-
ciens catéchumènes auront la joie de retrouver
leurs amis, et de renouer d'e bonnes et solides
amitiés. Aucune convocation personnelle ne se-
ra adressée. Prière d'apporter une tasse à thé.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croix d'Or , par le Club d'escrime (salle
Oudart) .

Samedi et dimanche , dès 16 heures , à la
Brasserie de la Serre , par le Vélo-Club Juras-
sien.

Dimanche dès 16 h., à ,1a Brasserie du Monu-
ment, par le Club des Lutteurs de l'Abeille.
Les mascarades de l'Astoria.

Comme annoncé, le concours masqué de l'As-
toria a été remis à ce soir samedi. Il sera dirigé
par les professeurs Jacob et Perron. Respec-
tueux des fêtes religieuses, M. Viquerat a fait
interdire la dlanse dans ses locaux le j our de
Noël.
Café de la Place.

Pendant les fêtes de l'An, grands concerts
par les célèbres accordéonistes MM. A. Hirtzel
et H. Ackermann fils.
Restaurant de l'Etoile .

Dimanche, soirées dansantes:
Pharmacies d'office.

La pharmac'e Monnier et l' officine II des
Pharmacies Coopératives sont de service di-
manch e 27 décembre.

SF> OR X S
Le bilan de l'équipe nationale de football
L'équipe nationale de football a pris part en

1925 à sept matches internationaux; elle en a
gagné deux, perdu quatre et un match est resté
nul. L'équipe nat'onale suisse a battu à Zurich
les Hollandais par 4 buts à 1 et à Berne les Au-
trichiens par 2 buts à 0. Elle a été battue à
Vienne par l'équip e autrichienne par 2 à 0; à
Budapest par l'équipe hongroise par 5 à 0; à
Berne par les Espagnols par 3 à 0 et enfin à
Bâle par les Allemand s par 4 à 0. Le match dis-
puté à Lausanne contre l'éq uipe belge est resté
sans résultat, les deux équipes n 'ayant marqué
aucun but.

<lu - l t .  Décembre ;< 3 henres du matin

*.- r,, stations .' lemns vent'-" '"• centij;. • - .

•M) Hàle 11 Couverl Fœhn
54:! Borne 9 Pluie V. d'ouest
587 Coire 8 » Calme

1548 Davos - 1 Xeige »
632 Fribourg 7 Pluie V. d'ouest
S94 Genève 7 Couvert »
47ô Glaris li Pluio Calme

110!) Gœschenen 'J » »
Ô6(i In ter laken (i » »
980 La Chaux-de-Fds 5 » V. d'ouest
400 Lausanne 8 Couvert Calme
£08 Locarno 3 Qques nuages »
338 Lugnno 3 Très beau »
439 Lucerne 10 Couvert Fœhn
398 Montreux 8 Pluie Calme
48.' Neuchâtel 8 » V. d'ouest
CiOô R.UK8.V. 4 Couvert Calme
073 Saint-Gall 8 » V. du Sud

I8nl! Saint-Moritz - S Neifie Calme
407 Sc.hallliouse 9 Pluie V. d'ouest
58' Sierre 3 » Calme
âfi'J Tlioane lfl Couvert Fœhn
'¦'.H'.) Vevey 7 Pluie (laime

1009 Zermatt — Manque '  —
410 Zurich 8 Pline Calme

Bulletin météorologi que des C.F.F.

Rhumatisme ,Soutte , Douleurs névralgiques ,etc
Les douleurs disparurent comme ,iar enchantement

Monsieur Hans Stâdeli , Brùttisellen , écrit en-
tre autres : « Je puis vous informer que ma fem-
me ne souffre plus de douleurs rhumatismales
depuis qu 'elle fait usage des tablettes Togal. Elle
en a acheté une seconde dose, et maintenant elle
est libéré dz ce mal si doulour eux. A la même
époque , un de nos voisins souffrait de lumbago
et nous lui avons passé 6 tablettes Togal. Depuis
ce j our, ses douleurs ont disparu aussi comme
par enchantement. Nous nous faisons donc un de-
voir de recommander chaudement les tablettes
Togal , et cela en toute conscience , à tous ceux
qui souffrent de rhumatisme ou de lumbago. »
Tous ceux qui font un essai avec le Togal en cas
de rhimratisme, goutte , sciatique , douleurs dans
les articulations «et les membres , ainsi que dans
les cas de douleurs névralgiques et de maux de
tête de toute sorte , seront tout aussi enthousias-
més que M. Stiideli. Il n'existe rien de meilleur.
Un essai vous convaincra. Dans toutes les pharm.

A la gare du Col-des-Roehes.
L'activité est considérable ces temps à la gare

du Col-des-Roches: les trains de marchandises
se succèdent à intervalles trè s rapprochés.

Or, l'autre soir , deux wagons de marchand i-
ses, d'humeur vagabonde , sont sortis de la
bonne voie. Le déraillement a eu lieu sur l'ai-

guille. Aidé du proje cteur, le personnel a eu tôt
fait de remettre ces wagons sur rails. Consé-
quences : la voie à réparer, un tampon faussé.
RCen de grave, on le voit.

¦ 
—^ 

Chroni que leDchiUelobe



Enrailleur. ¦ass?
régulier au travail , trouverait
place stable dans bon Atelier de
la localité. — S'adresser rue du
Parc 43. au rez-de-chaussée.

24038 

il V€nQF€ émaillé blanc,
grand modèle, un traineau ca-
pitonné , Dour enfant. — S.adres-
ser, le matin ou de 6 à 8 heures
du soir , rue du Grenier 43b au
pignon. 24005

ï$\$ U, avec frein , à l'état de
neuf , a vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser a M. Art.
Boui lle . Lew Bois. 23815

\¥&ê«Ykwa''&, A v",u,ro ~e
mr̂ mtwWL. >«L_.«X?» jeunes norcs
(4 moisi. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 100. 23837

Invention. Qai
^eSnancièrement à une inven

tion intéressan t mécanicien. —
Offres écrites , sous chiffre X. X
22S62, au Bureau de I'IMPAH-
TIIL . '22862

A venure tabie et cuu-
lères à calé argentés à 90. très
belle qualité et prix avantageux.
— S'adresser à M, Moenig & Go.
rue du Parc 128, au 2me étage.

B8789

Pour îr. 650.- a %
une chambre à coucher moderne ,
composée d'un lit , lavabo dessus
mamre et glace biseautée, 1 ar-
moire à 2 portes . 1 table de nuit.
— Pour Fr. 40.—, 1 sommier
Turc. — S'adresser rue du Pro-
pres 6, au 1er étage, à droite.

23822 
(XHB&Tfk A fendre un très
ï'IfalUF. bon piano , grand
niodéle, cordes croisées pour fr.
$50.— , une belle armoire à gla-
ee 2 portes , fr 160.—. un joli
petit salon comp let , fr. 450,
buffet de service moderne, 290.-
jtr., table à coulisses, secrétaires
noyer à fronton , lits Louis XV
complets, bas prix , commodes
noyer poli , 4 tiroirs , fr . 65.—,
canapés et divans moquette toutes
les teintes et prix , jolies sellettes
Louis XV. à 12. 15, 18 et 25 fr.
bureaux de dames , bibliothè ques ,
tapis, de table moquette , descen-
tes de lit . etc. — S adresser à M.
A. Lelteoberg-Picard, rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47 . 33932

Antiquités EXS
Sculptés , Bahut noyer, renais-
sance, 6 chaise3 ("Louis XVI). avec
inarqueterie. Chandeliers, Flam-
beaux , Appliques, Candélabres,
etc.. Faïences et Porcelaines anti-
ques. Etains. 3 défences d'élé-
phants. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 3me étage.

©rîèvrene. s»
Services à liqueurs, Services à
beurre et fromage . Couverts de
table argent et argentés. Cuillè -
res à thé et mocca, Beurriers et
.Raviers, Pochons à soupe,
Paniers à pain , Sucriers, Confitu-
riers. Etui3 à cigarettes. Néces-
saires à broder , Couteaux de
table (lames inoxydables). —
Rolhen-Perret , rue Numa-
Droz 129. 21127
{MO*» On demande a ache-
$§S3F ter p i a n o s, bu-
reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. ¦*— S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 2Q.47. 2492

OîOIIÎlîl C A jeune homme
sèrienx. on offre chambre et pen-
sion soignées. — S'adresser che;
Mme Gloor, rue du Parc 50-52.

23641 

TirnDres-Poste. uMs? *à vendre, en bloc ou détaillée. -
S'adresser, de 6 à 8 heures du
soir, rue Tête-de-Ran 25, au ler
étage , à droite. 23762

Nous sommes
7* ! fl _<îl lî toujours ache-

IUI II PJB te "rs (ie plomb
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

HAHIPS A venJ re tWmn-
l^VUlCS. dottes» blanches ,
6 poules et 1 coq de l'année. —
S'a'iresser rne des Terreaux fll

Domesti que S&2R3
sachant traire , cherche place de
Buite. — S'adresser à M. Maurice
Veith , aux Petites-Crosettes 9.

23700 

H amnic o llo active ' présentant
UCUlUloCllC bien , et ayant oc-
cupé place analogue , cherche em-
ploi pendant les Fêtes, dans bon
Restaurant. — Offres écrites sous
chiffre P. A. 24012, au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 24012
P n i ç j n i p i ' p Bonne cuisinière ae-
UUlMlllClc. mande placo pour
aider pendant les fêles de Noël
t Nouvei-Au. 239i-;0

«S'ad an bnr de l'clmpartial.»

Rnnn p men au C(nlraut (I un
DUlUlt/ j ménage soigné et sa-
chant cuire , est demandée de
«uite ou époque à convenir. —' 33883
S'ad. an bnr. de l' clmpartial».
I p I i n P  f i l l p  honnèie . esi deman-
de Llll C UllC j dée de suite , pour
les travaux d'un petit ménage, de
8 h. du matin à 8 h. du soir. —

23787
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oa demande , rsrSSSi
sérieuse, pour laver la vaisselle.
- S'adresser Brasserie Gambrinus.

24093 

Onno nnl A louer pour le ler
OUilo'dUl. Février , joli sous-sol ,
d'une chambra et cuisine, gaz et
léectricité installés. — S'adresser
rue du Doubs 119, au rez-de-
ohaussée 23811

le joli moment
Idées Nouvelles Petites Etrennes

Lingeries, Echarpes, Bas, Gants , Châles-
tapis, Tissus de la Maison ROUBANDI
de Paris, ROBES de dîner et de ville,

modèles exclusifs.
ROBES pour Bébés , modèle exclusif.
Sur les Robes de tissus et de tricot , les
Manteaux , Gilets , Blouses en magasin ,
malgré leurs prix avantageux, "fl© "/„
consentis, dès ee jour au 31 décembre

itll« Neuwe lï, 1er Etage
Ouvert dimanche

Entrée par la Ruelle

Envoi à choix Téléphone 3.24

24078

* """ """"""' """" ¦¦¦¦¦¦¦¦ lll 
^V S a___________a_M__M__0__k________________________________ >^__r «__VS__nfl__________l

l 'heure des cadea ux! *Ê̂ Ê J j
pour tous Instruments j Y HT

Instruments f IL
pour toute musique BL

pour tous gramophones t|| §ïP^

sont cadeaux désirés... et appréciés!

fïœtîéi ... vous sert bien
Léopold-Robert 50

23525k -i

¦T n BHIU
Fondé en 1863

Nous portons à la connaissance de notre cli-
entèle et du public en général , qu 'à partir du
lundi 28 décerobre 1 925, nos bureaux et
caisses sont transférés dans notre nouvel im-
meuble , Rue dc la Paix 33 (entrée par la
Place de l'Ouest et par la rue de la Paix).

Prêts hypothécaires
Emission de bons de dépôts 5°/o à 3 et 5 ans

avec coupons semestriels, timbre fédéral à notre
charge. P 3680 N 23774

Service d'Epargne
ù} 1Intérêt "t 2 o

dès le lendemain du dépôt , jusqu 'à la veille du
retrait. 

Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises
en dépôt ne sont pas affectées à des opérations com-
merciales et industrielles, mais sont consacrées à des
prêts garantis par des hypothèques en premier rang sur
des immeubles situés exclusivement dans le canton de
Neuchâtel.

LA DIRECTION.

*M± *w_ *^m
h- partir du 26 décembre 1925

Le Bureau d'achat vente et gérance d'immeubles

UU. Charles-Oscar Dubois
P 3680 N est transféré 98778
Rne de la Paix No 33. au rez-de chaussée

H Service <« Balayures
Le public est informé que la Collecte îles balayu-

res se fera pendanl les Fêtes, dans tous les quartiers de la
ville , le Sanueili îî <» Oéeeeubre i»25 et le Sameeli
S Janvier 1926. 23850

La Chaux-de-Fonds , le 22 Décembre 1950.
Direction des Travaux Publics.

FABRIQUE et REPARATIONS \|L
¦m il n sa &? Ë# j j   ̂

msBBsm *J|

Bâtons, Fixations, Lannlères st pièces de rechange Wp

Glisses - Traîneaux - Luges &«
Emile BERRS &TH "~

Rue de la Boncherie 6 Téléphone 451• |

I GROBPLER |
1 La Photo d 'Art . . .  j
i j
• •a a
• a

231*0 . • ¦ cadeau toujours I
\ acluel. toujours apprécié ¦ j

m m_ •
| Parc i o Grou pas de tami iles et de sociétés j
:. „ :

Nouveauté
Gain usMirc jusqu 'à Fr. 600.— et 800.~ par mois, ;'i per-

sonne énergique at capable , pour visiter clientèle priver , pour
;> '•• cernent d' un arlicle de ménage indispensable el nouveau. Affaire
liés "r. 'ressaule. — Pour rensei gnements écrire à M. Ernest
BC^GRT, Hôtel-de-Ville 0, BIENNE, en joignant SO cla. en
limbres-poste. JH20ÛÔ J 2407i

Comme

Etrennes
utiles

nous voue offrons
un grand choix ûe

' / ' Y ' . / . /  ' '

' /  «mû ̂  •' ' / /

Parapluies
du meiUeur marché

:iu ni ua soienè ','lOSî

ÀDLER
LA CHAUX-DE-FONDS

51. Rue Léonold-Roher t . 51 I

Engelures
| Pieds fatigués
• employez la

i Pommade P. N.
La noi ie fr . l.SO

! DROGUERIE
; ROBERT Frères
» 2, MAHCIIé 23107
i (Derrière les Arcades)
| LA CHAUX-DE-FONDS
Il MMaiMMMMaM ¦— ĵ—— ¦¦¦¦

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Dauii-i-Jeanricharo o. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable - Téléphone 9.46.

W Théâtre de La Chaux-de-Fonds jj
¦fTLes Tournées PET1TDEMAXGE ^1

présentent pendant les Fêtes du Nouvel-An 1925-26"

Siki. ̂  9
ra

"a's Gala* d'Opérettes modernes JM

Vendredi ler janvier Vendredi ler janvier
ea matinée à 3 heures en soirée à 8 h. cO

Amour de Créole Troublez-moi
Op érette en 3 actes Opérette en 3 actes" de J. Rivière de Yves Mlrande

Musi que de F. Odero Musique de R. Moretti

BRiMMNaBMWM ^M ¦̂M_MM.____.___________________i._________________ ..____V|

Samedi 2 janvier Samedi 2 janvier
j en matinée à 3 heures eu soirée à 8 h. 30

Troublez-moi Pas sur la Bouche
Opérette en 3 actes Opérette en 8 acteB
de Yves Mirande de A. Barde

Musique de R. Moretti Musiq. de Maurice Yvain

Dimanche 3 janvier Dimanche 3 janvier
en matinée » 8 heures en soirée à 8 h. 30

Pas sur la Bouche Amour de Créole
Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes

de A. Barde de J. Rivière
Masiq. de Maurice Yvain Musique de F. Odero

tAĴ mamm ^mmmmmmm *^mmmw...mm^im..mm.m,mm^mmBm.... . . .mBmmmm....B... .w..w..BjBSSjSA
Lundi *> janvier , en soirée a 8 h. 30

POUR LES ADIEUX de la Troupe PETITDEMANGE
l' en» seule Itepréseulation

Quand on es! tfrois
Opérette en 3 actes. Livre t de Pierre et Serge Veber

gHj Lyries 'ie Albert Willemetz. Musique de Joseph Szulc
avec 21030 Kg?

Rachel Launay, de l'Opéra-Comique
Mary PETITDEMANQE

Be Gen-nualue Vallée Ainuc Koberdy
.ies Houffes-Parisienne s de la Galté-Lyri que

Gilberte Lauvray M u' l'erron. du Grand
mj île la Gaité Rocberhouart Tneâtre rie Bordeaux

Suzauoe Danubreval Henry IteroarU
de la Cigale de l'Alham bra de Calais j

el iô autres artistes des princi paux Théâtres de France.
Orchestred elOmusiciens sous Ja direction de M. G. KIKK

Prix des Pinces î de fr. 1.90 ù fr. G
Location : Lundi 2S décembre et ]ours suivants , d ey

heures a ii) heures. Téléphone 15.15

ï . fîrfPmPnf A louer' de suite 'UUgClUClll , hieau petit logement
de 3 pièces , cuisine, jardin pota-
ger; bien au soleil. — S'adresser
Couvent 3, au ler élage . 2:>785

Appartement. A ,rrépuoaaï ,2
convenir , au centre de la Ville ,
bel appartement de 5 pièces , cham-
bre rie bains, bout de corridor
éclairé , chauffage central , eau
chaude. Avantages pour tin de
bail. — S'adresser à M. Guyot .
rue de la Paii :_0 !_Mnm
Djr i nnn  A louer , pour le lài lg l lOl l .  janv ier, rue du Pre-
mier-Mars 4. beau pignon de 3
chambres , corridor , cuisine ei
dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Guvot , gérant , rue de In
Paix '49 . 84010

IflâDlureS. bres' noee meuhlè-s.
située? au centre. S3770
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PlPfl h torPfl confortable , est sriGU- (VlG l lG, louer. Discrétion
absolue. - Ecrire sous chiffre B.
B. 23S07, au bureau de I'IHPAR -
•HAL. '23807
r .hamhn o  à louer , a MonsieurUilttlUUl G de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 87. an
Sme étage , à droite. 23898
nh f lmh p f l  A lon«r belle cham-UliaillUl C. bre meublée, 2 fenê-
tres , exposée au soleil, à Mon-
sieur sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage. 23990
niMÊrmm/issBB^mBmamBmsmmu
Â VPnfirO Pendentif , avec clial-

IG11UIC, ne tt ei „ne chaîne de
montre or pour homme, uue
bague Marquise rubis et brillant ,
canne poi gnée argent. 23931
S'adr. an bnr. de r «Imonr t în l«
lÏPPaciftn I * veuure 2 colonnes
WUliaùlUU 1 marbre ; occasion
uni que. Prix , Fr. 170 — . 21064
9'ad. an bnr. de l'flmparttal»

Pour les Fetesi b4rxnàiVuT .
le, encadrés, soit 2 panneaux
(130X56 cm.), Fr. 75.-: 1 tableau
(120x92). Fr. iOO.-. 1 domaine
couteaux de table neufs , manche
métal argenté. Fr. Î8.-, ainsi
que diverses statuettes. Réelles
occasions. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au ler étage, a gau-
che. 24020

A VOnri na une bonne machine
ÏGlluT O à coudre «Pfaff» et

une lyre à gaz. — S'adresser rue
du Parc 32. au rez-de-clianssée.

Machine à coudre ÎSS
à vendre. — S'adresser le soir,
rue D.-P. Bourquin 21, au pignon,

23767

f)pp a< î inn P°ur les *"èttsI A
UUUU01UII vendre , avantageuse-
ment , belle armoire a clefs,
jardinière , cache-pot modernes ,
tableaux , belles banquettes de
salon, etc. 29653
S'ad. an bnr. de l'ttmpartial»

A VPl'lil 'û ml harmonium,  "'I G11U1 G registres. — S'adres-
ser rue du Progrès 89, au 3me
étage. 23910

PORTS A vendre 13 petits porcs
rWilUO. de 5 semaines. — S'a-
dresser chez Mme Wûthrich.
Bulles 31. 23755

A ironr inn  une chaise d'enfant .
VGllUie  erl bon état . 237H8

8'ad. an bnr. de l'«Impartial»
PU J O A vendre une paire deÛIX lij .  a)[j3 de saut , peu usagés,
longueur 2.20 m. Prix. fr. 30.— .
S'adresser iue des Bulles 6. au
rez-de-chaussée . 387S9
Dnb A venure, faute d'emploi.
DUU. un bob à 6 places, freins
devant et derrière. — S'adresser
rue de la Charrière 117. 23790

App nr r lp ftn a v«ndre . en bon
avliUlUGUU état , ainsi qu 'une
paire de patins pour homme. —
S'adresser le soir après 7 heures ,
rue du Doubs 137. au p ignon.

23758

A
ynn/jnn  une boite a musique
ICUU1G de Ste-Croix, grand

modèle. Bas prix. — S'adresser
niiez Mme Vve H. Ducommun ,
Place Neuve 6. 23767

Oses grasses
la., le kilo fr. 3.30

Canards, la. le kilo . fr. 4.—
Noix. 5 kg. fr. 4.-. 10 kg. 7.50
Châtaignes. 50 kilos , fr. 15.—
Port en plus , contre rembourse-
ment. J. H. 62232 O 23223
A gricolaS, A. , Locarno

(Attention f
Oies, Ire quai. fr. 3 50 le kg.
Canard s, Ire quai. i> 3.80 le kg.
Poulets , » » » 4 40 le kg.
Châtaignes, 10 kg. » 3.50
Noix , 10 kg. fr. 10.—
Vin rouge américain , fr. 50.—
pour 100 litres. Port dû, contre
remboursement. — A. FRANS-
CELLA. Miuusio Locarno.
JM. 6330 0 23721

VOLAILLES :
Oies, grasses, la, kg. Fr. 3.20
Canards gras » » » 4. —
Chapons et Poulets » » 4.50
Dindes la » » 4.—

conlre remb. port dû.
Morelliul Vittorio, Locarno.
P. 146li() O 2.WI

ORFÈVRERIE
Occasion unique

Couverts variés
MNH el lis

s'adresser au Bureau , Ruo I
de la Serre 89. 22888 I

40& J& Pour devenir parfait pianiste
~XZLÇ-\Z Cours CI M AT de PIANO
—éf-^m-fé- w lllll S p»r corres pondance
— raL ^-j iB-l Enseigne (oui ee que lea leçons i n ¦ -

^̂ K*̂ Â_ \ n'enseignent jamiiis. Donne won spleudê-
."Sfe yr m̂9 de, vlrluosité. sùrelé do jeu Permet
W. -tr' d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tont ce qui semblait difficile. Cours Siual d'Harmonie, pour
îomposer, accompagner , improviser. — Exnlique tout , fai t tout
comprendre : Violon. 8olféga " Chant. Mandoline, par correspondan-
ce. Demande;' très intéressant Programmi gra tu i t  et franc». 16S40

M. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour. LAUSANNE.

BEAU CHOIX en

Horlo ges de parquet
Kégulaieurc, Pendules et Réveils
ciie:: M. Cb. Eckert. pendu "
lier , rue Auma-Oroz *~. Té-
léphone 14.18. Garantie. Pose
gratuite. 22S0D
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A La Chaux-de-Fonds 24101

Le LÛ BS 28 DECE^B^E 1925
â iCO BnieeutB-ees â les

GRANDE SALLE COMMUNALE
Qgcautemr :

madame iflsce 30UEIM E
Institutrice à Paris, Directrice de Ha

Revue « La femme coopératrice »

3 films cinérnatograpbiques : Entreprises
«Je production «lu A\»g»sir> <le Gros

anglais à AVancbester
Audition musicale «ie la Chorale mixte

. ouvrière ¦ ¦

®g_§F* Nous comptons sur une forte partic i pation de
dames, étant donné que la conférencière est une
militante éprouvée et qu 'elle a donné des centaines
de conférences qui ont toujou rs eu beaucoup de
succès , grâce à sa parole éloquente et très persuasive.

I mmmmmmmmmm M mmm mmmmmmmmmm immm M m
CFxxsciTjL'.êL fî xx Décembre

offrira les mêmes Etrennes que la Pharmacie
Principale,, de Genève

B dont elle est le principal dépositaire
mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmKmm
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Samedi Dimanche Lwpsdï |||

»©»«««e»e»»»«»«»«»e»«»««<n)««âaoe»eo8«9«»©eo

§ Grandes publications [
| et dttf lonnalres f
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f Librairie WiSîe \2 Profites dtv cltsiBagte %S o««••••••••••••••••œee»eee»«»«ee«4»eo«»«®A»

H i Cours de Kfwi - WÊE m
| l&emanéez ôoRanièllons j
l f l  A I fllj " coloria mode .
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fl A OL" qualité lourde , d'une

TPHP HP s fiinp s"iitiu " Darfai " ""i"'

H Crêpe sa éKM JB&'B

i uFuHB 881111 »randcuoix |£iorjjp
 ̂ i

H le „,. 12.50 mPwDlj l 11
l f l  A fl U "" 'u"'es teintes ,

n li I II très Luile tiuajiliim Eolienne liplus § so Hlargeur 100 cm. ie m, ^  ̂ & *mW ^&

I

Av*auKA\\ de faire vos Cadeaux de Noawœl- |
Aw *., verj ez visiter le nouveau A\a<îasir> des Articles

pour les imsstalBatffi®»»» 5s«nsnitf<M_Br«es

S. ̂ -UM^M^y I
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Rue É Parc 51 ' -̂Sf
du 

Rue du Parc 51 1
installations de nains complètes - - installations de nains de luxe I
accessoires de toilette , de toute piemièie quatit é LauaBos, etc. 1
Glaces de toilette - Tablettes avec galeries
Porte-verres - Porte-linges - Porte-savons

Douches mobiles s'adaptant à tous les chauffe-bains

Prix très avantageux 23791 Prix très avantageux

^̂ Én 1 lllll i r IfliHtttHHluMllil iiHIHtf lAIffJHttf f 
tMf 
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1 Nous avons l'avantage d'informer

j  nos Clients d'annonces et la §
i population du Quartier de l'Ouest, §
~ -Hzj  que nous avons ouvert g
_£ m\-

1 64. Bne Léopoia iloBerl 64 |
| TÉLÉPHONE 23.94 |

i une Succursale qui reçoit toutes i1 Iannonces et leur assure la plus grande
M célérité d'exécution. 22971 i

1 
¦ 

I
îPlPlOTIP Iffi l"!̂ ^

w B8f" A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons gra- f f î
tuiternent dès aujourd'hui un superbe Calendrier pour tout

M achat à part ir  de Fr. Ï®.— j Ë\

l i l  fl la Chaussure Suisse |
1 CT\ Charles DEVINS F
fl v\ y /fâ ^

ue ^e *a ^alftnce 5 Téléphone 21.79 g»\ f f VAXM 5 °/o S. E. N. & J, 5 % Maison (le confiance
f Ul \^ \̂ RICHE ASSORTIMENT |
1 Chaussures haute nouveauté pour Bals, Soirées et md w
M aafiensl «goae les BL
¦ Spécialités en chaussures imperstieames miss. ïï\, Patin, montagne |

Prix très avantageux "̂ qi ®^* Voir les 
Etalages

£ Le Magasin sera O U V E R T  les Dimanches de Déoembre &

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
BSwiaœ J^sa<SB«_s<_ei_t-_OBr«_»z 31

i
Prend des pensionnaires pour tous repas. I

Demander les conditions. itj %o I
Cuisine très soignée. — Régimes.

Confortables , en / tâif ê&Mipoils de chameau '-^^^^É>.
I Dames ftj tj ^^^^mi 1
i Messieurs Ï.J0 ^̂ ^^  ̂1
M PANTOUFLES 

^"̂ ^^̂ X

I S0D£R-veii ÂSK c118»85"1,68 1
B Maison de Confiance 2, Place Neuve i

Baux à loyer. Paueterie Courvoisier

HENRI 8RANDJEAN
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada«. 
Services spéciaux très rapide: pour I'iiorlogerio

Wagon iliri ici accoinpMHiu' . uurtuAI l ir^Ji
chaenue Veudrcdi malin de Chaux>dc-lrouniM nour Le Havre.

brflai île Irau ïijiur l , l i a  Vi jo nnr.s I U S I J U '.I IVew-York.
'J*y Agence principale de t'HELVETIA Transports

AMEUBLEMENTS COMPLETS §

isnisscîîcr A Sprinil
Len Cta«aaa:3K.-«&<ie-Sr?a»_sra«l8

Uue de I'Hùtel-nle-Ville 37 et3S Télé phone il.'il

El»eaiisM®Brl€S »<o>I^m.îé©
BEAU CïïOIX DE MEUBLES PRÊTS
MEUBLES GARNIS en tous genres
Fauteuils , Divans , Dormeuses , literie soignée , Tapis, rideaux , stores

Brasserie du Monument
Dimanche 27 décembre 1925

de 16 heures A minuit 34031

organise par le

Club des Lutteurs de L'ÂbeîBle
Superbes Quines Superbes Quines

Marchandises de ler choix
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles
™"^™^T_^^^"̂ ™^™'™,™™—^^TT8_"!>i7!!ÏT^TSîS)™ï
QSfàE^?& Achat [ BIJOUX , HORLOGERIE , Perles ]
r f$E g H$ ventei Dlfll¥ ,Ai 'JT8' Titres, Obligations |
HI*B7rWCTFlW '̂ léphone Stand 25.53 GrNj rur  S
flbnAllJIOllj irl 36. Rue du Marché °Ell£Vt j

— Vous êtes comme -u ¦>¦.: me passerais de ma purée et
ie ma femme, mais il me / aut mon Goudron Guyot.
L'usage du Goudrou Guyot pris à tous les repas , à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffi t en effet pour fai r» d'='>*i rat-
tre en peu de temps le rhume  le plus op iniâtre et la i ronchlte la
plus invétérée: on arrive même parfois à enrayer ei r la
phlysie bien déclarée, car le goudron arrête la décotn; ositiou Aes
tubercules du poumon , en tuant les microbes , cause Oe celle dé-
composition. 7860 JH 31590 D

Esiger le véritable GOUDRON-GUYOT . et afin d'éviter toutes er-
reur regardez l'èti queite : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa si gna-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biai s, n ins i  que
l'adresse: E. VAILLANT & Cle. I». Hue Jacob. PAKIS.
Succui-sale a GEiVÈVB. 8, Gustave ItevilHod.

Venta Pharmaol es ot Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
Fr. 2 .— : Oapsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

Fiancés
M vous voulez un iieau nno-

liilier. à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénislerie
James JA<jUET. Collège 29A .
Téléphone 25.17. Iftl90



t̂t |̂ ^^H^| Du 25 au 31 
Décembre 
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Programme 

de gâiâ poar lt% fêles dc Koff — Dii 25 au 31 M ïM JBHBHHW | Moderne | î | <So€tl^"[ 
~ ~~ 

| Apollo |

B CMft  ̂SUISSE S 
une n0L,ue!!e 8Î ]mm% nreduetfon française = suite et Fin =

i ma chère Patrie Nèl1@ La Cicatrice
Admirable illustration de notre beau pays. Les sites les plus
pittoresques de 1a Suisse, depuis les Gorges de I'Areuse jus- d'après le roman d'Ernest PERCHON (Prix Goncourt) -M _ 

^
-_ _^ "B _ Tk.f f i. *_%. W #%, qu'au fond des Grisons ; les moeurs et coutumes de chaque interprété par les grandes étoiles françaises 

Cl Cl S 1̂  1̂ 1 1 T lâl
contrée, fidèlement enregistrées par le cinéma font de ce film M6Sd8II16S Sandl'a Mîlowâliof
un document d'une beauté impressionnante et d'une haute _, _ ,  .. Q ul 8e termine par le triomphe sur

I portée morale et artistique, dont l'intérêt dépasse de beaucoup r rance JJIieiia ¦ toute la ligne d'un bonheur gagné
celui des romans les plus palpitants. Messieurs Van Daèle et Gaston Modot au prix d'aventures inouïes

I PSP Samedi et Dimanche Matinées dans les Trois Etablissements, à 3 h. 30 "Wi
Les enfante «le tfoutf âée s«»ntf admis «¦«¦x. MaMnées «8«x l*loderne 24033

i "L " " Wm\ tk " A Êm\ B iOîk* ^

t est transi <ér<ée 4!
RUE LEOPOLD ROBERT 64 TéLéPHONE 25.94 RUE LEOPOLD ROBERT 64 J

? ASSORTIMENTS COMPLETS DE A

Meceanos :: Jeux de Pâte à Modeler :: Jeux de Pierres À
Jeux de Familles et de Sociétés :: Jeux de Cartes J

Livres d'Enfants DICTIONNAIRES Livres d'Enfants J

* GRAND CHOIX DE J

Papeteries, jf Jlmanachs, Calendriers, Sacs d 'Ecole \
L Fourniiures die Hiirecura : J
l Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour machines à écrire J

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

J COLLE - ENCRE J
W Boites de Couleurs à l'eau 2297s Boîtes de Couleurs à l'huile i|

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement fra nco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la */« bouteille. JH31050 D 1385

"«-- TGIT sin é bât if
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientes duCrêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour la Rare à prosi
mité immédiale. Prix: très avantageuse
...M.I ...M..MI .. .. ..I..I. f .........MM......

M Employés el employées île nne. lirai s
[j'T('', mj f|j(t('2 |inn il e*1 de votre intérêt rie v . faire recevoir de la
U MiiilMlQJilJII ; Société Suisse des Commerçant
•»•«••••••••"**••*•*•••••••••*«••*•••••••••*»••*.••**••••••••*••¦¦•••••••••••

l bon visiteur d'échappements
1 bon visiteur (se) de réglages

seraient engagés de suite. Seules offres de person-
nes au courant du travail soigné seront prises en considé-
ration. — Offres sous chiffres H 3902 U , à Publicitas ,
Bienne. 24107

I CUIRE I
/ I \ I

au bols au ga* au pétrole
avec avec avec

les potagers SAR1SA les cuisinières YOGA les rèhads PRIJUIS M
C'est cuire avec le min imum de frais
et le maximum de satisfaction ?

M„ & û. NUSSLE, Suce. §
IL<U CR*aBwim-<iB4e-IF«»ira<x99 SMSS jp

r&i SKI

ICUC de la Place
Rue Neuve 6 24119 La Chaux-de-Fonda

- Pendant les Fêtes de l'An -

|GRAND CQNEERT
par les célèbres accordéonistes

mm. A. Hirtzel et H. Hachermann Fils

gmNoSîn
gjggg Codeam

Il vient d'arri ver un nouveau choix de

Wm ! IHOERIE Blanct]e el cou!eurs H
Nous avons préparé une grande

Exposition de ravissants artioles
Entrée libre 24105 Très avantageux

Magasin ouvert le dimanche

IPIPTOTU I
24 - Rue Léopold-Robert - 24

Rue montant au Collège Industriel

[I|î*
se charge de tenues de compta-
bilités et écritures , à l'heure ou a
forfait , durant  la journée , pour
toutes Entreprises ou Magasins

Ecrire sous chiffre C. G.
"231SO. au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 23180

ÉaiiiHiilllw
Faiseur d'étampes

ies capable et travailleur , .cher-
che place, de suite ou date
a convenir. — Oiïres écriies sous
chiffra lt. B. 23213, au Bur au
de I'I MPARTIAL 53313

ta BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à tondre
FOURS h rcfuire
RÉPARATIONS

943 de recommande.

Maison à vendre
aux Ci°€âtffêrfs

.Maison moderne, en partai t état
d'eniretien , renfermant 4 grands
logements , jardin. Belle situation.
— S'adresser au notaire Henni
Jacot-Guillarniod. rue Léo-
nolrl-Bobert 8S. P 30190 G 8804H

Logement
de 2 pièees

situé dans le quartier de l'Abeille
est demande à louer dn suite
Ecrire sous Chiffre II. B. ••P^i
an Bureau de I'I MPARTIAL . S8887

A louer
de suite ou pour époque
à convenir,

Appartemenl
bien exposé au soleil,
situé au centre de la
ville, dans maison d'or-
dre, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, au premier éta-
ge. — S'adresser au No-
taire HENRI JACOT, rue
léopold-Robert 4. MU

iÔonflCT ' x:z%-
> . n. .. iioiuicnu - Oiïres .>a i
écrit , sous cuiflie A. S. 2243<i.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 22436

O'est le Numéro u 'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien , rue .Léo-
pold-Hobert 39. La Ghaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus ooiDiâtre. Prix , à la phar-
macie: Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 18382

Baume St - Jacques
+ 

de C. TRAUÎMAKH , pharmacien, BALE
Prix Fr. 1.35

Spécifi que merveilleux pour
toutes les plaies et blessures:
ulcérations, brtîlnnres. vari-
ce!"1 et jambes ouvertes,
affections Ue la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trente dans toutes les nharmacie s .
Dënôt général : Pharmacie

St-.lacques. ,T Baie.
"35400 Q -'0006

SiiiS-FIlIIl——• 19S6 

liiipiiïie W^smN
Jaquet-Droz SO

2284Ï



CtlSHS&WHS de Bonne Qualité à Bas Prix "3NI
inBPniiii,l|ii|P'!iiii|,«i|ii|«iiiii»iiip«iiiw^

Bottines pour Dames '" .:', '' ,;: '.,"¦: ''̂  M- 35, se, 37 16.50 14.50 12.50
Boiliiics pu enîants ±ràû °°%?%i .î 10.90 9.75 î Dottifles pu entants ẑtsr*™ ,**. 14.50

Mmtmmmm Jules BEOCH, ÏKSrf
notd fin lion llr

Téié. ie KftOGJ EBRY Téié. 16
 ̂

Menus des 1er, 2 et 3 Janvier 1926
à Ww. ©.—

Potage orge perlée
Vol-au-vent  Toulouse

Tournedos sauté Cle rmont
Pommes-Paille

Volaille de Bresse à la broche
on Canard sauvage

Salade
P 3H62 _S Abricots Melba 23333

à Wtr. «Sf.50
Le Vol-au-vent est remplacé par la

Truite de Rivière - Sauce mousseline.

Snr commande :
Hors d'oeuvres - Homard - Huîtres

_ . . . • et autres spécialités.Cuisine soigrjee r
Se recommande,

A. -Langensteiu-Trafelet, chef de cuisine.

1 ̂ Mascarades 1
Superbe choix de

i Costumes modernes 1
H Accessoires, Loups, etc. H

j Prix modérés — Maison Genevoise

M. DUBOIS, de Genève, est à la disposition des
H clients de l'ASTORlA. 24035

f  Un Cadeau 
^K&- sor tant  des Magasins  M

I panier fleuri I
1|SL «y i||ii||ii||«l|n||»l|i'll«l|ii||ii||ii||ii||"||i 0 i||ii||"ll"l|ii||ii||ii||ii||H||ii||M||ii||i MB

«A. est ausssi agréable à offrir M$

^̂ i/'iv «̂Sw ^  ̂ _ 4 *I_Wè!è_ \W^

„SENNRUTI"
UEGEKSIIEIM TOGGENBOUItG 000 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de sol-il , h ydrothérap ie , régimes.

OUVKKT TOUTE L'ANNEE
Cures efficaces : Artério sclérose , Goutte , Rhumatisme,

Anémie , Maladies des nerf» , du cœur , des reins ,
Q'î S voies di gestives. Dinbète. Convalescence de grippe , etc.

15(50 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH --'138 ST
F. OA\ZEISF_\-G5tAUE I5. Dr.-ménl. von SEGESSEIt.

Lapins fr. 3,2Q le lo
, Humide TB Estarpis errai Samhriiiiic -"- tetirain
ïïû 'MW «arsîle ralenti renommés d„ WMUMl ÏM£w§Éi$ mia soignée

Nos Mélanges de Cafés torréfiés îïï-ïïî Ŝ^ ««ST-S,̂ .
4 sortes en paquets de 2bo grammes , toujours frais , arôme exquj s. 

P Ŝt^̂ L^̂ Z Ĥ'

§ JTncfiefeg wiem 1
en I»6ii»eterie,

Plarocmii&eric
Ecritfoires,
Articles «Se ISurtBciiBX
JeaniK. «le FaffiEiille et

lesuefs, «sic.
Egl sans avoir visité notre grand choix et vous renseigné de nos

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ï FRITE GEISER I
Téléphone 11.78 BALANCE 14 Téléphone 11.78

^^—^—.^^———^____—»_—_— . m.

É

JHgl PlWOrEOM
/||fl% CORCEIIES
yiliifcï f  FABRIQUE 1|
6g|M [H E R C I I I EJ
GH^W ACCORDÉONS '
v MW/7 41».— S-*.— 59 - etc.
\ SRO3 ~3 ,oucnes ' 8 D!lsR''-a
^gy[ 59.- ©5.- -25.- etc.
\||K CHROMATIQUES
JB H& ô7 touches . 80 basses

__JS£p ^P*\ Wr. 325.- Prix de fabriqua

"Wssh \ /r --. 9mT Vente directe aux particuliers

JJ--H]^ rr. io.- H5.- par mois
Tout accordéon "JES* £? no're .mar9Me
, HERCULE ne provient pas

de notre fabrique.

•¦r N'ayant pas de représentant à La Chaux-de-Fonds , s'a-
dresser ciirectsment à la Fabrique « Horculo » . a CORCELLES.

Catalogue gratuit sur demande. No 925.

1 ëE SS ssjjjTl
faisant mes achats avec les Maisons « A n

lfl ^ègre > et « A u  Petit Paris > à Dôle
(Jura) France, je suis à même de vous livrer la

1 prix Misse tant Man an piix fautais I
Voyez ces pr ix ! ! !  sur lesquels II sera

fait pendant le mois de Décembre un
escompte de 10% :
Pardessus "¦"aST* t, 29.-

I Pardessus n%s d»p«fc. i, 39.- 1
Pardessus raglandonbie race, r, 49.-
Pardessus ra&éenlièreine ,u 

fiQ .col transformable , fr. w«_F«-

I Pardessus "ul ï_i .Zttiï:. f, 69.- I
i Pardessus r«g ÏÏ ;ST wnne;Q .avec st sans ceinture , fr. «¦ïw.™

Visitez mon rayon spécial d<> COMPLETS pour
hommes et jeunes geus

Mnn /** n .m m U n  f- 'Irai 1 d'Elbeuf . belle finBÏSGÎI COmpSet confection soi gnée . ©S*.-
/> — mmm.mm.tj -.t- de travail . mi-laine , article fort ,

WgA *^Ompieî. pantalons et veston , KQ _. Wêi-ntiérenu ii i  doublés , fr. S'Sy» "* d3&

PnetsimoC Norfolk, pour «arçon- r,Q,BR UOSIUlTIÇS nets de 5 a 13 ans, fr. &&*."

Grand choix de PANTALONS PU tous genres , depuis
fln*. 9.90

1 PanîaBorcs Sîiftaïï*2%. 18.50 |
uâj DontalANC velours «L'Amiénois. nn 50

ranlalOiriO qualité extra forte, fr. <£•&* ¦ H

I ladame um lei l
Rue Léopold Robert 26 . '.'me étage

ffilj La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

Le Magasin sera ouvert les Dimanches 20 et
ïww 27 Décembre, 3S8&;

ilii Cercle ûu Sapin
Dimanche 27 Décembre 1925

dès 16 heures 3387-i

- GRAND -

organisé par

l 'Association Patriotique Mîeale
SUPERBES QUINES

*5*éTfe_____ nil meubles fantaisies

S 
IH9 mÏW û 1%
juMqnk'au ^̂ T31 décembre ^—A

Sellettes dep. 13.90
Tables fumeurs i IS .50
Tables à tué » ïr».—
Tables Louis XV » 23.50
Table», à ouvrages > 47. —̂
Porle-linprn»s » 7.50
IMiunnlN A dossier » 7.50
Etagères V, rayons » 18 .50
Coins OP feu » 31.—
l '.haisos paillées » 33.—
Chaises Neuci 'âteloises » .'{5 . —
l'auteuila jonc » "i'1.90
Funioir a » 68 . -
Travailleuses » 18. -
Pharmacies » 10.80
DivanH 1110.— et 175. -
Piuii! "S. le kilo » 4.50
On réserve Profitez
"200 iiHti t a  meubles à choix IOo 0
Hnr lonnt moublc ;>ssm;>

Frey-Ziisseti
Premier-Mars S. a l'étape
Mtmf 7ffWIMIlMBMMBaiBMBB»B

4_g _̂ anÈk mi ¦?*%*am WStm ttf SmntS iBm y ^'i rL.Wà mf JwT ra *ïL\VCt̂mmmW ̂ S^___0 BuS, ^"̂
des 2407-2

anciens et anciennes Catéchumènes
DE L'EGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 28 Décembre, à 20 h.

Grande Salle de icai-Siie
Il ne sera pas envoyé de convocation personnelle.

Prière d'apporter sa tasse pour le thé.

pour le 30 Avril  1»»6. rue Lniopold-
Robert, en face «ie lst .  Gare :

i . MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et
entrepôt*».

». Q U A T R E  PIÈCES, à l'usage de bureaux.
Ces Inncaux conviendraient aussi pour comp-

toir d'hntrlogerie.
S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-

l A lî l l O » .  rue Léopold-Rutiert 33.

usisPeoHeswioilis
Prix de la boîte, Fr. 15.5»®»

Pharmacie MONNIER "15"
Pcnssasle «S«a C<eaaa!r«e 4

r Eau-de-vle ds Fruits I
Bon maroh.0

Eau-de-uie de prunes

I En  
flHh ûe lie » L...

Rirscft lére qua^.2o
Emoi depuis 5 litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie Aarau , 5 J

- €cole 9e langues internationale -
Rue Léopold- Robert 34, 2iae étage (au-dessus tiu Splemlid)
Anglais - Français - espagnol. - Italien - Allemand
Lanarues Scandinaves. Musse. Prnf»R.sfiir s ne tout I" itru rr .
Tranluctious. Correapondancen« commerciales.

Méii ioue uni que pour aprrendre les langues vile et à tond
Cours de sténo-daetylographie et de comptabilité

Demandez Prosnectus. Inscriptions tous tes at irèx-midi et soirs
Même adresse. Miss L. de LAESSOE. English 24097

Tête de line
Fromages de SÉfef
Cadeau lrè. < apprécié. En tomme?¦ e à'/ j — 3' /2. au prix de fr.
4.20 lu kilo , contre rcmlinnr -
sèment. — Emil Ratas Por-
net-dessous i.l .-B. . .

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

.TH 1«0 > .1 Ï0988



Boucherie-Charcuterie

L Suite, mann ter
Rue de l'Hôtel-de-VHBe 4

Bien assorti en VIANDES de 1ère qualité
Bœuf , Veau, Mouton. Porc trais, saie et fu-
mé. Beau choix de Jambons et Jambonneaux
bien conditionnés. Saucissons ficelés de fê-
tes et excellentes Saucisses à 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

LlfMlfl! HîMMî
FEUILLETON DE L'IMl 'ARTiAL ï7

PAR

GUY CHANTEPLEURE

.le fais un geste de protestation. Les paroles
que j e viens d'entendre m'ont émue, ravie...
Mais j e vois venir les questions de situation,
de fortune... et j e voudrais arrêter mon père...
C'est en vain !

— Tu dois tout écoute,r. Mûrie... Les Au-
benel ne sont pas ee qu'on peut appeler ri-
ches... Mais le docteur a laissé quelque argent
et madame Aubenel possède une maison à An-
gers et, dans le département, à Château-sur-
Louet, une petite terre de rapport. En 14, un
vieux parent, propriétaire d'une ardoisière à
Trélazé. devait prendre Jacques dans son af-
faire.... Ce j eune homme avait là, paraît-il , un
modeste, mais assez j oli avenir qui lui reste
ouvert... s'il survit !... Sans être par trop dé-
munis nous ne sommes pas très fortunés nous-
mêmes. J'ai fait ifemarquer à M. Faberot que
la mère de Jacques pouvait souhaiter pour son
fils un parti plus brillant , qu 'elle ne nous con-
naît pas, que son consentement n 'était nulle-
ment certain, que tout cela me paraissait non
seulement assez chimérique!, mais aussi bien
précipité... et même un peu vertigineux.... Mais
le consul m'a répondu en souriant qu'il se
chargeait de nous présenter à madame Aube-
nel, que son consentement, selon Jacques, ne
faisait aucun doute , et qu 'en France, la plu-
part des fiançailles se décident en quelques
tours et le plus souvent — par malheur ' —

saus qu 'il y ait entre les futurs conj ointe le
sentiment sincère et spontané qui serai t la grâ-
ce et la force de celles-ci.... En d'autres temps,
aucune obj ection sérieuse n'aurai t donc pu être
opposée pair moi à un tel mariage, et même j e
l' eusse j ugé désirable pour nous... Car, en dépit
des tristesses de la séparation, j e serais heu-
reux , j e l'avoue , mon enfant , de te voir retour-
ner définitivement à cette chère France , d'où
j e sors... et y faire souche de Français!... Mais...
il y a le mais formidable, tragique de la guer-
re .'... Il mest aussi interdit de le méconnaître
moi-même que de te permettre de l'oublier...
Ft nous ne devons nous dissimuler ni l'un ni
l'autre, qu 'en ces conditions ,des fiançailles
puisque de mariage il ne saurait être question
avant la paix — de véritables fiançailles avec
le lieutenant Aubenel seraient le comble de l'a-
berration... et ne me paraissent pas -possibles!

Mon visage blême s'était tellement tiré que
mon pèr e en fut ému. Avec beaucoup de bonté ,
il me fit nsseoir et m'embrassa.

— Es-tu donc à ce point prise — intoxiquée
par cet amour de roman, ma pauvre fille? dit-il.
Il faut cependan t que j e te parle sans réticen-
ces... quitte à te faire mal.... maintenant , pour
t'épargner. dans l'avenir, des souffrances plus
amères.... Excuse ma maladresse d'homme... Tu
n'as plus cle mère, bêlas ! Et ma pauvre soeur
si bonne , si tendre , est incapable de voir au-
tre chose que les petits côtés de la vie... et
de te conseiller utilement... Mais tu es une fille
'j sértLeuse. raisonnable.^ à qu! le courage ne
manque ooint, .Marika.... Quant à moi, je dé-
sire... oh ! j e désire ardemment ton bonheur !..
Mais , dans deux jours, Jacques Aubenel sera
loin d'Ici... Dans quinze j ours, trois semaines
peut-être, il aura pris la place qu'il a sollicitée
parmi les défenseurs de Verdun... et alors—

— Alors , père, il sera en pér il dc mort, à
toute heure, à toute seconde... je ne le sais que
trop !... Et moi j e vivrai dans l'angoisse jus-
qu 'j la délivrance, jusqu'à la paix.... Mais, s'il
revien t, qu 'importe ma souffrance ? Et s'il ne
revien t pas...

La voix me manqua.
— S'il ne revient pas. Marika. ta pauvre

j eune vie se couvrira d'ombre... Tu as le coeur
profond de ta mère....

— Et le vôtre, père !
— Et le mien, oui... peut-être !... Je sais bien

qu'à ton âge, on peut se consoler , oublier... tu
oublierais sans doute... avec le temps ! Mais
après quelles tortures !... et puis l'oubli , c'est
triste aussi, Maritka.... et presque aussi cruel
que la douleur !

— Je n'oublierais ni ne me consolerais j a-
mais, père! m'écriai-j e d'un élan. Mais ma vie
dût-elle être brisée, nous ne pouvons rien chan-
ger à la destinée... Jacques est venu... nous
nous sommes aimés.... Si les lois civiles ou re-
ligieuses me permettaient d'être sa femme «de-
main », avant son départ, j 'en serais heureuse,
j'en serais fière ! Puisque je ne puis être main-
tenant que sa iiancée, j e veux l'être !... Les
j ournaux disent qu'en France, les fian çailles et
les mariages même, sont nombreux en ce mo-
ment.. Serais-j e moins raillante, moins con-
fiante , ici, pour être la fiancée d'un soldat que
dautres j eunes filles, mes compatriotes de là-
bas ?... Beaucoup d'entre elles, hélas, sont frap-
pées... j'ai lu , oui, j'ai lu cela aussi, père.... On
les apnelle des « veuves blanches » !... Si j e
perdais mon Jacques.... Mais ;e le garderai,
père, j'en suis sûre !... Et cette foi me con-
tient.... Je prierai tant !

— Mêlas ! fit mon père, impitoyable , toutes
les femmes de France, mères, épouses, soeurs,
fiancées, prient-., et tant de Français sont tom-

bés qu on n'ose pas publier le nombre des
morts !... Ne parlon s donc pas. crois-moi . mon
enfant , de fia nçailles... Jacques Aubenel et toi ,
vous vous aimez , soit ! Cependant , lu convien-
dras que votre amour est bien neuf pour .se
dire éternel... Si. né d'une impression qui. som-
me toute, pourrait n 'être que passagère, il est
vraiment durable , l'épreuv e de la sénaratioi;,
du temps, le fortifiera.... Je ne vois. d"aillcur. s.
aucun inconvénient à ce que vous vous écriviez.
Tu seras sa marraine de guerre !... Ainsi , vous
vous connaîtrez mieux . C'est ce qu 'un début dc
cet entretien , j'avais songé à te proposer... Mais
un engagement que je té d iiviiîc toute prête à
considérer comme une sorte de mariage dïi-
mes et dont l'absence, la cristallisation de tes
souvenirs et de tes rêveries, feraient imman-
quablement un élément de souffrance pour toi ,
non, non, ce serait trop imprudent , trop dan-
gereux, ma pauvre petite ! J'ai peur , mon en-
fant, et mon mouvemeut initial a même été, je
veux te le dire, de répondre par un refus formel
à la demande que me transmettait M. Faberot!

— Si notre consul avait blâmé cette deman-
de, il ne s'en serait pas fait l'intermédia ire ,
mon père... Et vous avez toute confiance en
son jugement !

— Il ne m'a pas conseillé dc Paccneiflu*...
— Tl l'a néanmoins patronnée.... le comman-

dant aussi.... Oh ! mon père, mon père... Conv
ment vous convaincre de la profondeur de la
r iissance d'un sentiment qui peut paraître su-
perficiel, fragile...

(A suivre.)

I
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• Pour la nouveiBe Année
A tous nos bons clients

* Santé. Bonheur. Joie, Prosp érité

HpP Suce, de .iules l'roidevamx
. m R.SE CSa<sHBH-a°«œe-Fna»atiii«S«
KS Lëopolnl-Kobert, SS A SSa — Téléphone -1.75 |$g|

Bons vins de table |jf
|H Vins fins rouges et blancs en fûts et j»|
m en bouteilles |||
S|| Asti. Champagnes suisses et français ffl|

,.mà Vermouth. Malaga , Madère , Porto, Marsala g||1|Q Spiritueux Liqueurs fines
Se rccn>mtnaunlnint â i'onrcaxiou des Fête* ?

CABINET D E N T A I R E

Paul HAGEWAMM
TECHNICIEN-DENTISTE .

¦Sue EéopoBd-Rober tf 59
Travaux modernes. 1935Û l'rix nmoniérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

matériaux de Construction

NUDÏNG
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne J '.tl î I

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unii ss et a dessin 8563

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

Dépôt de "BENZENA S. A."

ni ujjjUdUi! & u
l̂ airc 24

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

d'Escompte 1
pendant les Fêtes f
AlilÉ k F|

Electricité
Bue Léopold-Hobei l y I

f Achetai la macfi. . Keiv etla _t
Seule marque S isss g

; Petits -s>»j -«ii!,t-ut.s HH'UMI ' li S

• Demandez nouv, prix réduits 1
avec catalogue grandi No 04 f: J H  bots L- ::/o7 jjj: Fabr . suistc raaotl. S couCre S. 1. %Incarna ~-- %——BMWBM—s-

ans MIRES
H«oi»oIfJl-n:at>er« 5*

Les Jolis Cadeaux !
WPmnaw Doraie»

Le châle vénitien, pour ia soirée depuis fr 25
L'écharpe .< ;i le carré , iialik véritable » fr. tl ,50
Le joli mouchoir avec jour mai n . » fr. 3 -
Le joli mouchoir av. lieniellc verij able iiep. f r . 6 -

La parure jersey
Pour nessleur s

Le mouchoir crêpe de chine  pour smoking
ileimis fr. 5.50

Le foulard, dessins et coiori s spéciaux
depuis fr. 13 SO

La pochette fantaisie 2$18â

Pour tout achat de tr. 20.— un calendrier artistique

// /  GRAXD < ; HOIX HABITUEL - %,
W BONNE OUALiTlj CON7N TUK \

/ KIAGASIM DE CHAUSSURES |

^  ̂ SODER-von ARX |
/̂J^^^SèiJ î-. 3 ' place Neuve 2 /f

Dormeuses Orientales
Fernand BECK Tapissier
Rue Neuve 14 (Aux Arcade?) 1er étage

Divans, Fauteuils, Rideaux
Jetées pour dormeuses. aasjs

' Bas prix. 10% pstju'à fin décembre

BB. 
SCHNE IDER

Fabri que de coffre-forts Union

ZURICH

Kepr. G. Perret-Gentil
J> ô KS CHAUX-DE-FOM»?

¦¦«H. ia Devineresse
produit absolument supérieur , (*. 9 Ase vend en litres bouchés , W lille litre sans verre , fr. Wwv

nui.  par suite •iV .'r.in- -' d,- i»»-
t:-.s«e ou tl'éScè". ùc IMU I H uatiire.
se u lire d' un allaiiili ssstni-iil -n- su
force vir i i t .  dt t_ »erlt> •¦¦¦t t *mai> ^ .
etc., a l« plus ;_ - I K I I U  mii .réi ¦¦¦¦ -.'u- ,-
i'uuvra ge u'uii u.'é.i"('ni SUPCîM -
liste trailalit causss. suites t\
iriiérisou radicale de l'^nnisHiiien:
aer.uei.. - • r 'v:\ Fr. I. 'IU I I I  i i n  -
bres poste , irauc. Ma :;'.-N i  h

Institut médical du Or Rurale ,'.
QBNEVE. - 4SS Servattt.

l àf ĵlElb ï̂i FriBo .
 ̂

P%3_—._\_____\ ^rOOTES PH ARMAMES I

IpliiIsfBœ
llll IB
COLLÈGE INDUSTRIEL (Salle 37)
¦i., 3me étage 

de 10 vi 12 el do IV ;i 18
Ueures-, Mardi 2î» , do il) ;i
H heures du 24 d«c«iui>iT
au 3 jannvicr (1er janvier
exceplé' . •:'.:'":
Emgia'é» lïl^^^B,

Restaurant PRÊTHE

et §€ftl£I&*fêIfS
¦ilO-ii I ¦ .'(.Jiy li e OT -40



MM du 24 décembiB 1925
NAISSANCE

Chollet , Suzanne - Phllomène,
fille de Ami-Henri , commerçant,
et de Suzanne-Angéline, née Sol-
ca, Neuchateloise.

IY1ARIAGE8 CIVIL8
Marz i. Domenico- Fioravante ,

mécanicien, et Farinoli , Glotilde-
Amélie, sans profession, tous
deux Italiens. — Strahm, Ernest,
comptable , Bernois, et Monnier ,
Blanche - Angèle , rapassense,
Française. — Ulrich, Henri-Gus-
tave, biloutier, Neuchâtelois . et
Katl'i , Hélène-Anna-Clara, Vau-
doise. — i.mDEOES

8902. Stauffe r, née Henkel , So-
phie veuve de Emile, Bernoise,
née le 2 avril 1874.

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la Halle

Le mardi 29 décembre
1925, dès 34 hures, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques,
à la Halle, les objets ci-après :

5 lits complets, 2 commodes, 2
canapés, lavabo, tables, buffets,
machine à coudre , table de nuit ,
pharmacie, tableaux , tabourets,
batterie de cuisine, chaises, ain-
si que d'antres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Il sera également vendu du
chocolat , des cigares et des pi-
pes. 24091

Vente aa comptant.
Le Greffier du Tribunal H :

Ch. Bleber. 

Hffl ItiUUUi
CE SOIR, dès 7 h.

Soupemnx Tripes
DIMANCHE SOIR

Soupers Choucroute
Se recommande, 24109

Le nouveau tenancier,
p 22988 C Hermann Graf

On demande

Orchestre
ila 2 a 3 musiciens , pianiste com-
pri pour les Fêtes de No u vel-An.
— Offres écriies , avec conditions ,
au Restaurant du Cheval-Blanc ,
Courrenrilitn. Téléphone 10.

24096

iDecoff e ur
haliile , ayant grande prati que de
la retouche .

est demandé
pour petites nièces cylindres de
forme. Bon salaire pour personne
capable.' 21101
S'ad, ati bur. de l'tlinpaxtlAi'

ii in
th. louer, avec une grande
vilriue , situé daus le centre de
La Chaux-de-Fonds. 2'.0!)ô
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

CHAMBRE
Demoiselle de bureau , ayant

ulace stable , cherche chambre
avec cuisine, ai possible de suile.

Offres écriies sous chiffr e
52989, à Publicitas, La
rhani.y-'l(vFn>»ni«. 95 ! ! 7

On demande , pu
V£dra&

personne pour bureau , connais-
sant si possible la machine à
écrire. — Offres écrites, BOUS
chiffre S, M . 24119. au bureau
fie l'iMP.-'i '.n ... 2'il  10

i , M f l  mhi ' il A Jouer cliaiiuire
UlldlUUI t!. bien meublée, ait
soleil , avec balcon , disponible
de suite. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2409'i

La personne sWparan» u'uii
paquet dé posé entre la double
porte du Magasin BRANN, par
Ira commissionnaire , est priée de
le renvoyer immédiatement, rue
D.-Jeanrichard 26. au magasin.

24112 

PflP_ in ceB niWïni*** temps, uno
ICI  Uli , fourrrure noire. — La
rapporter , contre récompense, rue
du Temple-Alleman d 61, au ler
étage. 54092
Dpn/in 2 boites or 14 karats , 20
ICI  UU. lignes, â l'état bru t . Nos
107979 et 107985. — Les rappor-
ter , contre récompense , à MM.
J. Hasler & fils , rue de la Paix
89. 24062

Pprfill marcr6(li après-midi , sur
rCl UU ]a place Neuve, une sa-
coche en soie, renfermant fr. 5.—,
une clef de case et une facture. -
La rapporter , contre récompense ,
au bureau de l'«Impartial ». 34022

HT" Toute demande
d'adresse d une annonce insérée
dana L'IMPARTIAL doit être
ccompagnéo d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Ailnistration de I'IMPARTIAL

Les enfants de feu Auguste
RACINE expriment leur profon-
de reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , de prés ou de loin ,
leur ont témoi gné une si vive
sympathie pendant ces jours de
deuil et remercie spécialement le
a Docteur MONNIER X pour son
grand dévouement. 24032

HBBBraKSBHBHMOflHBHKL"

Très touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur nouveau deuil , les entants i
et la famil le  de îeu Monsieur Louis BKEGCET-
UOItLE. remercient tous ceux qui les out entourés

¦ CAFE DE LA PLACE I
TÉL. 289 L'4113 CHAUX-DE-FONDS

Pendant les Fêtes : Repas de familles
Spécialités, Cuisine renommée. Vins réputés.

|= COMCERT = |

USURS
Pour donner satisfaction au vœu légitime de la populatioi

et assurer la pleine réussite des fêles qui seront organisées
à la Mi-Carême, M. J. HEI MERDiN QER , Costumier, ne
louera pas de COSTUMES de mascarades cette année,
ni pour après Noël, ni pour Sylvestre. 24116

CafÉ-Btestoiirauf è Donqocs
.AaMtolne PScssivIa

Samedi 26 décembre 1925, dès 20 b.

SOIREE FAMILIERE
organisée par le 3410Î

Clttb Les Dons omis du siècle
Bonne musique
ClaoucrouMe garnie

Cc»_ms«»mmsncajtt«»KBS die 1er claolx
jgjjMMjMiMiggMg g«mr«g»vc! 

Café du Télégraphe
Samedi et Dimanche 26 et 27 décembre

de 16 à 24 heures

H mil un
organisés par

l'Orchestre "CARMEN"
Quines superiies — spécialement pour ies Fêtes
Invitation cordiale aux membres et à leorg amis. 2412C

= SAN Iff LOR =
Fleurs artificielles , antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-ciosets, etc.
P 2691H Antigerces et Antimites 1760!

Le flacon fr. t.—
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds.

CULTES PEU CHAUX -DE - FONDS
. . Dimanche 27 Décembre 1935 •¦

Eglise .Nationale
GRAND TEMPLE . — 9'/j  h. Culte avec Prédication , M. P. Siron.

Ste-Cène. Première Communion des Catéchumènes (jeunes tilles).
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 ty, h. Cnlte avec Prédication , M. Marc Borei.

Ste-Céne. Première Communion des catéchumènes (jeunes gens).
U h. Pas de Culte pour la jeunesse.

Egrline Innié|>ennnlante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE. — 9V, h. du matin. Prédication et Communion , M. von
Hoff.

8 h. du soir. Projections lumineuses sur la «Nativité ». Musi que.
ORATOIRE . — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication, M. Lû-

ginbuhi.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 '/i heures du soir. Culte.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9n/, Ohr. Gottesdienst.
11 TJhr. Taufen.

Bischofl. Methodistenkircbe, rue du Progrès 36
9»/i Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Tôchternbund.
Donnerstag 20 V, Uhr. Silvestergotfesdienst.
Neujahr 9»/» Uhr. Predigt,

K fj iiMC catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/n h. Office , sermon français.
13'/ , h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 '/« heures. Culte lithurgi que avec chants et sermon.

» 11 » Catéchisme pour tous les enfants.
Lundi 18 heures. Catéchisme de Ire Communion (rue de l'Est 10).
Mercredi 14 heures. Catéchisme pour tous les enfants, à l'Eglise.

EvangeliHClie Slan l tnnnis . s in n nn  (Kapelle , rue rie l'Envers 37)
Sonnlag Gottesdienst um 10 Uhr und um 15 Uhr.
Jungfrauenyerein um 16 Uhr.
Donnerstag 20 V, Uhr. Sylvestergottesdienst.
Freitag Neujahrspredi gt um 10 Uhr u. 15 Ohr.

Armée nlu Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 ii .  matin. Prière. — 9'/» b- matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société nie tempérance de la Croix-Itleue

Samedi 20, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de
Prières. Messages ' de l'Evangile pour le cœur humain. CXLIV.
« Aujourd'hui — Un Sauveur — Un enfant ». (M. de Tribolet. )

Dimanche 27, à 17 heures. Fête de Noèl de la Croix-Bleue et de
l'Espoir.

Eglise Anlveutiste nin "}- •¦¦ jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat.
» 10 ' /j  h. Culte.

Mardi 20 '/ 4 h. Réunion do prières.
Vendredi 20' .',, 1). Elude bibli que.

Etunllanls de la Uible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cerc;-' des Abstinents).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

ïï»» f o u t  changement ait ïableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI sbtr au p lus  tari.

Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 27 décembre 1925

ARBRE d© NOEL
aie Isa

Société de Musique L'AVENIR
Dès 3 heures : GRAND CONCER?

(Direction , T. Toniutti, prof. » 24115

A 5 heures : IHurpipatioo de l'arbre
Dlstfa-lfourtlon aux «emffanits

Dès O Bneenrei

SoSrée dansante et récréative
OrcBiesiljre On«Efimcn Orclie slre Ondlna

Lee passifs sont priés de se muni r  de leur carte de saison pour
l'après-midi. Le Comité.

iiin imiMiuiaijuinBn-i. ¦¦!¦¦¦¦ HmnnwMmM 1 1 ll i ll ll ll ll IIIIWI I 11
En cas de décent adressez-vous à ^-rsSSn_tmà̂ I

Mmo Vvn Jean LEVB. ruo du Col- ,«s£_sS_t?i_is£f|!ège 16. Télép hone jour et nuit 16.25. ^^__ \_ _̂SJl-^mViL I
730 Prix très modéras. '.'gaSbsjv —tsj,

mmmi— ¦———goecoaces»—••»•—••«•

P̂ î Etal de vente des Abattoirs
M sera vendu Lundi 28 décerrjbre, de 9 à

iii '/s heures, la viande salée d'une

Jeune VACHE
de 3 ans, de fr. 0.60 à 1 .— le demi-kilo

l ^DlM.S.SSCBtt
sans os, fr. 1.30
Direction des Abattoirs.
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Messieurs Edouard et Charles Gerber et famille, en
H Amérique:
KSm Monsieur et Madame Fritz Gerber:
Bal Madame et Monsieur Walther Bûhler-Gerber ;
I Madame et Monsieur Fritz Jampen-Gerher et leurs en-

fants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Eugène Vaucher-Gerber et ses enfants , à Ge-

nève ;
Les enfants de feu Emile Dubois-Gerber ,

ainsi que les familles parentes , alliées |eti amie, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- jKfi
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère mère, belïe-mèri 1. Km
grand'mère , arrière-grand'mére et parente, 24117

1 Madame Marie MICHEL-GERBER 1
|§H que Dieu a enlevée à leur alléction vendredi le 25 dé- BH

cembre, à midi et demi , dans sa 90me aDnée.
La Chaux-de-Fonds, le 2ti Décembre lOîô.

f f l l  L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu lundi 28
^g courant, à 13'/î heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
{SB mortuaire, rue de l'Industrie 7.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

W^ k̂mWB^ Ê̂m^WiWSKÊ^^ B̂L-W^
K___$ Jl est au ciel et dans nos cœurs. nH

Monsieur Jules Huguenin ,
Madame et Monsieur Marcel Coignet-Huguenin.
Madame et Monsieur Alexandre Kohler-Huguenin et

leurs enfants , Laure et Lucette,
ainsi que les familles Huguenin , Goëbel, Roulet et alliées
ont la douleur de fai re part à leurs amis et connaissait - Ka
ces du décès de leur cher et regretté flls , frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin , 2*110 J

j Monsieur Jules H0QUEHIH I
que Dieu a rappelé a Lui jeudi , dans sa 41me année , [SB
après une longue maladie.  jafl

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1925.
L'enterrement, AVEC SUITE , aura lieu à LANDE-

YEUX, Dimanche 27 courant , à 13 >/_, heures.
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part.

He/ iose cn paix, épouse et mère

JaiH L*. devoir f u t  si* l i e .

Monsieur Eugène Tissot et ses enfants:
Monsieur et Madame Charles Tissot et leur fils ,
Messieurs Paul et André Tissot, à Paris ; Ka
Monsieur Ulvsse Linder et ses enfants, au Landeron , jgg&j

H| Monsieur et Madame Auguste Tissot et leurs enfants .

Monsieur et Madame Albert Tissot. Ha
BJ Mousieur et Madame Pani Tissot, à Neuchâtel ,
g*) Monsieur et Madame Pierre Tissot, &&

Mesdemoiselles Alice, Marguerite et Amélie Tissot ,
Les familles Linder. Meylan , Nicole, Matthey, Heuby.

à La Chaux-de-Fonds, La Vallée de Joux et Lau-
sanne, Walti , à Bruxelles. Meyer, à La Chaux-de- 6§B

îx-: Fonds, Sagne, à Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
Couleur de faire part à leurs amis et connaissances de îBS

BB la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- Xa
¦Su sonne de leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-

mère, grand'mère sieur , belle-sceur, tante, cousine et

I Madame Elvina TISSOT-LfNDER 1
H! igue Dieu a rappelée à Lui subitement , samedi , dans sa

M i7me année. fer
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1925.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Lundi 28

j S»j courant , à 13'/i heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Unie dn Ravin 13. 24114
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I 

Monsieur Oscar Stauffer ,
Madame et Monsieur Paul Slautïer-Gay et leur fille

Henriette, â Bienne,
Mademoiselle Martha Stauffer ,
Monsieur Théodore Stauffer et sa fiancée.
Monsieur Nicodéme Staufler et sa fiancée, H
Les familles Henkel-Schnetzier , à Zurich , Stauffer-Wer-

li , Stauffer-Heuer, Stauiïer-Frel, Jeanneret-Staufl'er,
ainsi que les familles Stauffer, Henkel , Schneider et Be- H
clu rt , ont la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la porte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée mère,
grand'mère, fille, sœur, belle-sœur , tante, cousine et

ÏéII kÈ STADFFER 1
née HENKEL

que Dieu a rappelée n Lui , mercredi , dans sa 52me an
née, aprèB une cruelle maladie , supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1925. :240S1
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu samedi Ï6

courant , à 13 h. — Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦ Ef

mortuaire , rue Génén'al-Dnn four S.
Le préBent avis tient lieu de lettre de laire-part.

I Pompes Funèbres S MACH
ùrMIar il - hsrgon uutobi it wuma - Droz e ra
Ton» les cercueils son! capito nnas CERCUEILS DE BOIS

m IL Qft TiLÉPHom; A 01 (C ERCUEILS ('.R éMAïION
T.î/ U jonr et Nuil  *'D T GEBCOEtLS TACirePHAGEs

On s'atonne en tout temps à «L'Impartial »

B lôite Pivans B
Trix avantageux

11. Suie i
Nord B 3*1*3

Magasin

HllODOÉ
34, Roe Léopold-Robert
(Mitant u l'uelaii P«ti)

La Chaux-de-Fonds

(IMIDEl
EIK1ES m

Beanx choix

Bonneterie
et Lingerie

Chemises blanches et
couleurs ponr Dames

- Messieurs et Enfants -
(Caleçons

Camisoles
Combinaisons

Sweaters
Spenoers

Ganta
Bas de laine, colon et fll
d'Ecosse, en noir et tou-
tes oouleurs, Jaquettes
de laine en tons genres

ponr Dames.

Combinaisons
• Qiiets fantaisie -
Cache-ools , Echarpes

Baisse le prix

|

5°|„
Timbres Escompte «eucoât eleis

Un superbe calendrier et
autres cadeaux pour un

achat de fr . 10.—

Ouvert les dimanches de
décembre. P22952C23626 B

M

Timbres- poste
ponr étrennes

Maison D. MEYSTRE
C.- Chennz- Meystre, ' Snce.

12, Place St-François
EAHJSARIFaSE

Prix-courant 1926 gratis
JH 51531 c. ¦ ¦ ' 

¦ 
28328

Usine française de mécanique
de précision demande

bons Tourneurs
bu S»ll«
boni! Frai»

Ne pas se présenter. — Ecrire
Etablissements St. Cha
mond-Oranat, rae Sadi
Carnot, a RIVE DE GIER
<Loire. France).
J. H. 45928 L. 2410o
\\mm\\mm\m\\mmWm \WÊBt^W K̂\ L̂lmWL\\\lmmmlm VXBKi

il8ffl -«fl«î
connaissan t à , fond tontes les
parties de la montre ancre et
cylindre , ainsi que la pendule ,

cherche place
— Ecrire sous chiffre \\ K..
«4103, au Bureau de I'IUPARTI.U..

2410.",

Sûsiiiulra
connaissant le service de table ,

est demandée
uour les Fêles. — S'adresser de
suite, à M. ULRICH, Café de
la Place. 24113

PlcBitcrc
Venf, dans la quarantaine ,

avec joli commerce, cherche
ménagère /dame seule) de toute
confiance, 85 à 45 ans, qui pour-
rait s'intéresser au commerce.
Pelit apport exi gé. Kntrée date à
convenir. — Offres écrites , sous
chiffre A. B., 24114, au Bureau
de I'I MPARTIA L. 24114

Occasion
A VENDRE d' urgence,

Voiturette- automobile
en parfait état rie marche, mo-
teur S HP., carrosserie 2 places ,
5 pneus neufs, assurance payée
pour 1926. Dynamo d'éclairage
at dynamo de démarrage. Prix,
5SO a 600 fr. — Oiïres écri-
tes sous chiffi e G. R. 2*4073,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2407H

oHCS 0 BC0IB.C0URV0ISIER

I

Pour obtenir promptement fi
des Lettres de faire-pari B
deuil , de fiançailles et de I
mariage, s'adresser PLACE H
DU M ARCHA 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également

i l'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le ¦
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— . ¦
:—: :—: Cartes de Deuil jj(



REVUE PU JOUR
Au A\aroc

GORDON CANNING
l'envoyé d'Abd-el-Krim, qui vient

d'arriver à Paris

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.
Le mouvement de soumission d-es tribus re-

belles s'accentue dans le R if f .  C'est p ar
2000 ou 3000 f amilles aue les cheik s insur-
gés viennent demander l'aman. Aussi est-il p os-
sible de prévoir p our un temps assez rapp roché
une stabilisation et une p ériode de rep os. Abd -
el-Krim n'est plus maitre que des Rif f ains
p roprement dits, montagnards turbulents et in-
domptab les dont Vexistence a été de tout temps
f aite de rap ines. Ces gens-là considèrent la
guerre comme un métier et la f orteresse natu-
relle du Rilf a j usqu'à maintenant touj ours dé-
f ié les assauts des p uissances europ éennes.

L 'ambassadeur qu'Abd-el-Krim a envoy é à Pa-
ris a d'ailleurs transmis des p rop ositions exor-
bitantes. Abd-el-Krim, c'est le moindre de ses
désirs, veut traiter d'égal à égal avec Ma-
drid et Paris.

Mœurs chinoises

Tchang-Tso-Lin qu'on croyait vaincu a déf ait
les armées de son pri ncipal adversaire et rem-
p orté devant Moukden une victoire décisive.
On p eut supp oser que les Japo nais avaient tait
une large distribution de monnaie et d'armes.
Car Tchang-Tso-Lin est leur mandataire d peine
déguisé dans l 'Emp ire du Milieu. On va sans
doute assister à une recrudescence de propa -
grande boichéviste p our parer ce coup. Chose
qui nous parait cruelle, le général vaincu a eu
la tête tranchée et sa f emme a été f usillée. La
Chine, sous son vernis de civilisation, a gardé
les moeurs d'il y a quelques siècles. Elle n'a
emprunté que le Mauser, la mitrailleuse f lotch-
kiss et le blindage des torpilleurs. Elle a laissé
tout ce qui atténue la f érocité ancestrale.

Valse f io&ocière

Les ministres f ran çais ont travaille le jour
ûe Noël . Une séance les a réunis à VElysé e sous
la présidence de M. Doumergue. Et ils ont rep ris
les projets d'équilibre budgétaire et d'assainis-
sement f inancier. L'étude en cours sera comp lé-
tée mardi, déclare h communiqué p iSrtié à la
iin de la séance. C'est que tes ministres hêsiteni
Ils f ont un pas vers l 'imp ôt, un second vers
l'emp run t, un troisième vers l 'inf lation. C'est la
valse à trois temps qu'un Cibolla ou un Moret-
ti pourrait lancer sous le nom de « Financière »
ou « Valse hésitation ». En attendant ni la situa-
tion ni le f ranc ne s'améliorent. P. B.

A l'Extérieur
C'était une blague !

PARIS. 26. — On n'a aucune confirmation
officielle à Paris des nouvelles parues clans la
presse anglo-américaine suivant lesquelles un
armistice aurait été conclu avec les Druses par
M. de Jouvenel.

OH cambriole, place de l'Opéra à Paris
PARIS. 26. — Des malfaiteurs se sont intro-

duits cette nuit dans une maison d'orfèvrerie de
î'avenue de l'Opéra . Ils ont ligoté le veilleur de
nuit et se sont emparés d'un coffret de fer. On
ignore encore le montant du vol.

M. Mac Donald s'en va aux Indes
MARSEILLE, 25. — M. Rainsay Macdonald

venant de Paris est arrive à Marseille. Il s'est
rendu aussitôt avec sa famille à bord du «Ma-
loj a ». courrier anglais de l'Inde , qui part ce
soir à minuit.

Un vieux château historique d'Angleterre
devient la proie des flammes

LONDRES, 26. — (Resp.) — Un violen t in-
cendie a détruit Hagley-House , la magnifique
résidence du vicomte Cobliam, à Stourbridge.
Le château qui contenait nombre de trésors ar-
tistiques, dont certains remontaient à l'époque
de Charles 1er, avait été construit en 1500. Lord
Cobham , «a femme et son fils, ainsi qu 'un grand
nombre d'enfants invités à passer Noël à Ha-
gley-House, n 'eurent que le temps de se réfu-
gier en toilette de nui t dans le parc , d'où ils
virent les flammes dévorer le château. Plu-
sieurs toile s d uaîtres, dont des Reynoîd et
des Van Dick. \H devenues la proie des flam-
mes.

lin revirement dejajsituafion en Chine
L'île de Yap ravagée par un cyclone

En puisse : Tragique accident à Territet

Un raz-de-marée détruit une
î9e des CaroSïnes

7000 personnes auraient péri

PARIS, 26. — Nous avons annoncé qu'une des
Iles CaroMnes avait été victime d'inondations.
II s'agit , en réalité, d'un raz-de-marée. A ce
sujet , « Paris-Midi > reproduit: la dépêche sui-
vante :

On mande iThomlulu que Vile Yap, la plus
occidentale des Carolines,. situées comme on
le sait dans l 'Océan Pacif ique, vient d'être dé-
vastée par lin raz-de-marée attribué â un trem-
blement de terre. Siàvant des dép êches p arve-
nues ici la nuit dernière, et qui ne sont p as
encore conf irmées, toutes les habitations de Vile
auraient; été détruites. On craint que le nombre
des victimes ne soit très élevé. La pop ulation
de Vile comp tait 7000 âmes.

En raison de la temp ête qui sévit sur tout le
Pacif ique, les commimications avec les Carolines
sont interromp ues. A ta nouvelle du désastre,
pl usieurs navires ancrés dans le p ort de Ma-
nille ont essay é de prendre la mer af in d'attein-
dre la côte de l'île d'Yap, mais Us ont du rega-
gner le p ort . Il semble qu'aucune exp édition de
secours ne p ourra être envoy ée à Yap avant
p lusieurs j ours.

Selon les renseignements parvenu s cette nuit
d'Honolulu, la p opul ation entière de Vile Yap ,
soit 7000 personnes, aurait péri. Toutes les ha-
bitations et tous les édif ices ont été rasés.
Touj ours le mauvais temps —> En Transylvanie

les rivières débordent
BUCAREST, 26. — Par suite de la tonte su-

bite des neiges en Transylvanie, les rivières de
montagne le Maros et le Szamos ont débordé
provoquant de grandes inondations et d'impor-
tantes perturbations dans les services des che-
mins de fer. Il y aurait de nombr euses victimes.

Dans un village portugais — 60 personnes
victimes de l'orage

O PORTO, 26. — Un violent orage a sévi
sur le village de pêcheurs d'Espinho, près
(fOpporto, causant de graves dégâts aux mai-
sons. Plus de soixante personnes sont ttfessées.

Hydravion endommagé
CASABLANCA, 26. — Sous la violence de la

tempête l'hyd'roavion de l'aviateur Casagrrtnde
amarré dans le port de Casablanca a br 'sé ses
amarres et a été gravement endommagé. Les
pièces nécessaires pour le réparer ont été ré-
clamées d'urgence en Italie. L'aviateur ne pour-
ra pas poursuivre son raid avant les premiers
j ours de j anvier. 

La toiture de la
gare de Darmstadt s'effondre

DARMSTADT, 26. — Jeudi apr ès-midi , la toi-
ture de la halle de la gare de Darmstadt s'est
ef f ondrée  pour des raisons inconnues. Dix p er-
sonnes ont été ensevelies sous les décombres.
L'une d'elles est en danger de mort. 3 sont griè-
vement blessées et 6 légèrement. Le service
n'a p as été troublé.

D'ap rès les derniers renseignements, le nom-
bre des blessés p ar l'accident qid s'est p roduit
à la gare de Darmstadt dépa sse 20. Dix-sep t
ont été conduits à l 'hôp ital et ont été renvoy és
de suite. Six blessés sont dans un état très
grave. La toiture, qui est tombée, avait une
surf ace de 200 mètres carrés. Une grande par -
tie du p ublic se trouvant à la gare à ce moment
là a p u s'ap ercevoir à temp s de l'imminence
du danger et a ainsi p u  se mettre en sûreté-
C'est pour cette raison que le nombre des
p ersonnes blessées est relativement f aible. On
ignore les causes de Vaccident.

Victoire de Tchang-So-Lin
en Chine

TOKIO, 26. — On mande de Moukden. de
source j aponaise, que le général Kuosunglin a
disparu, mais que ses généraux se sont rendus
à Tchang-So-Lin. La cavalerie de Tchang-So-
Lin a fait prisonnier, le 24 décembre après midi
le général Kuosunglin , qui fuyait déguisé en coo-
lie dans la direction de Liaoyang. Le générai
Kuosunglin a été exécuté le 24 décembre à 22
heures.

Un télégramme au journal « Asahishimbun »
¦*n>nonce que la femme de Kuosunglin a aussi été
fusillée.

Ces dernières informations ne sont pas encore
confirmées, mais le ministr e de la guerre japo-
nais confirme l'arrestation de Kuosung lin.

Les fonctionnaire s du ministère des Affaires
"trangèrps déclarent que, malgré sa victoire.
Tcliang-So-Lin ne sera m< autorisé à rentrer
h Moukden tant qu 'il subsistera des possibilités

ide nouvelles attaques contre lui.

La guerre du caoutchouc entre
l'Angleterre et l'Amérique

La Grande-Bretagne veut payer sa dette
en caoutchouc

PARIS, 26. — (Sp.). — On mande de Landres
à l'« Echo de Paris » : Un curieux conflit vient
de s'élever entre industriels et financiers an-
glais et américains. Cette fois, ce n'est pas le
pétrole, mais le caoutchouc, qui est en cause.
Une résolution a été votée par la Chambre des
représentants de Washington, en vue d'une en-
quête sur les manoeuvres auxquelles le gou-
vernement britannique se livrerait pour faire
hausser le caoutchouc. M. Hull, député de Ten-
nessee s'est plaint que la Grande-Bretagne pro-
clame ouvertement son intention d'exporter 800
millions de livres sterling pour payer sa dette
de guerre en maj orant le prix du caoutchouc dé-
libérément. Dans les milieux gouvern ementaux
anglais , on rétorque qu 'il peut bien être permis
au « Stock Exchamge » et à Lombard Street de
spéculer sur le caoutchouc, puisque Wall
Street ne se fait pas faute de spéculer sur le
grain . Les marchands de Chicago ont élevé, en
effet , de novembre à mars dernier, le prix du
quart de blé de 45 à 85 shillings, sans aucune
justification. 

Wm Sui§se
Chute dans un ravin

MONTREUX, 26. — (Sp.). — M- Henrioud ,
typogiraphe, en excursion le jour de Noël au-
dessus de Chaulin , n fait une chute de plusieurs
mètres dans un ravin. Relevé après une heure
et demie d'efforts, il fut transporté à son domi-
cile où l'on constata une fracture de l'épaule et
de graves lésions internes.

Horrible accident sur la voie

Le chef de gare de Territet
écrasé par un train

MONTREUX, 26. — M. Auguste Cuenod,
chef de gare à Territet , monté jeudi soir à Cul-
ly dans le train 1360 partant de Lausanne à
23 h. 4fl Pour arriver à Villeneuve à minui t 27,
voulut à Territet descendre du train en marche.
II tomba sous les roues, eut une j ambe coupée
au-dessus du genou et un bras arraché à l'é-
paule. II a succombé vendredi matin.

Des détails
Voici des détails précis sur cet affreux mal-

heur : M. Cuenod, rentrait avec une connais-
sance, M. B., de Lausanne par le dernier train
du soir , jeudi . Ce train partant de Lausanne à
23 heures 30 et arrivant à Territet à minui t 24
avait 35 minutes de retard. Une trentaine de
personnes étaient descendues à Territet après
l'arrêt. Le conducteur auxiliaire , M. Depallens,
du chemin de fer Territet-Glion, remplaçant de
service à la gare de Territet , cru t que tout !e
monde était descendu. Après avoir entendu le
signal de «prêt », il donna le signal « en route ».
Le train s'ébranlait assez rap idement , lorsque
M. Depallens aperçut une dame qui sortit du
train en criant : « Attendez , il y a encore deux
messieurs qui doivent descendre. »

A ce moment, le conducteur-auxiliaire vit un
homme, M. B., sur le marche-pied d'une voi-
ture. Il réussit à l' attraper par son manteau et
le tira brusquement sur le trottoi r, côté mon-
tagne . M. B. se releva sans avoir de mal. M.
Depallens se retournait alors pour donner le
s''gnal d'arrêt, quand jl aperçut M. Cuenod sur
le marche-pied d'un wagon. Il voulut alors le
happer au passage, mais le convoi marchait déj à
à une forte allure et il ne put que frôler le chef
de gare. M. Cuenod voulut sauter . Entraîné par
la vitesse du train, il fit un demi-tour sur lui-
même, tomba, et glissa malencontreusement sous
le convoi. Son pied fut coupé à ras de la che-
ville. Les deux derniers wagons de voyageurs
et le fourgon de queue passèrent encore et le
convoi stoppa.

M. Depallens s'empressa de relever son infor-
tuné chef qu'il croyait tué. M. Cuenod n 'était
pas mort , mais il gisait sans connaissance, les
habits déchirés, un bras retourné, l'avant-bras
à demi arraché laissant l'os à nu. Une partie
de l'occiput était scalpée. Il respirait encore
péniblement, le thorax enfoncé. Il fut conduit
immédiatement à l'infirmerie. La victime a suc-
combé quelques instants après, malgré des soins
emnressés.

M. Cuenod était né eu 1879. Il était entré en
1903 v.w service de la compagnie du Glion-Nave.
Il fut plus tard chef de gare à Caux. puis à
Glion. Enfin il fut nommé il y a deux ans au
poste important de chef de gare à Territet . Il
était très estime de ses supérieurs et de ses
subordonnés.

Noël 1925
La Noël chaux-de-fonnière a perdu , avec la

suppression de.s mascarades, le caraotère quel-
que peu bruyant dont elle s'était parée ces
dernières années. La fête de la nativité est ren-
trée dans le cadre qui lui convenait par tradition
pure. Elle fut essentiellement une fête intime et
donna l'occasion aux familles de se réunir dans
le calme du foyer.

A la suite d"une fâcheuse déformation de la
dame de Noël, cette vénérable vieille qui ap-
portait mille trésors aux petits enfants. la veille
de Noël , était devenue une propriété des tra-
vestis. La rue leur appartenait et prenait de ce
fait une animation tapageuse. Mais la disparition
des masques a complètement changé le tableau.
La fête se caractérisa, au point de vue exté-
rieur, par une circulation très modeste et si l'on
s'en tena'it à cette seule considération, on dé-
clarerait que cette année la Noël fut célébrée
sans grand éclat. Mais la Noël d'Adau fut chan-
tée dans toutes les familles réunies en ce jour
solennel et nous sommes persuadés que pres-
que tous nos lecteurs préférèrent au tapage dt
la rue le charme de l'intimité.

Quelques âmes curieuses nous demandent si
les travesti s écoutèrent l'appel pressant qui leur
fut adressé et renoncèrent à la joie du dégui-
sement. Notre enquête permet d'annoncer à ces
amateurs de la statistique , que les plus scrupu-
leuses recherches firent découvrir en tout et
pour tout deux masqués qui traversa'ënt en vi-
tesse la rue Léopold-Robert. Ces deux excep-
tions ne comptent pas beaucoup dans la ba-
lance.

Cette année donc, La Chaux-de-Fonds s'est
conformée à la véritable tradition de Noël et
les voix de ses cloches ont pu s'associer aux
voix des cloches du monde entier et ont annon-
cé la fête merveilleuse ; le message de paix et
d'amour est descendu en ondes sonores sur les
maisons des villes et sur les champs déserts,
sur les vilhges endormis, sur les forêt s silen-
cieuses. L'air a frémi de toutes ces voix pro-
fondes et les hommes se sont souvenus, un ins-
tant, que l'ange ailé, il y a bien longtemps, pro-
clama :

Paix sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté ! 

Triste fête de Noël.
Vendredi soir, de nombreuses familles s'é-

taient groupées dans le cercle de l'Ancienne
pour fêter la Noël. L'arbre illuminé de mille
feux, scintillait gaiment et l'assemblée célébrait
la Nativité parmi une douce et joyeuse- am-
biance. Les productions batttaient leur plein
lorsque tout à coup, on entendit un râle dans
la salle. Au même moment Mme Elvina Tissot,
âgée de 47 ans s'affaissait et l'on constata
qu'elle avait cessé) de vivre des suites d'une
embolie. On peut s'imaginer la consternation et
la tristesse que causèrent cette mort subite.

Nous présentons aux narents de Mme Tissot
et à son mari en .particulier, nos profondes con-
doléances et notre sincère sympathie.
L'arbre de Noël...
que l'on devait voir devant la Grande Fontaine
ne s'est pas élevé, malgré l'attente de nombreu-
ses personnes. Ce n'était pas un bateau monté
par les jo urnalistes — du reste un bateau n'au-
ra'it pas été de trop sur nos chemins copieuse-
ment arrosés — mais il s'agissait d'une idée
conçue par un de nos citoyens, riche en ima-
gination , mais moins riche en maravéd rs.
Le temps.

Un bien mauvais temps fut l'hôte indésirable
de ces derniers jours. Plu vins Jupiter , sans
avoir reçu d' invitat ion spéciale , voulut aussi
être de la fête de Noël. II transforma les rues en
marécages et les trottoirs en patinoires. Nous
ne le remercions pas de son intention.

Les cAt/ tres entre p arenthèses indione.nt les chant/ef
de la veille.

Demande OfTre
Paris 18.75 (18.95) 19.15 (19.3(0
Berlin . . . .  123.— (123.10) 123.40 (123-50)

îles 100 mark s)
Londres . . . 25.00 (25.075) 25.12 (_25.io)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 207.70 (207.80) 208.25 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.3o)

Ile million *i -  rnnïonnus

\evv York » câblc *M ^
,CS) USS &M )

-'e* 10| K i chèque '.lo (5.155) 5.185 (5.191
.Madrid. . . 73.— (73.—) 73.50 73.50)
Oslo . . . . 104.73 (104.50) 103.25 105.-!
Stockholm . . 138.70 (138.70) 139.25(139.251
Prague . , . 13.30 (15.30) 15.33 (fS.40)
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