
Conversation avec un ancien horloger
¦ z_» -g i m i n m
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La Chaux-de-Fohds, le 30 décembre.

Arrivé au deuxième étage de la manufacture,
j e suis présenté à un ouvrier en blouse, .qui se
lève de son établi pour me serrer la main. D'un
geste automatique , il a remonté son migros à
m;-hauteur du front. L'oeil vif, le visage presque
sans rides, il me fait l'impression d'un homme
n'ayant pas dépassé la cinquantaine de beau-
coup. Il se tient droit comme un soldat à l'ins-
pection. Aussi, quel est mon étonnement d'ap-
prendre qu'il travaille dans la fabrique depuis
cinquante-six ans.

« A quel âge y êtes-vous donc entré ? lui dis-
j e. interloqué.

— A douze ans, en 1869. La fabrique était
construite depuis 64.

— C'était bien j eune.
— Oh! dans le temps, on n'y regardait pas de

si près. La loi sur les fabriques n'existait pas
encore. Dès que les gosses étaient hors de la
coquille , on les mettait en apprentissage. Pen-
dant le j our, ils travaillaien t à l'établi ; le soir,
ils allaient à l'école. Personne ne s'en trouvait
plus mal.

— C'est possible. Ains'. voilà plus d'un demi-
siècle que vous travaillez dans la même fa-
brique ?

— Comme j e vous l'ai dit, depuis 56 ans. Et
j e ne suis pas le seul dans ce cas. Mon ami. qui
est là-bas en face, est ici depuis 1870. Celu-là,
plus loin, aussi un vieux de la vieille, est entré
dans la maison en 71. Vous verrez en bas la pla-
ce où travailla pendant toute sa vie un de mes
bons camarades, mort dernièrement. L'emprein-
te de ses doigts est moulée sur les manches de
son tour. Ce dern:er était démodé depuis long-
temps, mais les patrons continuèrent d'en tirer
parti pour occuper leur ancien employé. La fa-
brique compte un bon nombre d'ouvriers ayant
trente et quarante ans de services- On s'y suc-
cède de génération en génération. Parfois, elles
travaillent côte à côte. Voyez, par exemple, chez
nous. Mon fils est dans la maison depu:s 1902,
et mon petit-fils depuis 14. On se sent chez soi
ici. Patrons et ouvriers forment une grande fa-
mille. Chacun tire à la même corde. On ne met
pas les vieux au rancart, comme ailleurs. Il y
a touj ours de l'ouvrage pour eux. En voulez-
vous une preuve ? Quand le travail a commencé
de reprendre après la crise, qui croyez-vous
qu 'on a rembauché en premier ? — Les vieux ;
Vous comprenez, n'est-ce pas. qu 'on soit atta-
ché à la fabrique et à des patrons comme les
nôtres !

— En effet, et c'est réconfortant. Vous n'avez
sans doute pas travaillé touj ours à la même .par-
tie ?

— Oh ! non. J'ai un peu mis la main à tout,
depuis l'ébauche au remontage. Auj ourd'hui , je
fais des aiguillages de petites pièces. Ça me con-
vient mieux. Je ne suis plus aussi habile que
dans le temps, c'est sûr, mas j e n'aurais pas
peur de me mesurer avec qui que ce soit. Je
suis encore d'attaque

— On le voit et je vous en félicite. Vous êtes
bâti à chau x et à sable. D'habitude, à septante
ans...

— Pardon, j e ne vais que sur soixante-neut.
A mon âge , une année de plus ou de moins, ça
compte.

— Mille excuses ! J'avais arrondi. A soixante-
neuf ans, d'habitude, on songe à se reposer.
Vous, vous êtes encore plein d'ardeur.

— Dommage bien ! Le coffre est resté bon,
les yeux aussi. Pas la moindre tremblette non
plus, voyez. On en a pourtant mis, depuis qu'on
est au monde; mais on n'a abusé de rien. Une
existence simple et régulière, il n'y a rien de tel
pour faire vie qu' dure. Et puis, il faut prendre
les choses du bon côté.

— Je suis heureux de vous entendre: Il y a
tant de Kens qui se lamentent auj ourd'hui . Rien
n'irait plus. L'horlogerie, en particulier , vogue-
rait à la dérive-

— On a dit cela de tout temps. Je me sou-
viens que, pendant la crise de 76 à 81, on an-
nonçait déj à que l'industrie était fi chue. Vingt
ans plus tard, c'était le même refrain. Et l'hor-
logerie est encore là. Sans doute, ce n'est pas
allé tout seul, chaque fois , pour recrocher le
ressort. Mais on en est verni à bout. Les hor-
logers sont un peu comme les Français. Ils ne
s'en font pas. Seulement , lorsque le danger est
là ils savent se ressaisir . Vous auriez dû voir,
en 1878, comme on s'est remué ici, quand on a
commencé de faire la montre complète ; puis
en 93. puis si y a deux ans. On a touj ours fait
cause commune, les patrons et les ouvriers.
Quand il y avait des difficultés , les chefs nous
réunissaent et on s'arrangeait Car la prospé-
rité de la fabriqu e, n 'est-ce pas ? c'est aussi
celle du village. On forme un avec elle. Les
vieux l 'ont enseigné aux jeunes . Ils les ont aussi
dressés à être consciencieux. De la patraque. _
n'en est jamai s sorti d'ici. On ne voudrait pas.
Ce serait décrier la marque. Voilà pourquoi on
a toujours moins chômé que tant d'autres. La

solidarité, voyez-vous, il ne faut pas seulement
l'avoir dans le bec, pardon, dans la bouche.

— Vous croyez donc que les difficultés ac-
tuelles de l'horlogerie s'aplaniront ?

— Ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour
moi. Les fabricants ne sont pourtant pas des
sots. Ils finiront tous par comprendre que c'est
leur intérêt de s'entendre, au lieu de se manger
1a laine sur le dos. Ils sont un millier à faire ou
à vendre des montres. Jusqu'à ce que l'ensem-
ble ait changé son fusil d'épaule, il faudra du
temps. Le trop grand nombre, voilà le hic Mais
il n'est pas nécessaire, après tout, qu 'ils soient
unanimes. Les plus importants, les plus décidés
n'ont qu'à se serrer les coudes. Ils arriveront
sûrement à en imposer aux autres. Est-ce que
vous vous imaginez que les fournisseurs pour-
raient continuer de livrer à droite et à gauche,
quand ils seraient menacés de se voir couper
les vivres ? Ils y regarderaient à deux fois.
Bien sûr que cela n'ira pas tout seul au début.
Mais si. ces fabricants ont assez de cran et res-
pectent leurs engagements, ils passeront outre.
Il s'est formé un groupe de la Montre civile. Je
crois qu 'il englobe vingt-cinq maisons. Si ces
Vingt-cinq fabricants se tiennent par la main ,
ils finiront certainement par assainir le marché
de leur spécialité. D'autres les imiteront.

— Vous préconiseriez ainsi une espèce de
noyautage ?

— Si vous voulez. Le mot n'a pas d'impor-
tance. Car je doute qu'on arrive à mettre tout
le monde d'accord. Et les choses ne peuvent
pas attendre indéfiniment.

— Ne pensez-vous pas qu'il y aurait un dan-
ger à cette solution , tant et aussi longtemps que
les -fabriques d'ébauches resteraient libres de
vendre à qui bon leur semblerait ? , ¦

— Sûrement. Les dissidents auraien t beau jeu.
C'est pourquoi, à mon avis, les fabricants d'é-
bauches devraient aussi s'entendre entre eux
et s'interdire de livrer des finissages à des con-
ditions qui porteraient préjudice aux maisons
sérieuses. Il y a un peu plus de trente ans, les
fabricants d'ébauches avaient formé une espèce
de syndicat, avec bureau de vente à la Chaux-
de-Fonds. Malheureusement, leur association n 'a
pas tenu, à cause de deux tire-au-flanc, l'un de
Malleray, l'autre de Sorvilier. C'est bien dom-
mage. On n'en serait peut-être pas où nous en
sommes. Les fabriques d'ébauches sont dix-huit
en tout. Il leur sera plus facile qu 'aux fabricants
d'horlogerie de se grouper en un bloc. Pourquoi
ne fusionneraient-elles pas, comme les Spiraux ,
les Aiguilles et les Verres ?

Vos idées sont fort mtéressantes. Je vous
avoue qu 'elles concordent avec la plupa rt des
miennes. Seulement, entre la théorie et la pra-
tique...

— C'est ce que j' ai déjà entendu dire. Il y a,
paraît-il, beaucoup d'obstacles. Je ne me les re-
présente qu'en partie, mais j e crois que les plus
gros sont des affaires d'intérêts-

— Et c'est ce qui empêche de sauter la corde
de l'intérêt général.

— Parfa-'tement , on reste sur le tremplin.
— Mais vous avez déclaré tout à l'heur e qu 'il

en serait autrement. Vous étiez persuadé que les
difficultés s'aplaniraient.

— Je persiste à le croire, pour les raisons que
j e vous ai dites. Et pour une autre encore . Les
fabricants prévoyants savent qu'une crise peut
leur tomber dessus d'un moment à l'autre. On
subit déjà un ralentissement. S'ils ne s'étaient
pas entendus auparavant , la crise amènerait une
nouvelle débâcle des prix. Plus d'un , cette fois,
ne se relèverait plus. Si nos fabricants sont un
peu clairvoyants, ils ne voudront pas courir le
risque d'une telle aventure. Ils doivent en avoir
assez de la dernière.

— Vous êtes donc optimiste ?
— Eh bien ! oui. Nos fabricants ne sont pour-

tant pas bouchés. Ils se rendront à l'évidence.
Et puis, nous les vieux, nous devons donner
l'exemple. Depus plus de cinquante ans, nous
avons vu bien des choses, bien des hauts et ben
des bas. Nous avons aussi eu nos moments de
découragement. La vie n 'a pas toujours été
rose pour les patrons et les ouvriers. Il a fallu
parfois rudement se débattre . Mais cela nous a
formé le caractère et nous sommes devenus un
peu philosophes. Nous ne nous laissons plus aller
à voir tout en noir parce que les choses tournen i
mal rond. L'horlogerie en a vu d' autres. Il y a
un demi-s'ècle, il semblait qu 'elle était flambée.
Eh bien, qu 'est-ce qu 'elle est devenue depuis
lors ? Dans toutes les circonstances graves par
lesquelles notre industrie a passé, il s'est trouvé
des hommes pour lui faire doubler le cap. Au-
j ourd'hui , ils ne manquent pas non plus. Ils sont
même plus nombreux que ce ne fut jamais le
cas. Et ils ont à leur manche des organisât'ons
comme il n 'en existait pas jadis. Vous verrez
qu 'ils feront avancer le char, malgré tous les
regots. Il y a encore quelques gros coups de

collier à donner , puis l'horlogrie aura de nou-
veau devant elle une belle passe.

— Je l'espère- Mais il faudra que l'entente
dure. Le passé enseigne que la plupart de nos
difficultés provinrent d'une absence ou d'une in-
suffisance de solidarité. Nous ne serons à l'abri
de tels retours que par de solides et efficaces
organisations. Je fais également confiance aux
fabricants. Cependant, pas de façon aussi large
que vous. Comme l'opinon publique, j'attends
des réalisations pas trop tardives. Et ayant du
corps, du souffle, du mordant, dois-j e aj outer ,
personnellement. Ce ne serait pas non plus la
peine de créer quelque chose qui ne fût pas sus-
ceptible de s'adapter progressivement aux exi-
gences de l'industrie moderne. Il faut une fois
pour toutes penser à l'avenr et bâtir en consé-
quence. Les hommes passent, mais l'horlogerie
doit demeurer.

— Très juste ! On ne devrait pas avoir besoin
de le dire. »

La conversation en demeura là. J'avais assez
abusé du temps de mon interlocuteur. Je pris
congé de lui cordialement .11 rajusta son migros
et se rass;t.

Ces deux gestes me parurent symboliques et
de circonstance. N' est-ce pas exactement ce que
devraient faire nos industriels : se mettre à
l'œil un verre lumineux et se placer sur un ter s
rain d'entente solide !

Henri BUHLER.

_&«ar-cl, ncur-fiài
Remporter une veste

Cette expression est d'origine toute moder-
ne : et voici d'après Joach'm Duflot , quand et
comment elle a pris naissance.

On j ouait poutr la première fois au théâtre du
Vaudevill e une petite farce en trois actes in-
titulée « les Etoiles ».

La pièce avait rencontré, chemin faisant, quel-
ques mauvaises dispositions de la part du pu-
blic de l'orchestre . Mais ces légers murmures
n 'étaient que le prélude d'une tempête : on ne
sait jusqu'où peut aller la mauvaise humeur
d'une salle.

Le troisième acte commence ; trucs, décors,
costumes, rien ne put conj urer l'orage.

Enfi n , pour clore la série des mésaventures
dont les comédiens avaient ressenti les effets ,
et pour donner naissance à cette veste qui nous
occupe, voici venir l'Etoile et le Berger .

« La nuit est sombre, l'heure est propre au re-
pos , viens t'asseoir sur oe tertre de gazon, dit
le Berger.

— L'herbe est humide des larmes de la rosée,
répond Vénus.

— Assieds-toi sur ma veste », repart le Ber-
ger galant.

Ici, le rire moqueur de la salle entière se joi-
gnant aux sifflets suspendit tout à coup les élans
du Berger et la féerie dut s'arrêter tout court.
Le public demanda de baisser le rideau , et le
Berger confus, reprenant tristement sa veste
sur le tertre , salua le parterre irrité et se retira.

Pendant les quelques .représentations qui sui-
virent , le Berger fut  forcé de « remporter sa
veste » au même endr oit : de là vint , ce dicton
qui a passé du théâtre dans les salons.

Aujourd 'hui  « remporter une veste » se dît
non seulement en parlant d'un insuccès de théâ-
tre , mais encore dans le sens d'éprouver un
échec dans une entreprise quelconque.

Icw*WlSSlil «m ^JŴ sW _3il̂  **lItessM

Une petite émancipée — qui pouvait bien avoir
dans les quatre ans — affirmait l'autre jour à un
confrère :

— Chalande ? Le bonhomme Chalande ? Mais
c'est une invention à l'usage des parents. Ca leur
donne l'illusion qu'ils ont encore des enfants...

N'en déplaise à cette petite grande personne,
il existe encore bon nombre de Chalandes et surtout,
il existe encore des enfants. Quand ce ne serait que
celui dont la maman raconte qu'il avait écrit au
bonhomme à barbe blanche : « Cher père Chalan-
de. Envoie-moi, je t'en prie, un habit d'Indien
pour garçon de 8 ans et des pantoufles rouges du
numéro 28 pour ma petite soeur qui a 5 ans »...

On prétend qu 'il n'y a plus d'enfants ! Les ma-
gasins du Printemps ont réussi à prouver le con-
traire en organisant, à propos de Noël, un concours
réservé aux écoliers. Il s'agissait de répondre
par une brève composition à celte question : «Quel
est le jouet que je préfère ? » L'expérience fut
concluante. Les lettres affluèrent. Un gosse affirma
que « le mécano est un jeu merveilleux ». Un autre
se déclara « plein d'enthousiasme » — ça existe
donc encore ! — pour un train électrique. » Un
troisième jeta son dévolu sur une tente « parce que
c'est l'habitation de ces hommes à demi-civilisés
maintenant, et qui ne l'étaient pas du tout îl y a
quelques temps ». Un quatrième enfin , osa avouer
sa préférence pour les grues, — « qui facilitent les
gros travaux et évitent bien des malheurs. J'ai-
merais être le possesseur d'un de ces merveilleux
instruments — conclut-il. Mais, comme mon papa
n'a pas beaucoup d'ouvrage, je n'y compte pas pour
cette année. » Ce brave gosse Ja mériterait bien, sa
grue...

Les fillettes, elles demandèrent et décrivirent qui
une charmante petite cuisinière blanche, qui une
poupée, qui un petit bureau pour fare leurs devoirs
et « jouer à l'école avec leurs petits frères ». La
composition qui obtint le premier prix mérite d'être
citée pour sa spontanéité et sa vivacité charmantes.
On dirait une scène de Mary Pickford :

Monsieur du Printem ps .
Je désire tant une poussette un peu grande, parce

que tout le monde rie (sic) de ma vieille poussette,
quand j e promène ma grande famille, .car je pers
(sic) un enfant. On me dit que j 'ai une vieille ca-
riole qui perce les oreilles , qui crie touj ours à cau-
se des roues en bois. Le long du chemin, ma pauvre
Marie-Rose a des bras et des j ambes trop longs qui
frotte (sic) touj ours la terre et les grosses pierres:
malgrés (sic) que j' ai été sage, ma grand-maman
ne pourra m'en acheter une cette année. Voilà pour-
quoi c'est mon plus grand désir. Ht puis , c'est tout.

Recevez, Monsieur du Printemps , un grand bon-
j our. BETTY.

Sans doute Monsieur du Printemps a-t-il fait
tenir à Mlle Betty , qui a just ement 7 printemps,
une beliîe poussette limousine à six places pour
promener sa grande famille I... On voit d'ici
ces sorties de la jeune mère poussant sa voiture
silencieuse et couvant d'un oeil attendri... ses en-
fants.

Il y en a encore, cela ne fait aucun doute, aussi
bien dedans que devant.

Le p ère Piquerez.
__mem * ¦<_a=~— 
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L'honnêteté à l'américaine

Le docteur Thom, professeur à Smith Collège
et criminologiste de l'Etat de Massachussets,
vient de déclarer que l'âge moyen de tous les
criminels de cet Etat est 23 ans.

Ces je unes hommes considèrent le crime com-
me une profession qui offre d'énormes profits
sans trop de risques. Dans les journaux amé-
ricains , ils lisent que, sur cent condamnations,
il n'y a guère qu 'un coupable qui perd sa liberté.
Un vol habile peut leur donner d'un seul coup
l'indépendance et la petite auto dont ils rêvent;
une vie honnête ne les conduira au même ré-
sultat que lentement.

Ils sont d'ailleurs, assure le docteur Thorn,
très courageux et, s'ils sont pris, ils ne se plai-
gnent pas. S'ils échappent au châtiment , ils ont
tout le loisir de finir comme ils auraient dû com-
mencer , autrement dit de «faire» de l'honnêteté.

Lorsqu'il pleut pendant la journée du ler jan-
vier , les mauvais plaisants ne manquent pas de
dire qu 'il fai t un «un jour de l'an terne», mais
le cultivateur ne s'en tient pas à ce méchant
calembour car îl suit bien que

Le mauvais an
Entre en nageant.

il craint que la pluie continue à tomber les jours
suivants et il se souvient du proverbe :

An pluvieux ,
An malheureux.

tandis que si la pluie est raire, il pense que
Janvier , de pluie chiche.
Fait le paysan riche.

Le temps sec est désiré par tous, aussi bien
par les vignerons que par les producteurs de blé

Année sèche,
Année de vin.
L'année sèche
N'amène pas famine.

C'est d'ailleurs une croyance générale ; quand
le soleil brille le Jour de l'An , tout le monde
est content et même s'il fait froid on ne s'en
trouve pus plus mal :

Année de gelée,
Abondance au grenier.

La neige est la bienvenue pendant ce temps-
là :

Année de neige remplit le grenier :
Année sans neige appauvrit le meunier

Proverbes pour le jour de l'An
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Divans, Fauteuils, Rideaux
Jetées pour dormeuses. iiûao

Bas prix. 1O7 0 jusqu 'à fin décembre

Ifins de Fêtes î
>I_oou Bordeaux
1IOURGOGNE VIEUX

Notre OUAVES»
à fr. 1.60 la bouteille
avec verre, est parfait 11
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Etrennes
VAWWCKIE

Uue et ordinaire
Travailleuses sur pied

Roissellerie Brosserie
Chaises-longues

Poussettes et Cbarrettes d'enfants
Se recommande, 22078

$$. €if-*ol-, Ronde 11
Maison de confiance.
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MM fln 28 décem_re 1925
NAISSANCE

Chabou.lez. Marie-Thérèse , fille
de Germain-Jules , remonteur , el
lie Marie-Gécile-Léa née Mercier ,
Bernoise.

PROMESSES DE IÏ1ABIAQE
Leimer , .Josef-Johann, carros-

sier , Soleurois, et Depaoli , Jean-
ne-Marie, commis, Neuchâteloise
— Mûgeli , Johann-Alfre d , méca-
nicien retraité des C. F. F., Ber-
nois , et Monard , Ida, sans pro-
fession , Neuchâteloise .

MARIAGE CIVIL
Borel , Charles-Constant , boîtier.

Neuchâtelois, et Struchen , Mar-
guerite-Jeanne , horlog ère. Ber-
noise.

DÉCÈS
Incinération : Fath, Charles-

David, époux de Alphonsine née
Henrv . Neuchâtelois, né le 4 Jan-
vier l'S63.

Ananas Hawai »/t Fr. 1 60
Ananas Hawai '/i 'i.SO
Pêches extra choice '/i 3.60
Abricots extra choice ]/i 2-60
Champignons de

Paria «/« — .70
Champignons de

Paria </* *-30
Champignons de

Pari s »/i ».»
Langues de porc

du Danemark «., ... O
Laugucs de porc

du Danemark '/« 1.90
Sardines Amieux

Vendée •/• 1.10
Sardines Amieux

avec arêtes V* 1.30
Sardines Amieux
24174 sans arêtes '/* 1- 5<>
Thon Provost , t 1.30

Articles avantageux
avec inscription

IcaiiiÉD-onlenr
Faiseur d'étampes

très cauable et travailleur , cher-
che place, de snite ou date
a convenir. — Offres écrites sous
chiffre K. B. 23213, au Bureau
de I'I MPARTIAL 23213

On cherche

liwm Cordon in
et

Femme de chambre
_»__ _, \_ 4_ _ _S

pour Maison de Maître
(trois en famille). Bons ga-
ges, robes et tabliers fournis
Seulement cles servantes , réelle-
ment capables avec de bon-
nes références, considérées .
Ecrire avec copies certificats ,
sons chiff re P 14939 M, A Pu-
blicitas. Montreux.
P 14980 M 2427S

1 2tïftlÉl6 B vendr e de beaux
_,V_£3Hë_9. lanius gras. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me
étage. 24080

BEAU CHOIX en

Horloges de parquet
Régulateurs, Pendules et Réveils
chez M. Ch. Eclcert. nemlu
lier , rue iVnma-Uroz 77. Té
lophone 14.16. Garantie. Pose
gratuite. 35809

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénislerie
Jfimes JAQUET. Collège 29A .
TéléfhoiH' 25.17. 1H190

/i. w@sn.4lre
belles

Mines-coiidre
derniers modèles , garanties 5 ans ,
très bon marché. Facilités de paie-
ment.

Môme adresse, Réparations
de tous genres de machines a cou-
dre et de gramophones.

Grandjean & Cie. Prome-
nade «. P 22978 a 2110.0

Cadeaux
pour fumeurs

MADES
en jolis caisssons

Citfcflreitfes
marques variées

Cigares
en tous genres

Briquets soignés
PIERRES A BRIQUETS

Choix très grand. Prix avantageux.

Épi CSSllfl
Rue du Parc 52

Téléphone 1V88
S. E. N. J. 5»/,, 24068

Magasin ougert les dimanches
de décembre.

Importante Fabrique, ayant
balancier à friction , presse auto-
matique et balancier à maie ,
cherche à entre r en relations avec
industriels sortant

D̂écoup ages,
emêouf tssag QS

pour pièces d'horlogerie ou autre.
— Ecrira sous chiffre C. Z.,
34272, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. -^4272

Sons flâin
1926 i -

grand format , ;i Fr. 2.50

IiDpii-eiie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

22842



nvis i nos aimés du aeeors
Nos abonnés recevant P « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans te présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bul letin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 16.90 pour 12 mois
Fr. 8.45 pot" 6 mois
Fr. 4.25 pour 3 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés avant déj à payé leur abonnemen t pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

La nouvelle église catholique
Dans les Franches-Montagnes

de Saiganelégiar
(l>e noire correspondant particulier)

En ce momen une exposition des Plans en vue
de la construction d'une nouvelle église catho-
lique au chef-lieu est ouverte au publie. Les
projets choisis et exposés, au nombre de trois,
retiennent l' attention des visiteurs, il est vrai
que séparément ils présentent leur intérêt.

Le premier signé «la Tour prends garde »
donnerait une construction fort élégante dans
son style jurassi en et qui s'harmoniserait par-
faitement avec l'architecture des bâtiments du
centre du village. Seule la tour d'église actuel-
le est conservée, elle deviendrait une entrée la-
térale et une puissante tour serait édifiée pour
abriter le choeur d'église. Dans l'intérieur, à cô-
té d'un maître autel et d'une chapelle votive si-
tuée dans le choeur faisant pendant à la sa-
cristie, il est prévu deux autels latéraux et en-
viron 1200 places assises. L'ensemble de \'é-
dj fkre offrirait à l'oeil certaines flatteries archi-
tecturales très appréciables.

Le numéro deux est présenté par les plans
intérieurs qui de leur côté conservent la vieille
tour à laquelle certains historiens attribuent une
origine romaine, cependant aucun document n'a
encore permis de le confirmer et c'est précisé-
ment de l'angl e de cette tour que partira1! l'é-
difice même , le remontant sur l'ancien cime-
tière ct le rapprochant vers l'ouest, c'est-à-dire
vers le presbytère actuel. La disposition inté-
rieure est à peu près identique au premier pro-
je t, toutefois le choeur se trouverait orienté
ver* l'ouest et l'entrée principale donnerait sur
la place du côté du Haut du village. Ce dernier
proiet offrirait l' avantage de dégager le centre
du village , d'ouvrir une large baie émergeant en-
tre le Caf é Fédéral. la Préfecture et la Banque
Populaire il modifierait donc très heureusement
le centre du A'"llage. Quant à l'a rchitecture ex-
térieure elle serait dans le styl e des construc-
tions de l' ancien Evêché de Bâle. c'est-à-dire
dans le genre de l'Eglise actuelle. Enfin le troi-
sième proj et, accompa gn é comme le cpremier
d une maquette , est a son tour très intéressant,
il ne viserait pas à un édifice à l'extérieur lu-
xueux mais est . une combinaison du style de la
construction actuelle qui serait maintenu e et
transformée en salle de catéchisme, de réunions
religieuses et paroissiales. A cette église serait
adossée une église nouvelle de grandes dimen-
sions érigée sur l' ancien cimetière et prenant
na 'ssa'uce à la moitié de la longueur de l'église
actuelle pour arriver à quel que distance du
presbytère. On retrouverait ici, de loin peut-
être, une .certaine analogé avec la restauration
heureuse et l'agrandissement fort bien compris
de l'église cle Glovelier qui a conservé l'harmo-
nie de son style simule mas d'un goût fin et
d'un ensemble plaisant. Le projet trois présente
donc , à notre humble avis, avec un charme
d'exquise simplicité , aussi du dégagement sur la
nlace publique car il prévoit la démolition de
la sacristie , actuelle et par ce fait l'élargisse-
ment de la nie prévue vers la gare depuis le
centre du villace.

L architecture de l' intérieur de 1 église prévoit
une grande nef et deux nefs latérales et comme
dans les précédents projets place pour un maî-
tre autel , deux petit s autels et une chapelle
votive .

Voilà , en résumé, ce qu 'offre chacun des
plans exposés, émettre une appréciation nous
nous en abstenons pour le moment . La quesfon
de la construction de l'égl ise est livrée aux
ressources financières qui sont déjà importan-
tes il est vrai , mais nous croyons savoir que le
côté art :srique ne sera pas sacrifié. La gén éra-
tion actuelle qui de ses dons travaille à la réa-
lisa t ion du projet de construire une église nou-
velle aura à coeur aussi de laisser à ses après
venants une église digne du chef-lieu mais di-
gne surtout du Maître des destinées.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la
consultation populaire sur ces projets.

Chariot veut interprêter
le rôle du Christ

Une curieuse nouvelle nous arrive d'Amé-
rique :

Chariot se propose de tourner, dans un film
écrit tout exprès, le rôle du Christ.

Film, bien entendu, respectueux des saintes
doctrines. L'Evangile n'est-il pas la plus émou-
vante histoire ?

Sur l'écran, déj à, on en vit quelques chapitres
pieusement interprêtés. L'un le fut par des artis-
tes de la Comédie Française; il ne fit d'ailleurs
pas d'argent. Une autre adaptation essaya de
tourner dans les lieux mêmes de la tradition.
Hélas ! le vrai Qolgotha éta't encombré d'un
tramway, la vallée de Josaphat était pleine d'u-
sines- Quant à Bethléem, il y avait trop de bars
anglais.

Chariot, cependant, s'obstine :
« ... Je veux réaliser cette sublime figure, la

plus noble figure de douleur qui fut j amais.
M'avez-vous ben regardé ? Je suis, avant tout,
l'interiorête de la douleur. »

Justes paroles, en effet . L'extraordinair e sen-
sibilité de Chariot fait merveille dans les scè-
nes qui sont émouvantes. U fait rire certes, mais
jusqu'à pleurer. Dans la « Ruée vers l'Or », ii
donne, par instants, magnifiquement cette me-
sure Gribouille admirable, il est humain autant
qu'il est possible d'être humain. Suivez bien
toutes ses fantaisies, toutes ses grimaces; ce ne
sont que des reflets de souffrance stoïque. une
souffrance qui essaie de sourire , et c'est ce sou-
rire qui devient grimacé.

On . peut comprendre que le rôle de Jésus
l'ait tenté, qu'il s'enthousiasme pour la scène où
il chasserait si bien les marchands du Temple,
pour la muflerie de Judas,, pour la Couronne
d'épines, le Calvaire , l'éponge de vinaigre, le
Bon larron... Tous ces symboles, être réelle-
ment humains, ce prodigieux artiste les trad ui-
rait avec une intensité, une vérité, une gran-
deur auxquels les plus pieux ne trouveraient
rien à redire.

— Mais sa fgure, mais sa petite moustache ?
— Considérez son portrait nature. Les jour-

naux l'ont parfois donné. Il a un visage comme
tout le monde, mais si expressif déj à ! Et il n'y
a pas de doute qu 'il saurait se maquiller comme
u faudrait, se donner une expression , assuré-
ment différente des sculptures religieuses à bon
marché, mais dans la ' tradition des primitifs.

— Pensez au public ? Le nom de Chariot ?
— D'abord , il a dit que , pour la ci rconstance ,-

il s'appellerait seulement Charlie Chaplin , avec||
respect. Quelques-uns riront. Et après ?

On assure que lui-même expliqua :
« — Je voulais donner mon maximum de ta-

lent dans la « Ruée vers l'or ». ce film sym-
bole de tout ce oui se passe auj ourd'hui.

« J'a,' pensé qu 'après cela , il faut , en compen-
sation être celui qu se sacrifie po ur racheter
toutes les saletés de ses contemporains. »

Henry de FORGE.
mj>» '«¦¦¦ 
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Les vertus des pBantes

Le thé est un arbrisseau de Chine et du Ja-
pon que l'on a placé dans la famille des Auran-
tiacêes, puis dans celle des CameU'acécs.

11 a une tige haute de deux ou , trois mètres,
des fl eurs blanches, agglomérées au nombre de
3 ou 4 à l'aisselle des feuilles supérieures, à
étamines nombreuses, adhérentes à la base de
cette dernière, un fruit (capsule) à 3 coques ar-
rondies , s'ouvrant chacune par une fente supé-
rieure ; des graines solitaires ou au nombre de
deux dans chaque loge, rondes et anguleuses.

Les feuilles sont alternes , ghbres d'un vert
foncé, dentées finement.

On cultive le thé sur la pente des coteaux,
au bor d des champs. On ne récolte les feuilles
que la troisième année qui suit la plantation et
cette récolte cesse vers la dixième année ; elle
a lieu quatre fois par an. La première récolte
en avril donne un thé plus fin , doué d'un goût
délicat et d'un arôme suave. Celle de mai pré-
sente des feuilles pilus grandes, un thé plus
abondant ; les autres récoltes ont une odeur
moins douce, une saveur moins agréable.

Les feuilles récoltées sont séchées, puis pla-
cées sur des plaques de tôle chauffées ; elles se
crispent ; des ouvriers les roulent et les éten-
dent à l'air ; puis les enferment dans des boî-
tes à l'abri de la lumière et de l'air.

Les thés se divisent en thés verts, dont l in-
fusion est blonde, la saveur un peu acre , et les
thés no 'rs dont l'infusion est phis foncée , la sa-
veur plus douce et qui sont moins riches en
théine ('principe actif) et en tannin que le thé
vert.

Leur composition est analogue ; ils contien-
nent des matières azotées, de la cellulose, des
gommes, dextrines, du phosphate de potasse, du
tannin et de la théine.

Les propriétés du thé sont légèrement stimu-
lantes, aromatiques, astringentes.

Le thé favor 'se nettement la digestion ; il
anime la circulation, favorise les sueurs, rend
les urines abondantes. Il stimule les facultés
intellectuelles.

Si l'on en abusait il provoquerai t des verti-
ges, des névralgies, un éta t d'émotivité et d'ir-
ritabilité assez sptéç.is-1 «t même des crj5.es épi-
èeiptiformes.

i

Les dyspeptiques qui doivent boir e tiède pen-
dant les repas se trouvent bien de l'usage dm
thé, cette pratique est rationnelle, mais il est
bon de remplacer le thé, de temps à autre, par
du tilleul ou de 1a camomille.

La richesse en tannin du thé le rend légère-
ment constipant

Le thé au rhum calme le mal de coeur.
La théine extraite du thé constitue un diuré-

tique et un cardio-tonique utilisé contre l'ady-
namie cardiaque des maladies infectieuses
(pneumonie, typhoïde) dans les syncopes, les
hydropisîes et les oedèmes périphériques. C'est
un stimulant du système nerveux et musculaire
dans certaines névralgies et la neurasthénie.

L'art vétérinaire emploie 1e thé comme diu-
rétique et stimulant dans l'anasarque du che-
val , dans certaines formes de coliques du .che-
val, dans le cas d'ind 'gestion, dans la tympa-
nite du boeuf, dans l'adynamie résultant de la
maladie des chiens.

Serge DAVRIL.
______ - ___i— 

La tuberculose est vaincue
L'ACTUALITÉ

Est-ce que , tout-à-coup, mes chers lecteurs,
vous ne vous êtes pas sentis délivrés d'un poids
d'angoisse écrasant quand vous avez lu dans
votre journal , il y a quelque temps, une infor-
mation à laquelle on n'a pas prêté assez d'atten-
tion et qui paraissait sons ce titre : « La tub er-
culose est vaincue » ?

Pour ma part , des larmes me sont venues
aux yeux et j 'ai éprouvé pour la seconde fois
l'émotion véhémente que j'ai ressentie le j our
de l'armistice, au moment où toutes les cloches
de toutes les églises annonçaien t au monde
épuisé la fin de la folie sanguinaire, la fin de
l'horrible boucherie, de l'épouvante , du cauche-
mar qui nous enfonçait depuis plus de quatre
ans ses griffes dans la poitrine et qui nous la-
bourait le coeur.

Vous vous souvenez , n 'est-ce pas , de ces mi-
nutes pathétiques et inoubliables où l'on pleu-
rait, où l'on riait, où l'on frémissait, où l'on
adressait une triste pensée à ceux que l'on ne
reverrait plus parce qu 'ils étaient tombés en
Champagne, dans l'Artois ou la Somme; où l'on
se hâtait d'envoyer un petit mot à tous les êtres
chéris que l'on allait retrouver et à qui l'on di-
sait : « C'est fini et je suis encore vivant, je
vous reverrai, je pourrai vous presser dans
mes bras...»

Vous vous souvenez de l'instant surhumain
et palpitant qu'aucun homme n'avait vécu avant
nous, parce qu'aucun homme ne l'avait attendu
si longtemps dans une angoisse aussi terrible?,

Eh bien! ces minutes de jo ie éperdue, de lar-
mes brûlantes, de palp itations enthousiastes, de
rires nerveux , d'espérance démesurée, de déli-
vrance et d'allégresse, j e les ai revécues l'autre
j our.

En parcourant l'invraisemblable nouvelle dont
tous les j ournaux du monde se sont faits l'écho,
j'ai retrouvé les secousses de coeur, ces chocs
violents qui font mal à force d'être doux, que
j'avais connus une fois déjà , et j e répétais, com-
me un enfant qui ne peut en croire ses sens:
«La tuberculose est vaincue ! Ce fléau , plus re-
doutable que la guerre, puisq u'il exerce sur tous
points de la terre ses ravages, va être terrassé
enfi n ! L'hydre insatiable qui a mis tant de mèr
res en deuil, qui fait couler tant de larmes qui
s'acharne sur les faibles, sur les pauvres, qui
fauche sans arrêt tant d'existences dans leur
fleur qui ternit partout la joie de vivre , le mons-
tre le plus redoutable, le plus lâche qui ait j a-
mais consterné les hommes est en déroute.

Et toutes les cloches de toutes les églises du
monde n'ont pas sonné pour célébrer cet évé-
nement extraordinaire !

Les cloches n 'ont pas sonné, les canon s n'ont
pas retenti; mais une nuée épaisse s'est dissipée,
un j oyeux rayon d'espérance est entré dans
toutes les demeures où s'étiole un pauvre être
déprimé que la maladie ronge sourdement et le
tragique drame humain qui déroule ses terribles
péripéties dans les palais aussi bien que dans
les chaumières est arrivé à son dénouement.

Il me semble que l'humanité, n'a pas bien
compris ce qui venait de se passer grâce au
labeur obstiné, silencieux et discret d'un savant
français. Les cloches n 'ont pas sonné pour ce
second armistice, les poètes n'ont pas fait ré-
sonner les cordes de leur lyre, les autorités
ne se sont pas rendues officiellement au la-
boratoire du Dr Calmette , les foule s qui ont ac-
clamé si véhémentement un vulga ;re boxeur , une
brute capable d'assommer nu de ses sembla-
bles d'un coup de poing, les foules qui accla-
ment , tour à tour tant de pitres, de charlatans
d'hommes politiques falots et insignifiants , quand
ils ne sont pas néfastes, les foules n'ont pas
eu une agitation , un remous, un frémissement ?

Le gouvernement n'a pas songé à déclarer
que le docteur Calmette avait bien mérité de
la Patrie et de l'Humanité.

La tuberculose est vaincue. la lutt e que l'on
soutenait contre elle avec tant de pertes touche
à sa fin et un pareil événement n'a presque pas
eu de répercussion dans la presse, ni au Par-
lement , ni dans l 'univers .

Et c'est presque mieux ainsi.
Pour tant de zéros qui braillent, qui s'agitent,

qui nous discréditent et nous rende nt ridicules
aux yeux du monde, il est bon qu 'un chercheur
patient , un laborieux ouvrier inte llectuel tra-
vaille paisiblement , obscurément, pour le sa-
lut cle tous les hommes.

Celui-ci ju stifie les mérites d' nne race.
U nous donne à tous l'exemple du travail ; il

donne au monde les bienfaits de ses recherches,
il a fait plus pour la gloire et le prestige de
la France que tous les politiciens de tous les
temps.

Vouons-lui tous un tribut de reconnaissance,
pensons à lui avec autant d'émotion que de
respectueuse admiration et ne faisons pas de
bruit , ne l'empêchons pas de travailler.

Charles VAL.

Voici les proverbes que nous avons recueilUs
pour la première quinzaine de j anvier et que
nous avons classés par dates :
Le 1er : Le mauvais an

Entre en nageant.
Les j ours croissent, à l'an neuf .
Du rep as d'un bœuf -
Premier j our de Van beau.
Le mois d'août sera chaud.

Le 3 : Sainte Geneviève ne sort point
Si Saint Marcel ne la rej oint.

Le 6 : Si le soir du jour des Rois
Beaucoup d'étoiles tu vois.
Il y aura sécheresse en été
Et beaucoup d'eeuf s  au p oulailler.
Belle j ournée aux Rois :
L'orge vient sur les toits.
Les j ours entre Noël et les Rois
Indiqu ent les douze mois.

Le 10 : S 'il f ait beau à la Saint-Guillaume,
Autant de blé que de chaume.

Le 15 : D'habitude, à la Saint-Maur,
La moitié de Thiver est dehors.

Pendant la seconde quinzaine de j anvier, les
observâtes relatives' à la température et aux
produits de la terre sont assez nombreuses, el-
les font l'obj et des proverbes suivants :
Le 17 : Les jours, à la Saint-Antoin e,

Croissent du rep as d'un moine.
Saint-Antoine sec et beau,
Remp lit cuves et tonneaux.
Saint-Antoine gouverne l 'huile,
Saint-Antoine donne l'œuf aux p oules.

Le 18 : S 'il gèle le j our de S (ànt-Sulpice,
Le p rintemp s sera p rop ice.

Le 20 : S 'il gèle à la Saint-Sébastien ,
La mauvaise herbe ne revient.

Le 21 : Gelée du j our de Saint-Fructueux
Rend le vigneron malheureux.

Le 22 : A la Saint-Vincent,
Le vin monte au sarment ;
Et s'il gèle, il en descend...
Prends garde au jour de Saint-Vincent.
Car si ce j our tu vois et sens
Que le soleil est clair et beau.
Nous aurons p lus de vin que d eau.
Quand il f a i t  beau à Saint-Vincent ,
Le vigneron s'en va chant cm t.
A la Saint-Vincent
Cessent pi uie et vent.
A la Saint-Vincent,
Tout gèle, tout f end
Ou se dét end :
L 'hiver rep rend.
Ou se casse les dents.
Aube claire à Saint-Vincent,
Beaucoup de f ruits p our toutes gens.
St Saint-Vincent est beau,
Abondance p our le tonneau.

Le 25 : Si le jour de Saint-Paul le convers
Se trouve beau et découvert.
L 'on aura, en cette saison.
Des biens de terre à grand f oison ;
S 'il p leut ou neige sans f aillir.
Ce temp s veut nous assaillir.
De Saint-Paul la claire j ournée
Nous dénote une bonne année ;
S'il f ai t  vent, nous aurons la guerre ;
S'il neige ou pleut, cherté sur terre ;
Si on voit f ort ép ais brouillard ;
Mortalité de toutes parts.
A Saint-Paul,
L 'hiver s'en va ou se recolle.

Le 31 : S'il p leut à la chaire Saint-Pierre,
La vigne est réduite au tiers.
A la chaire Saint-Pierre,
L 'hiver s'en va ou se resserre.

Pierre BLANC.

Les prouerbes è Hir

Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureuxI

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

Songez à la Pouponnière Neuchâteloise ! 5080JH38D0
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A l'occasion des Fêtes !
Nous rappelons que nous avons en vente dans tous nos Magasins d'épicerie :

1̂  Vins Fins ^origine garantie

R O U G E
St-Emilion, qualité supérieure, la bouteille Fr. 1.90 + Fr. 0.30 pour verre
Beaujolais, > > » > 1.85 -f Fr. 0.30 > »
Maçon , > » D » 1.20 -f- Fr. 0.30 » >
Moulin à vent, > » » > 2— 4- Fr. 0.30 » >
Neuchâtel > > > 1.60 -f Fr. 0.30 > »

BLANC
Neuchâtel 1924, crû ler choix, la bouteille Fr. 2.— -f- Fr. 0.30 pour verre
Oézaley1922, « < > > » 1.30 -f Fr. 0.30 > >

VINS BLANCS DOUX DE DESSERT
Grands Coteaux de Layon , qualité supérieure, la bout. Fr. 1.80 + Fr. 0.30 pour Terre
Château de Maurepart, » » > » 1.80 -f Fr. 0.30 > »

VINS APERITIFS
Malaga doré (2 à 3 ans) le litre Fr. 2.— -f- Fr. O.SO pour verre
Malaga doré (vieux) » > 2.30 -f- Fr. 0.50 > >
Moscatel , qualité supérieure, > > 2. — + Fr. O.SO » >
M f Stella, » » > » 1.90 + Fr. O.SO > >
Vermouth, » > » > 2 -f Fr. O.SO > >

ASTI & CHAMPAGNE
Asti Spumante, la bouteille Fr. 3.— verre perdu
Champagne Mauler , > > 6.~ > >

VINS & CIDRES SANS ALCOOL
Vin «Meilen» rouge, la bouteille Fr. 1.70 + Fr. 0.30 pour verre
Vin «Meilen» blanc, » » 1 .80 -f- Fr. 0.30 > >
Vin marque « Raisin» rouge, > > 1.30 -f- Fr. 0.30 » >
Vin marque « Raisin» blanc, > > 1.30 -j- Fr. 0.30 > >
Cidre de pommes » > 0.70 -f- Fr. 0.40 » »

la chopine » 0.50 -f Fr. 0.30 » »

VINS DE TABLE
Vin rouge Bourgogne, maque J. Thorin, le litre bouché Fr. 1.10

par fût depuis 32 litres » 0.95 net
Vin rouge Montagne , ouvert, le litre » 0.75

par fût depuis 32 litres » 0.65 net
Vin rouge Coteaux, le litre bouché Fr. 1 h Fr. O.SO pour verre

par fût depuis 32 litres Fr. 0.85 net
Vin blanc naturel , ouvert, le litre » 0.85

bouché, le litre » 0.85
par fût depuis 32 litres > 0.70 net

Vin blanc «Stradella» le litre bouché Fr. 1.05 + Fr. O.oO pour verre
par fût 32 litres Fr. 0.95 net

Cidre ouvert le titre Fr. 0.45
par fût depuis 32 litres Fr. 0.41 net 24280

| "iôfcllc Paris ]
î 23, Rue Léopold-Rober t , La Chaux -de-Fonds

Menus dlu 1er Janvier à fr. 6.—
: Klidi Soir

Consommé doublé Crème argentée
Vol au Vent f inancière ' Filet de Sandre Colbert
Asperges d 'Argenteuil Pigeons de Bresse auxpctitspois i

: Sauce Mayonaise Pommes Dauphine j
s Volaillle de Bresse rôtie Gigot tVagneau à la brocke i- Pommes allumettes a 30 , ,
: Salade Salade •
\ Glace pralinèe. Biscuits Charlotte Russe

Menus du 2 Janvier
• Midi Soir

Hors d'œuvres variés Crème St-Germain
| Consommé diablotin Filet d6 Sit P*«H &m ™ M*W j| _» _̂_m» JJSKSïU, I

Pommes Pont-Neuf Haricots verts
| Volaille de Bresse rôtie Pintade rôtie sur canapé

Salade Salade !
1 Glace Moka. Biscuits Glace Nougat
t Biscuits 24183 is _________________
• 

——————————¦

Menus du 3 Janvier
i| Midi Soir
is Potage Fermière Crème d'orge
5 Bouchées à la Reine Ferras à la Meunière
ï Paup iettes de TMU menigèrt Volaille de Bresse sautée

Pommes Luculus aux champignons
» Canard sauvage m canapé Cardons glacés

Salade Entrecôte double
Biscuit de Savoie Pommes frites. Sala de \

Crème Sabayon Glace vanille. Biscuits ¦
¦m <

«•t l***M»lll*tl*ltl*llttllttll|«««tl«(*M«t*i*l«IMfHI*llt*t«ltOlltc»9«**»

= Ouverture «fin =====

CMC 1M0OHO1Qrande 8alle La eorbatière
Sofwesire ¦ Souper

1er et « JcinvSer

9VOnÛ 53Hl Bonne Musique
Pendant les Fêtes : 24200

Repas de farnilles. A\epus variés
Restauration à toute heure

Consornrn&tioos 4e prerrjier eboix
Téléphone Se recommande,

Robert Geîssle -,

Hôtel Bellevue
AUVERN IER

_xro cj"vr_e_n_-_é_u3xr
Menus spéciaux d rr. 5.- et r r. o.-

IV Prière de réserver ses tables à l'avance * ĝgg|
Téléphone 3X° 8.

24824 Se recommandent, A. Clerc & Fils.

Cale des Grandes Crosettes
¦ ¦¦> ¦

A l'occasion des Fêtes de l'An 24324
Sylvestre, i"r et 2 Janvier

Grandes Soirées Familières
|$"3"r Bonne Musique *W

.
Charcuterie de campagne. - Cotosommalions de premier choix.

Repas de familles sur commande.
Téléphone 23.92 Se recommande, le Tenancier.

PkAGASIM DE COP-EST-BUE-S

(Rue de ta $ erre êl
Grand choix en Volaille de Bresse

Poulets, Oies, Canards, Dindes Pigeons,
Poules, Lièvres, Escargots , Poissons du Lac
Poissons de Mer, Palèes, Feras, Truites, Colins.
Soles, Cabillauds. Truites vivantes. Carpes
vivantes. — Beaux Lapins frais. — Bons Vins
en bouteilles.

Se recommande chaleureusement, Mme E. Daniel.
Téléphones : 14.54 — Ménage : 11.37 3432.

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

; i  
¦ ¦ ¦

'

.
'

- . . 
¦¦

¦ X 9 achetez wiem §
F*Iar«»«si___ii<er_<e-

A-rtfïclŒs «l© BiiresŒsa'x
p Jeux «le Famille erf

sans avoir visité notre grand choix et vous renseigné de nos
bas prix .  24088 WB&Ê

LIBRAIRIï • PAPETERIE

H KKUT-E GEi£_sB_l II
Téléphone 11.78 BALANCE 14 Téléphone 11.78

! pie! du Poisson !
AUVCRjjjIBR j

[ MENU du Jour de l'An î
I WW. 93.— WWm Gm- JPotage Ox-Teil

\ Palées du Lao en Sauce Neuchâteloise f
Gigots de chevreuil en Sauce Crème

Pommes mousseline 9
î Oies de Bresse farcie à la Pèri gord g

Sauce truffée 9
m Salade assortie
i •
| Compote de fruits variés à la crème f
g Dessert |

| ISSÇ* Tout autre menu sur commande "̂ _ ï
Se recommande,

l P-3728-N 24082 Jean CHAUTEMS. fL—————————————J
S8g«e»WO—————— «Ca»9 I
j pendant les fêtes j
I DalSSC machines Hôudre BiiSSC I
| „Heivétia" et „Mund8os" §
• —— t*9 _ Wf ~ Prix spéciaux sur les Bicyclettes |
S „Cosmos" „Terrot" .-Peugeot" g
S pour Hommes, Dames et Enfants |

| 
Se recommande , WOHCT SANTSCHY §

g Téléphone 8.57 Place de la Gare ]9 m————————————————f—

Hôtel Bel-Air [g ||| |
24273 1 et 2 janvier

Soirées dansantes
Dîners et Soupers

Taxis Menus choisis Téléoiione 21

Si vous voulez bien manger pendant les têtes

i nom de \mm\m
à Cernier

téléphone 48
24128 Sa recommande . E. Tissot.

I UNÔËÏETE Bmm mmmwr Ccadlefiiiim
== f ŷ: .\_K__ m_ k_,

Il vient d'arriver un nouveau choix de

t-H I §lf ilFIllF ^lliLSIS tfS
Nous avons pré paré une grande

Exposition de ravissants articles
Entrée libre 24105 Très avantageux j

Magasin ouvert le dimanch e

24 - Rue Léopold-Robert - 24
Rue montant au Collège Industriel

inatiaRa CHEDDITES"âlilTlMa! TELSITES
Les plus actifs , les plus avantageux.

Souvent imités 1 Jamais égalés ! Détonateurs. Mèches :i mine.
20959 En vente chez : P-134U8-N

mm. II. . I». HflUF MflnlL Fers. r_V!."«S?-î-."»u».

Oraïcur
€iiiinpSc¥Ciir

est dcntanilû
place stable. — J. BONNET.
rne Numa-Droz 141. 2*207

Le véritable 2419 gS

S/iLEArai extra de Milan
aux meilleures conditions

I Les Fils de Fortuné Jamolli i
La Chaux-de-Fonds , Balance 8,
Le Locle, Grande Rue 23.



L'actualité suisse
____—_-——____ ¦ _¦ - _ _ .

_ _ . MAGGINI, conseiller national

</K /wf/ libéral-radical, directeur du « Dovere »
À Bellinzone, a envoyé sa démission au gouver-
nement téssinois. 11 se retire p our laisser la p lace
au représentant du district de Lugano de son
p arti.

M. Rusca, syndic de Locarno, premier sup -
p léant de la riste radicale, renonçant au mandat,
le siège sera occup é p ar M. le p rof esseur An-
tonio Galli, directeur de la « Gazette Ticinese »
de Lugano. 

rj8p** Le prix des charbons va baisser
BERNE. 29. — En conformité de l'arrêté fé-

déral du 25 avril 1921 concernant la réduction
du prix du charbon et de la tourbe, le droit
d'importation des charbons sera réduit à partir
du ler février 1926 de 2 francs à 1 franc 50 par
tonne. Une autre réduction aura probablement
encore lieu dans le courant de l'année 1926.

Les récoltes en 1925
BERNE. 30. — D'après la « Schweiz. landw.

Zeitschrift », l'année 1925 n'a pas été mauvaise
au point de vue du rendement de l'agriculture ,
en dépit des conditoins météorologiques peu fa-
vorables. La récolte de foin et de regain a été
bonne, tant au point de vue quantita tif qu'au
point de vue de la qualité, bien que la séche-
resse persistante du début de l'été ainsi que les
vers blancs aient causé une pénurie momenta-
née de fourrage vert Les pommes de terre ont
donné également une bonne récolte. Le temps
sec p-t chaud du début de l'été a été Darticuliè-
rement favorable à la croissance des céréales
La récolte des céréales panifiables a. été d'envi-
ron 250,000 quintaux supérieure à celle de l'an-
née dernière, bien que la surface des embla-
vuras soit demeurée à peu près la même.

En revanche, la récolte des fruits n a  guère
été satisfaisante ; elle demeurera dans les an-
nales agricoles comme l'une des plus faibles de
ces dernières années. Même les cerises ont man-
qué dams les contrées de grande production.
La récolte du vin a été très variable suivant les
contrées. On évalue le, total à 500,000 hl. environ ,
contre 375.000 l'année dernière et 750.000 en
1923. Les résultats de l'apiculture peuvent éga-
lement être considérés comme satisfaisants ; les
prix du miel ont diminué quelque peu. compa-
rativemen t à l'année dernière. De même les prix
du bétail sont demeurés inférieurs à ceux de
l'année dernière , en particulier les prix des tau-
reaux aux grandes foires d'automne. Huant à
l'exportation du bétail d'élevage et du bétai l de
production laitière , elle a été. comme les années
orécédentes. entravée par les circonstances dé-
favorables du marché extérieur . Les livraison s
de lait soit aux fromage ries soit aux laiteries, ont
de nouveau atteint à peu près le niveau de cel-
les d'avant-guerre. La situation , à ce point de
vue. est redevenue normale. En revanche, l'ex-
portation des produits laitiers demeure encore
sensiblement inférieure à celle d'avant la guerre.

Les jeux olympiques d'hiver de 1928
BERNE, 30. — L'Agece Respublica apprend

d'Engelberg que le Conseil communal d'Engel-
berg et l'Association des hôteliers ont décidé à
une forte maj orité de signer le contrat présenté
par le Comité olympique suisse concernant l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver en 1928.

L'Agence Respublica apprend de St-Moritz
qu'un groupe d'hôteiers de cette ville , vue la dé-
cision contraire du Conseil communal, se dé-
clare prêt à se charge r de toute responsabiVté
pour signer, sous le nom d'une société finan-
cière, le contrat présenté par le C. O. S. Toute-
fois, les efforts de la direction des Chemins de-
fer rhétiques . des représentants de Davos et de
St-Mcritz. pour obtenir que les Jeux olympi-
ques d'hiver en 1928 soient partagés entre Da-
vos et St-Moritz. seront sérieusement examinés
par le Comité olympique suisse, comme par le
Comité olympique international. Après le refus
du Conseil communal de St-Moritz. on croit
maintenant que. le kttrort  de Davos a le plus de
chances d_$tte choisi pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver en 1928, par le Comité
olympique interrtationail.

Un drame dans la région
de Davos t

Un skieur et sa femme engloutis
par une avalanche

DAVOS, 30- — Mardi apr ès-midi à 5 heures,
la colonne de secours de Davos était de nouveau
alarmée. Dans la matinée, une caravane de cinq
skieurs avait, par un temps très p eu f avorable
pour un tour en haute montagne , quitté la cabane
de Kesch p our  gagner Davos, en p assant p ar le
Sertigpass. En eff ectuant la descente du Sertig-
p ass dans le val Sertig, M. Rudolp h Gallmann,
d'Oerlikon, 30 ans. voyageur de la maison de
primeurs des Frères Blanc, de Zurich, et sa f em
me, qui descendaient l'un à côté de l'autre, f urent
surp ris pa r une avalanche alors qu'ils se trou-
vaient dans le pet it vallon du Kuhalp tal et préci-
p ités dans l'abîme. Les trois skieurs qui les ac-
compag naient réussirent ap rès p eu de temp s a
dégager Mme Gallmann, cepe n dant qu'ils ne réus-
sissaient p as à retrouver le corp s de son mari.
Ils alarmèrent alors la colonne de secours de
Davos. En raison du mauvais temp s , on a pe u
d'esp oir de p ouvoir sauver M . Gallmann. Il laisse
sa f emme et im enf ant. M- Gallmann s'était ren-
du à Davos p our p asser les f êtes de f in d'année.

~f ___î> Une nouvelle usine électrique pour les
C. F. F.

BERNE, 30. — L'Usine de Barberine est des-
tinée , on le sait , à fournir le courant nécessaire
pour les lignes électrifiées de la Suisse romande.
Les C. F. F. se proposent en outre de construire
une grande usine en Suisse orientale, en corréla-
tion avec rélectrifiication du réseau de cette ré-
gion. Le premier proj et qui entre en considé-
ration est celui de l'usine d'Etzel, près d'Ein-
siejdeln. Des pourparlers ont eu lieu depui s long-
temps déjà , à ce suje t, avec les autorités fédé -
rales. Ils ont été repris ces j ours derniers et l'on
annonce qu'une entente est intervenue déj à sur
certains points. Une nouvelle conférence aura
lieu le 11 janvier.
Les chemins de fer italiens font des réductions

BERNE , 30. — (Resp.) — La direction des
chemins de fer de l'Etat italien a décidé d'ac-
corder aux étrangers qui se rendent en Italie en
1926, et pendant 3 mois, les mêmes réductions
du tarif des chemins de fer que pendant l'an-
née sainte. Ces trois mois seront choisis dans la
période la plus favorable pour visiter l'Italie.

à Kandersteg
KANDERSTEG. 30. — (Resp.) — On annonce

l'arrivée à Kandersteg de Miss Allen , généra-
lissime et fondatrice de la police féminine en
Angleterre.

Le nonce suisse ira à Paris
BERNE. 30. — Monseigneur Magl 'one , nonce

apostholique à Berne , se rendra ces j ours-ci à
Rome pour discuter avec le Vatican au suj et de
sa nomination à Paris , en remplacement de
Monseigneur Ceretti. Il est très probable que
Monseigneur Magl'one, cédant aux insistances
du Vatican , .se rende à Paris.
~W$T" Le prince de Galles incognito à Lausan-

ne — II est reconnu par une demoiselle de
magasin

LAUSANNE, 30. — Une demoiselle d'un ma-
gasin de la place Saint-François a reconnu mardi
après-midi , d'ap rès un j ournal illustré, dans un
client qui f aisait p rovision de bas de sp ort, le
prince de Galles. Renseignements p ris, le p rince
est en ef f e t descendu à l 'Hôtel Beau-Rivage et
Palace à Ouchy incognito sous le nom de pr ince
d'Arenberg.

Un canton où l'on supprime les impôts
LIESTAL, 30. — Le Conseil d'Etat a décidé

que les passementiers tombés dans le besoin
par suite du chômage dans l'industrie du ruban
de soie seront dispensés du paiement total ou
partiel de l'impôt d'Etat pour 1925. Les com-
munes sont invitées également à supprimer une
partie de l'impôt communal.
On traque la Fée verte dans le canton de Fri-

bourg
FRIBOURG, 30. — (Resp.). — La direction

de police cantonale du canton de Fribourg a
donné des ordres sévères à la gendarmerie,
pour que , à partir du ler janvier 1926, on traque
plus sérieusement les buveurs d'absinthe. Il faut
aj outer qu'à Fribourg on fait un usage modéré
de l'absinthe.

Les chauffeurs de taxis se liguent
GENEVE 29. — Réunis fen assemblée consti-

tutive au Café Monopole, à Genève, les chauf-
feurs suisses d'auto-tax 's ont décidé la création
d'une association professionnelle à laquelle a
été donné le nom de « Ligue de défense des
chauffeurs suisses d'auto-taxis ». Un comité a
été constitué, avec pour pré sident M. Eugène
Jaccard, et vice-prés'dent M. Dupuis.

La terre a tremblé
ZURICH , 29. — L'Observatoire sismologique

suisse annonce que des secousses de tremble-
ment de terre assez fortes ont été ressenties
mardi matin à 7 heures 39 min. 40 sec. dans
l'Engadine mérid ' onale, notamment à Saint-Mo-
ritz ,  Sils, Maloja. Premoiitogno et dans le Vex-
tal. Par contre, à Schuls et Zernez on n'a rien
remarqué

Chronique jyrassienne
Saignelégier. — Les autos-transport.

(Corr. part.) — Le service des autos-trans-
port qui avait été interrompu par l'arrivée brus-
que et surabondante de la neige , vient de re-
prendre son cours , la route étant revenue prati-
cable par suite des pluies qui ont fait disparaî-
tre neige et glace.
Le Doubs baisse un peu.

(Corr. part.) — Dimanche, les eaux du Doubs
considérablement grossies par les pluies inin-
terrompues et la fonte des neiges arrivaient jus-
qu'à l'étable de l'auberge Cachot. Lundi déj à le
niveau du Doubs baissait un peu , mais le pay-
sage reste au fond de la vallée complètement
transformé ; de tout côté on ne voit que tor-
rents et cascades arrivant vers la rivière.

Le budget de Saignelégier.
De notre correspondant de Saignelégier :
L'assemblée communale était réunie lundi soir

à l'Hôtel de Ville pour discuter le budget de
l'année 1926, celui-ci a été accepté sans opposi-
tion ; il ne prévoit pas d'augmentation de l'im-
pôt.

D'autre part la même assemblée, très revê-
tue, a voté ensuite d'un rapport du Conseil , le
renouvellement de la garantie en faveur de
l'Ecole secondaire pou r une période de six an-
nées. Cette Ecole, qui aura l'an prochain un
demi-siècle d'existence, est organisée avec le
programme du progymnase.
A Muriaux.

(Corr. part.) — En plus des autorités commu-
nales dont nous avons annoncé la réélection.
MlM. Paul Huelvin, receveur communal, Paul
Clémence fils, secrétaire municipal , et A. Pau-
pe, teneur du registre foncier, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

La Chaux - de-f onds
Est-ce une crise laitière ?

Les renseignements rassemblés au suj et de la
production du lait montrent qu 'elle est extrême-
ment forte partout, de sorte que les villages
n 'ont plus à requérir très loin les quantités né-
cessaires à leur approvis ionnement. Un grand
nombre de fromageries qui livraient du lait
pour la consommation , en hiver , sont obligées
de procéder à la fabrication. D'autre part , on
estime que la forte baisse du prix du beurre va
provoquer d'autant plus la fabrication du fro-
mage. Les milieux de l'industrie laitière ne pa-
raissent pas attendre grand bien des conditions
actuelles.

D'une façon générale, on compte avec la. pos-
sibilié d'une baisse de prix , mais tout dépendra
du développement de l'exportation du fromage.
Traité de commerce avec l'Allemagne.

Nous apprenons que les.négociations entre la
Suisse et l'Allemagn e au sujet d'un traité de
commerce définitif destiné à remplacer la con-
vention douanière provisoire commenceront le
12 janvier à Berlin.

Bulletin météorologique te C.F.F
du 30 Décembre à 7 heures <!u malin

Alii t . _._ -, Dem p. ... ,,,._ _, Stations i eimiN Ven'n "'¦ centia.

280 ISàle 16 Couvert V. d'ouest
54:! Berne 7 » Calme
">87 Coire 7 t .

VUS DavM 1 » »
032 Fribourg lu '.» • • ' ¦• • V. d'oueat
394 Genève 11 » Calma '
475 Claris 5 » n

1109 Cœschenen fl » Fcehn;")Gli Interlaken (j > Calme
985 La Cliaux-de-Fda 8 » »
450 Lausanne 8 » >
!:08 Locarno 4 Très beau »
338 Lugano 3 Couvert »
439 Lucerne 8 » »
398 Montren t  9 » »
m Neuchâtel 11 » »
ôOii R;tf ;az 7 « >
1)73 Saint-Gall '., 11 » »

ISô li Saint-Mori t z .... - 3 » »
407 Schallhouse 11 Couvert V. d'ouest
Î37 Sierre 5 Pluie Calma
563 Thoune 8 . Couvert J
389 Vevey 9 Couvert »

1609 Zermatt — Man que  —
il» Zurich 12 Couvert V. d'ouest

L Impartial ïl %£?p ara"en

Quel temps ! — Situation précaire — Météoro-
logie en chambre —> Les trains qui ne vont pas...

Neuchâtel , le 29 décembre.
Quel temps, miséricorde quel temps ! Avoir eu

à profusion neige et froidure , avoir battu des
records enrdessous de zéro pour voir à Noël
une aussi lamentable dégelée ! Quelle catastro-
phe.

Au Vignoble, ce n'est rien la pluie en hiver ,
en moins de rien la neige a disparu , mais à la
Montagne ! Il faut l'avoir vu pour le croire.
Les places et les rues sont transformées en ma-
rais , dont le fond est une patinoire , sans comp-
ter que les toits vous lâchent à tout coup, des
paquets de neige trempée et de glaçons, parfai-
tement capables de vous assommer net. C'est le
moment de mettre son «surtout et ses gommes»,
ainsi nomme-t-on là-haut le manteau et les
caoutchoucs. On s'arme aussi de parapluies,
mais une bonne canne ferrée est bien plus utile,
ou même des crampons à glace, comme aux
chevaux.

Nonobstant les chemins et le temps déplora-
bles, Noël s'est passé bien tranquillement. Les
affaires ont été ralenties, et la fin de l'année
n'est brillante pour personne. Il y a des ate-
liers et des fabriques qui ont fermé leurs portes,
de Noël au 4 j anvier ; ce n'est pas encore une
prise de chômage, mais la situation est diffici-
le, et chacun s'accorde à dire que 1925 n 'a pas
donné ce qu 'on espérait. Même l'Hiver que l'on
croyait devoir être sec et froid a mal tourné ,
au "grand désespoir des amateurs de sports.
Mais cela est évidemment un moindre mal. et
Ton s'en consolerait si par ailleurs les affaires
marchaient un peu mieux.

Poux le moment, l'inondation menace les bas-
fonds. Les rivières, le Doubs, l'Areuse, le Seyon
roulent des flots pressés d'eau j aune et dans les
Gorges, « ça broche », comme on dit , tel aux
crues du printemps. Plus personne ne se plaint
du manque d'eau , et au Val-de-Travers. le Ré-
gional est devenu amphibie , dans l'eau en cer-
tains endroits jusqu 'au milieu des roues.

Nous avons tout près de chez nous, à Sai-
gnelégier. aux Franches-Montagnes, un prophè-
te du temps , jalou x des lauriers du défunt rati -
fier d'Olten , qui nous annonce encore pluie
et temps doux pour tout le mois de janvier . —
Nous verron s bien si c'est le cas. Mais à fin
j anvier. l'hiver sera bien avancé, et si l'hiver
tente un offensif retour , on saura que ce n 'est
plus pou r longtemps et que le printemps appro-
che.

Ce qui approche aussi avec le printemps , c'est
le prochain horaire d'été, et nos j ournaux n'ayant
plus de polémiques de guerre ou politique à
servir à leurs lecteurs ont entrepris une grande
offensive pour des améliorations d'horaire . Cha-
cun y va de ses observations et de ses récla-
mations — évidemment pleinement j ustifiées —
mais parfois contradictoi res : comme il est ar-
rivé, pour le seul direct de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, qu'un voyageur hien intention-
né voulait faire arrêter à Corcelles. Aussitôt,
les protestations de surgir, con tre ce direct qui
ne serait plus qu'un « direct façon ». à la ma-
nière de ceux de là Directe Neuchâtel-Berne qui
se voit aussi prise à partie .

Les autorités auront du mal à donner satis-
faction à tout le monde ; il faudra sans doute
attendre l'électrification pour améliorer un peu
sensiblement nos communications. Tous, nous
mettons notre espoir en cette électrification, an-
noncée et solennellement promise , et dont nous
espérons voi r bientôt au moins les t ravaux d'ap-
proche. En attendant , nous avons déjà les quais
transformés de la gare de Neuchâte l et bien
couverts, ce oui est une consolation , lorsctue les
trains , en période des fêtas , ont jusqu'à une
heure de retard . Les affaj res ont beau être mau-
vaises, il y a quand même pas mal d'arrivées
et de déoarts en cette fin d'année et une re-
marquable avalanch e do, paquets. Peut-être la
sfatistioue enregistrera-t-elle quan d même une
diminution sur l'année passée, mais pour le mo-
ment il n'y paraît guère .

Ibeire de Ffeudiârel

A l'Extérieur
L exécution d'un paricide

REGENSBURG. 29. — Mardi matin de bonne
heure a été exécuté le boucher Berthold, con-
damné à mort pour avoir tué son fils illégitime-

Tempêtes et inondations
~Hf* Une automobile dans le Neckar. — Deux

morts
HEIDELBERG. 29. — Sur la route de Heidel-

berg à Siedelhausen, Qui est en partie inon-
dée, roulait mardi matin une automobile qui, à
un tournant de la route, tomba dans le Nec-
kar grossi par les pluies. Des trois occupants
de la voiture, seul le médecin Vogel put se sau-
ver, tandis Que sa femme et son chauffeur, âgé
de 23 ans, disparurent dans les flots.

Dans Ja Forêt-Noire, la situation s'améliore
FRIBOURG-en-BRISGAU, 29. — Le niveau

des eaux des rivières de la Forêt-Noire n'a pas
augmenté au cours de la nuit dernière. A cer-
tains endroits , on signale même une diminution.

Des rues à Cologne sont sous l'eau
COLOGNE, 29. — Mardi matin , le niveau du

Rhin à Cologn e atteignait 6 mètres 49. Les rues
les plus basses de l'ancienne ville sont en cer-
tains endroits sous l' eau. A Cologne-Deutz , le
Rhin inonde déjà les rues bordant le fleuve.
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Rickenbacker
6-8  CYLINDRES

I 2a aranie marque de confiance. Çjreiae inférieurs :
suc tes A roues. Ëa ooiture La plus souple et (a puis i

¦ silencieuse connue dee jour . QJTleroeilfeuee en côte, :
i rve cfiauf(anl pas. Sarosseries de grand luxe el 1res :
j oaciees. ;

ROLLI H
Ca seule ooiture 4 cylindre- ayant ta souptesse des

j 6 cylindres. Gonsfruction d 1 européenne, freins :
; intérieurs "suc tes A roues, suspension idéale, Jrneus- ¦

j talion yirestone. - Ooiture la plus économique. :
^réa Roui rendement. 8-10 litres aux 100 tm,

i 12 CV impôt. (Sous-agents sérieux, oien introduits, :
: son! demandés . ¦
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nran{ gl gt lï__  festonnés , brodés toile ___ __ tf_ C_
Ui «P» UC BUS double chain». 170 X 250, dep. V*03
T_S-3_? -_ ,4>-*_3iI_«»~c assorties aux draps , toile _ Jf e _ t tl__lOilCS 11 OrClllCrS «tn forts œx 65. depuis <_».*&> m
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linges de fouette ft!,0D8v« So. ,9.75 i ? .50 g.

s1 Service à flrê jolia deSFiDS ' l nappe !Mtf!U_, 4 13.50 w
§ Tapis de faille lavables ' oix ènorrae 

dePuis 5.00 g
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fln Comptoir des Z\%$m 3
C VOGEL - La Chaux-de-Fonds - SERRE 22

Notre système de vente à l'étage , en supprimant les gros frais j
généraux, nous permet de vendre BON et BON MARCHÉ I

ŝss_^=_==§is i um i § _̂=_=@Z8j|
| §uvrages en §heveux M

9 Elégantes Chaînes de Montres en cheveux f<3
S pour Dames et Messieurs fèj
I Superbes cadeaux pour les Fêtes de Noël et Mil
l Nouvel-An l Qualité garantie. Prix modérés îïi
I Perruques do poupées. Natte*, Chignon*
j Bandeaux. Enveloppeur» , Toupets p. M"

TraTOll a»«r*Ist_T»«fe.
I Vos postiche* «ont de notre propre fabrication

[ é - W^r-§œpp àS _̂%__ l{
; Téléphone 3515. U1782 Téléphone 'J515. g}

S__Sî=>^._=_ |̂_2ëîl_= _̂__ÊS__-li

HtM H. i W. TANNËB
SONWlflLIER

Télé phone 3 OS o Téléphone 3 66

Jusqu'au 3 f Olivier

dans nos Locaux à PT Sonwilieir
de

Ml 1-1 " la

Fiancés, ne manquez pas l'occasion de venir visiter celte
exposition. Petits meubles et descentes de lit.

Pour tout achat de fr. 30- au îumimuni, le biiietf de
chemin de fer est remboursé. Une visite n'engage en rien à
l'achat. P 6737 J ".,-83860

g Pendant les fêtes ¦

•) Repas de famille - Menus variés î
f Restauration à toute heure J
I cuisine soignée - consommations 1er choisi I
I Téléphone 16.21 - Local pour sociétés f24023 Se r. communde, Jean KŒNIG.k__________________________ 4

f  Un Cadeau \
Wm sortant cies Magasins ^iït
M du 24100 SB

I Panier fleuri J
^^ 

est 

ausssi agréable à 
offrir 

Êj

^^ qu'à recevoir jË&

FABRIQUE et REPAROTIOIIS V^

Bâtons, Fixations, Lannlères st pièces de rechange «|k̂

Glisses - Traîneaux - Luge i _^
Emile BER MATH """

Rne de la Boucherie 6 Téléphone 451————————————————Pâtés froids truffés
Timbale Nilanaise -
Vol^au-vent - - - - - -
Confiserie H. GURTHER
Téléphone 40 23346 PLACE NEUVE IO

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

f 

Cadeaux utiles 1
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£ampes ée p iano
JSampQs ée f aute

JLiMSiFes en tous genres
IMMENSE CHOIX

Antonin ô Cie I
Concessionnaires Electriciens

PLA CE DES VICTOIRES
#0°/o au comptant pendant les Fêtes IO°j B

Calendriers à tout acheteur de f r .  5.— 2i_>9>_

matériaux de Construction

NUDINC
Laéopold-Robert Sa Téléphone 5.6!

j Médaille d'or Exposition Nationale.  Berne 1914 |

Fabrication de Flanelles
ciment lor choix unies et a densiu , &B

Dépôts :
îautB-Goneveys - Saignelégier ~ Col-dea-Roche:

Dépôt de "BENZINA S. A."
&_____ r__________ B______ v__v__-_m_____ n_____ ^^ mm
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| estf porii |
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B2 il¦H m _ n _ m ¦ H _____ _¦ H BB_I
S3 Ei S B___ _rm_ —^ eï m. ara _¦». ^

B _—^
B !

| Rue Léopold-Robert 64 ¦
D -——- -

i Envoi au dehors contre remhoursement i_i _i
HB_l-IBilil-iaB-l-l_l_lilB-_l_IS_IH_._IHB_i_li._l
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Chauffer Cuire-Laver-Repasser

f f lS akr i ij uede
ff îourneaux. i
J/urseeiA!3™̂  \
Charbon-Bols-Ôaz-Electricité \ t

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue £-.«_«_•__-¦»¦*-»_: 31

Prend des pensionnaires pour tous repas.
Demander les conditions. 18S60

Cuisine très soignée. — Régimes.

5 Librairie j  Premier-Mars jj
WmT Le plus formidable choix de

CARTES pour les Fêtes
M Ml i_ m_ _ _ PAPETERIES

I wm A» Mwœ&ÊM .
i • ¦
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Bottines pour Dames :;r :,,: '.: ';;:' m» », n, Sï 16.50 14.50 12.50
SMiisies m ensaiiîs

:"ïï_ __SJ' .'"*«* M 9.75 I Bottinespomenfants ^ ĵ^ ï̂a 14.50
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l0 Eec NcmfC 6t Pîacc NCHV€«ISgWIWMJiBSP <PUM*_;9 mPa> ŷy^.Mm» ____ LA CHAUX-DE-FONDS ~ g
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/ J^r ' IHELSIN GBORG

freforn
Galoches de qualilé

Nous venons de recevoir un nouvel envoi de

Snow-boofs
W_r. 16.90 - S5.5® - 36.90

Vu là hausse, fantastique des matières premières, nous con-
seillons de profiter des bas pri\ actuel s 23990

5 % S. E. PS. J.

Chaussures "AU LION "
La Cb»ux-<Ie-Por>ds S. BRANDT

JL?es enf ants ée H
*̂ ean - JLJouis m

— Il plut pendant 40 jours et 40 nuits et Noé n'avait

—¦ Gros nigaud, de son temps on ne connaissait pas eet

objet pra tique, il n'y avait ni chemin de fer , ni ciné, ni café-
concert ou on oublie si facilement son parapluie.

— C'est pourquoi le parapluie avee adresse gravée gratui-

— Eh, oui, et il n'y a que l 'Edelweiss, 8 rue Léopold-Ro-

bert, qui offre eet avantage à sa nombreuse clientèle et à

1 ___ caleiadriers f
2* • Mpni arrivés ei sont remis pour tout acbat

i ANTONIN «Te9 i
INSTALLATEURS - ELECTRICIENS

|» 7, LEOPOLD-ROBE RT, 7 X
O TO 0!'.) - Al! COMPTANT - _O0|0 Z#^#®#®#@oo#®#####o^

HOTEL QiliMNM
PARIS 

4_-€*, Raae «i® Trévise
Tout le confort. — Plein centre de Paris-
Chambre _ personne , depuis Fr. français __ ?.—
Chambre 2 personnes , depuis Fr. français Î53.—
_Ss~" arrangement en pension pour séjour "~ _f &
2U71 Directeur Suisse romand.

1 Brasserie de la Comcfe ___*!
fi ft.« CBhta__K_-«_e-BF«»flra«fis Téléphone 4._©

JI >

__ * A UJOURD'HUI El PENDANI LES FÊIES G&
mise en vente chez tous nos clients de notre excellent '2->8&_ Hsfc

"BOCK-BIER" S I—— sans auâmenla non de wt>W»_. —— «ir HS

M-9 _¦_____^»_r*jL»JL. — Prix du NT ^ méro; _¦_*> c,

Pension William MURE
Léopold-Robert 32

M E NU S
31 Décembre 1er Janvier

SF-r. <#.- _F_r. 5.-
Potage à la Célestine Potage velouté
Hors-d'œures variés Bouchées Financières

Poulet sauté chasseur Rosbeei' siarni - Haricots verts
Petits pois à la Française Canard truffé

Salade TaîadeDessert fin Di p lomate 2424(5
Se faire inscrire. Télépfoorj e 7.79

A. LOUEK de suite,

tel Hppirlemëiit
de 4 pièces , chambre de bains , vérandab, balcon. — S'adres-
ser à M. GROSCLAUDE, rue Alexis-Marie Piaget 32.

i Fruits secs «,* fi 1
i légumes irais M i
i Conserves -sas" ff 1
i fus el Lhpieirs Q 1

Prix très avantageux

1 Les File de Fortuné Jamolli |
La Chaux-de-Fonds, Balance 8 Ëa
Le Locle, Grande Rne S3. 24193

Pendant la dernière quinzaine de Décembre¦ PIISE mn VEMïE
des

v& __ty__r 1_—. !_____ IT1 ____» __ & HT ~%__T
9_ > f___ n Wssi 3l__ _ HBS - g w__, ___, ____
l'm _™BL il© IL# _r§§i mi _/!___1 JBl «¦> JOB- A IUBC J_K JG-_K_P «K Jh_s. *ç__y #1»

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

Manteaux
_§E velours cie laine, belle qualité . g_, <3_| <Q&fCï» jf

toutes teiutes Fr. m-^»-^-tt__mT\__W

Ik^EantoaiJLX
velours de laine. ,_K_ G_ _

façon tailleur Fr. J£ »__J»am jjj

:_ _̂Ca__tt©a-ixx
givritie. forme « godets , C~S CZJj n_

doublé mi-corps Fr. *—™ *—"¦

Manteaux
HË liaule mode, velours de laine ou ottoman , qua l i t é  supé-
jfi  rieure. doublure soie ou velours cie laine , grand e garni-

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

79.- _ HO.—
i n»« Marguerite WEIU
K9 «ue Léopold-ltobert 26 2me étage
E|| U CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

Pendant le mois de décembre le magasin
sera ouvert le Dimanche ~3247

mtw__K_f&f _____mB____ ta_ Wit___^___ Ws_m__

Î , : ~-N

Cfi fltngcmcnj de domicile
H 

 ̂ _L H I a_L» " H tfft H B

(Anciennement, rue du Marché i)

est -transférée
__\T_ \ m ^
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M choix ii ku ¦ Mum - Papeterie - to de Loto peur Sociétés
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Sfcpp-$toiiîi€
Pri x de la boîte, fr. 2.50

P»lac-r_____cte ra€B»ÎMNI_3R
Ousatte d—1 Cen_!-r<e 4



Mllliftl /Çl A vendre un très
"I/*I*HF. bon p iauo , grand
modèle, cordes croisées pour fr.
850. — , une belle armoire à çla-
ce 2 portes, fr f CO.— , un joli
petit salon comp let , fr. 450,
buffet de service moderne , 290.-
fr.. 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
lès teintes et nrix. iolies 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.
Â. Leilenberg-Picard. rue ciu
Grenier 14. au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 23932

imaiiiciir. Bz_ _.iïiï,
régulier au travail , trouverait
iplace stable dans bon Atelier de
ïa localité. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée.

24088 

l»IlfllïîDi t A jeune homme
flèrienx. on offre ebambre et pen-
sion soignées. — S'adresser che:
Mme Gloor, rue du Parc 50-59.

28(541

£mpioE|€€, psnori-
ture, au courant du travail de
bureau , est demandée de suite.

'r- Offres écrites. a la main sous
chiffre A. It.. 24154. au bureau
de I'IMPARTIAL. Inuti le faire offres;
eans indiquer références et salaire
'd^sirf^ ?415^

ï ï pn in i çp l ip  ' u ' :lv;u - <¦•" ' ¦' •" "» "*1/GlUUliJuUu bureau ou magasin.
Ecrire sous chiffre E. R. 54026,
au bureau de l'«Impartial».

24026 

On cherche g i Sf J i ï ï.
buste, 19 ans, de bonne volonté ,
place nour u'imnorte quel em-
ploi. " P4164
S|ad

^
a_ bj Tj Clc_l^mpgrtta_

f ni î in iÀPP connaissant men le
VlUolUlC l Cj métier, est cherchée
Bar Restaurant de la place. —
Ecrire sous chiffre D l_. 2429t .
au Burea u de I'IMPARTIAL. 24291

r.PonQnPPC 0n "emande pour
l /IGuûUI Cù. travail à domicile
nne bonne creuseuse pour petits
cadrans. — S'adresser à l'Atelier
de cadrans Armand Nicolet , rue
des Jardinets 3. 2U75

On demande Tp̂ fS
nn très bon ouvrier Couvreur—
Plombier connaissant à fond son
métier. Travail assuré à l'année.
Occasion pour un ouvrier sérieux
de se faire une bonne situation.
— S'adresser à la Brasserie des
Voyageurs, rue Léopold-Robert
86. 24030

Appartement. £55 .3
ment moderne. — S'adresser rue
des Crétêts 79. au 1er étage. 24197

À lAlIPP l)0ur e au avnl l**®'1UU.G1 près de ia Scala. 2me
étage mitoyen , logement de
deux chambres, a 2 fenêtres .
aîcûve, cuisine, W.-C , intérieur,
dépendances. — Offres écrites,
«bus chiffre B. M.. 24124. au
Bureau d" I'IMPA RTIAL . 24124
__m__-______m______-__~m_____B__5>
r.h amhpp A J0 "er ae suile 'UiUllliUl C. chambre meublée, a
monsieur solvable. Payement
4'avance. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 51A. au pignon.* 24118 
P h a m h n û  meublée a louer , à de-
llIidlllUlC moiselle honnête. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, à droite. 24122

fihamh PP A louer - « jeune
UllallIUlC, homme honnête et
travaillant dehors, une petite
ohambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 111A, au rez-de-
chaussée. 24162
f h a m h P Q  ^ louer, a Dame hon-
llllttlllUI C. nête, jolie chambre
aa soleil , meublée ou non. —
S'adresser rue des Moulins 22,
au rez-de-chaussée, à droite.

S4T8B 
__-_____m___ms__a____ IIIMI m m II m

À v e n d r o  une boune machine
ÏCUU1 C à coudre «Pfaff» et

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

Ï irartrlp a 1 traîneau d'eutanls ,
ICUUIC à l'état de neuf ,

façon poussette ; prix excessi-
vement avantageux. — S'adresser
à M. Pierre Apothéloz, Les Parcs
85a. IVenchatel. 24132

A VP TIfiPP macul "e a couure ,
ICUIIIC neuve , très peu usa-

gée. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Puits 29, au 4me éta-
ge, depuis 6' s h. du soir 2415S
Pj nnp An I Une occasion unique
rialluCO . vous est présentée.
Chambre à coucher moderne , à
vendre à l'état cie neuf. Bas prix.

2416.".
S'ad. an bnr. de l' cTnioartialv
f l  a P În ot 10 * ve»di'e une cla-
1/1(11 111GLLG - rinette neuve, 14
clefs, avec double do-dièze , «en
ut» , pour orchestre. — S'adres-
ser a M. Lizola, rue A.-M.
Piaget 65. 24305

Men ci _i« res
Si vous désirez la santé de

vos enfants , n'oubliez pas le
magasin

„AUK PRODUITS dïïALIE"
N. SARTORE - Serre 1 4

à côté de i'Astoria
le mieux assort i en Spaghetti ,
Macaronis, Pâtes. iJiz et
Maïs, ainsi que Parmesans.
Salamis. Salamettls et Gor-
gonzola.

Spécialités Vins fins et Li-
queurs. Chianti , Barbera.
Asti. etc.

Se trouve les mercredis et
samedis sur la Place du
Marché, vis-à-vis du Magasin
Continental.
P 2-99SC ,;427H

DClie clagCl C bois noir , état
de neuf. — S'adresser rue dn
Nord 5, au ler étage. 24125

A
nnni ipn ulusieurs disques a
ÏOllul O saphir , a l'état de

neuf. — S'adresser rue du Parc
82, au rez-de-chaussée, à droite.

24301 

ACCOr fleOfl , Accordéon(Fr.SsII
graniop hone , trois disques. (Fr.
55.—). Pharmacie (Fr. 55.—) .
Petite machine a couure (Fr. 12.-),
Régulateur (Fr. 25.—). — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 43. au
1er étage. -;4«0 4
fWaçinn A vendre beau régu-
Utl/tt .lUU. lateur à sonnerie el
a poids ; bas prix. 24316
S'ad, an bnr. de .'«Impartial».

_____m _̂____m_________________________ m__—____¦ B IIIII  __¦_¦_____¦¦ ¦_____ ¦___¦_ ¦¦__¦„

Parfums 4 Parfumerie DU HO NT
nonMgani - __ î _ ÉLt"** """"*

Guerlain - Caron [̂  W COlffEtS MailiCUre Mis  ̂iep cî_ l\ .̂
B fGflOUillB ^S»V i Coffrets 

en blanc ivoirine. Trousses manicure  
de 

voyage

¦•IWCar xïv
^ N. UA pn«ç«î«Q* de toilette, écrin avec brosses à cheveux

ninnmnnf 9 CnnnJ (*t\ -f ^SX. ¦- HKliKuafll l 6J à habits , à chapeaux , glace à mains ,ciermont « rouei /̂ / *̂̂  démêloir.

f

ÏÏannricatmirc le P1US srand choix'V u|IUl IdulsUIiJ dernières nouveautés de Paris

Dnftnr ni CrriMP avec parfu ms et savons de toilette ,
DDIIBS BI Linns de &-. 2.- à ?5.-
fîl .rnp rin fnîlnftn ^aces a mams ' blanches
VldlSJ M lUlleSHH et autres couleurs, nickelées

iiCESSSÎrBS DE POCOB «n peau. Dernières nouveautés

ISrn^ClSlt 2 rllBlffiBlV en tous ëenres> Brosses blanches et
Dl lJtfàëd U LllbWbUlY ébène, Brosses à habits , à chapeaux ,

^Tm<_ Stainnnr rin nnrhn et Pour îa sacoche,
^  ̂ï _.pi.J UC PULUC bel article couleurs et décorés

^Eaœ 
de 

Cologne ^^tr^-x. fr . ,._

s^vioe t  ̂
M^ ftflp il ii! ¦ Ei ie toilette - Brillantîoe

Neuchâtelois & Jurassien î BOÎtBS tî POUdFB È HZ P°ur * t01 e"' u sacoche
5 °/o «en _imn_B»_r«ss %- &_m HB« ffeBB- _»«• «le Cli«»l3_

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

PARFUMERIE PBMOWÏ <¦- .

I j tvennes utiles Ë
i||ll||lij[i!t|ii!|M!|ii||ii||li||il||li||ii|| ii||il||ii||il||ii||ll||il||ii]|ii||ii||ii|[ii||ii||l||[iii|i| [|i;[(̂  

^̂mt W
m Services à café ou à M Déjeuners porcelaine fine m

nickelés 55.— , 35.-, 19.50 décorée, io pièces. 6 personnes 19.50

M plat 1 gâteau , latence décorée Garnitures 9e cuisine H
M bord nickel 8.215 porcelaine décorée , 16 pièces 29.50 9m

H Service à crème, 1 pièces Dîners porcelaine k îimoges H
m porcelaine de Limoges 5*75 62 pièces 140. "" M

m Services pour fumeurs Dîners porcelaine 9e langenthal M
35. — , 27.50, 25.—, 17.50 filet or, festonné 60 pièces 160. °- H

i I ¦: v^ ' "_sfâa

mjœf » W8d __S

m Liopoio-Roiierl 11 f]Ql$OD DiûSCF Lfiapoid-Boiieri 11 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Emeute: Librairie Courvoisier,_!̂ o_S^̂ il_^_?_

¦ CÂO^Tx! CADEAUX !!
A tous ses clients Fernand GIRARD IN vendra , Jeudi,sur la Place du marché, et à la Charcuterie Rue de lam. Charrière 4

SaUCiSSeS PUr POrC, 2.- ^eV^Ofrancs la livre

Lard fumé, 2.- îîaWâ fra „cs _ n-» 8BM4
€_¦&_«& etB€IC_H__ en i»r€»ffitfe f

Lapins, 3.40 le hilo.
Poulets, Oies, Canards el Dindes de Dresse
Télé phone 17.56 Premier Choix Téléphone 1 7.56

Ananas „Libby " demi-boîte Fr. 1.55
„ y, la boîte „ 2.65

Asperges „ la boîte „ 2.75
Goûtez le KIRSCH vieux à fr. 5.— le litre

verre compris 24246

PT notre Café grillé est topis apprécié
—: (6 sortes en vente) :—

5o /„ 8. E. N. & J.  5o/ 0

^^M"W'"ft)j"igl|"MïlWj'ilIBB et succursale

ferwz œuR^oE^y Léopold-Robert 25

JEUDI

31
DÉCEMBRE

CONTRIBUABLES
ATTENTION!

Echéance de votre
Impôt communal

Classeurs verticaux
en acier , visibles chez moi

RACCÎAI'C pour le classement vertical ,
%__W%0_9t&m y £\\_ _ff tous genres , tous formats .

HENRI SPATIG
Rue Jaquet-Itroz 4îï :-: Tûlép houe \ ï&.__ \

|fBiiîresiirsilecis|

i S®UEH-¥©n AH, ̂ œm. i
Maison de confiance PLACE NEUVE 2

I 

Réchauds et Cuisinières à gaz
Ce qui se fait de mieux

n. & O. MSJ SSEC
Suce, de Guillaume ftusslé La Gliau_ -iie-L''oiHi s

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a__-_H--anu_M_n__am__M_aa

j | It Mita "f ripli" 1
¦ f f/ fluBJ r0 compose en réal ité de 4 couches :|y_î wrKj 1. Gabardine imperméabilisée ,

&2Ssr>y •» . Toile huilée.
Rtk Br 3' I)oublure imperméable à carreaux ,
| iRÏIXtfÇT^» 4. Chaude doublure détachable en laine.
I SliwE  ̂  ̂est Barnnti imperméable.
¦ I ^®^' I' ne durci t  pas comme le caoutchouc.
S tnEroSAil  ̂ Peut ^

nà ue"°yé facilement.
ft'^^rMl C'est le manteau idéal pour le voyage , l'auto

__ MB&ii B et tous les BPorts. JH.r>1509c 23925
S™"3 78.50, 120.—. 148.-, 155.—¦ _ Envoi à choix sur références. Indiquez tour de poitrine
¦ mesuré sur le veston.

s OC if Frères i¦ 5Genèwe, îî» Rue «_ BB F__.rclmé¦ n_ Lausanne - Montreux - Zurich - St-Gall - St-Morilz ' ¦¦ S¦M____-_______ -B--___H____HHHWh*_«-a

«¦¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦HiiiiHHHiHnniinii

| Confiserie ©BUSEL I
S Desser_§ fli__s>

B3BBM_*enraicï_fs

Ï 
Petits fiour s glacés

P22964C Téléphone 3.60 23795 8¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BaBBaa B_aa«-H_____—B

_ ''__ -_rt. i:-"m ' "- '~* fj 9 ._'A'.. 9' • •__.* * «ww •.«-. =..- m_f _&_££___
___ !_ _ _ _  #

$>m. _ ii-_-»ï_________-.:;_ >_itf ^^

j  Chaussures de Skis )
E»€-_f-_S, 6t«. _m_mtmmmJk

i CHAUSSONS OE LAINE Ê SMIIII
K? 23389 couleurs variées y  s__SS W _

I

S9_tm- ~rj____ i  / $/  M
,[ Chaussures „A0 LION " A£\_*̂ \
Jj" ,. BRANDT J\ \ Ji
•$ LA ( 'E A UX-DK-b'O .VOS 

^^^^' _ _ _ ^______\»̂

J!lllllllll!lillî!illl!lliini (llllllllillll^_ig^^nillllll!IIIIIII III!!ll

IfillV ÛÛ fsimiilflC ^aPeterie tiibrairie
iBUâ m mlmlWX Courvoisier

RUE LÉOPOLD-ROBERT 6*



I -Belle jardinière I
1 P̂ HPE§SD§ H

H Vê¥CI*ICNIS M

WWWWJÊ
5S, #we Léopold-Robert 58, LA CHA UX-DE FONDS 2*203

I 1 GENT JOUETS Ei 01 SEUL ! J§||
HBJF" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e lrH__ \_______ \ . Ml'amusement lies enfants , et mêmes des adultes.  Le j e u n e  garçon s'enthousiasme de suite , il peut au éMU m l'nWWwBBfeggfr

ra >yen des boites «_eccano», construire lui-même de beau.'; modèles, ii obtient «es modèles ¦_ la fois ^=â flTrH__77_'
achevés et résistants correspondant à tontes les merveil les  mécaniques  de l' industrie.  Chacun de ses V=Ja Ma ffKfWfft An
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur yJ. 'M'ctilvST-l-Sregarde ce qu 'il " a créé. Il neul obtenir  tous ces résultats sans hab i l e t é  mécani que sp éciale mais  s'il  a ft3i m.\ JeM Wt J _m_des dispositions pour  la mécani que — et quel j eune  garçon n 'en a pas ? — il peut  app l iquer  son esprit  £ «̂0/(ls8 I law n t$nventif à la modif ica t ion  et au perfectionnement de tous  les beau;; modèles qu 'on lui à donnés. Il  peut X *=$Yr$ÊJ U_̂'&__même en imaginer et en é tab l i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre. _&__ $$*_ _ _ ' __ ____ '

_BS_?"" N' achetez pas de Jouets mécani ques coûteux , "̂ &C 
^^W^fwFaites-les vous-mêmes JoWfllLFll

Cela est facile au moyen d'une bolle o Meccano > Chaque boite contient tout ce qui est nécessair Ij tf l̂yif ^lf - _̂9 _ _ _des bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues , des poulies , des tringles, de* " Ĵc35Sïï_3t!l fT^-sons , des boulons , etc.. et un m a n u e l  d ' i n s t ruc t i ons  p lein de gravure et contenant  des Dessins de __4_È^̂ ^_^̂ '̂ 'si?aui'J|Lnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^̂ ê̂st -̂?n_îî _̂ >̂.
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^^BaaaBiiiiœiî 011-̂
vent • Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de ier Le m0U |ln , vent Pré»en

,. ., , te ol-contre est l'un do*Ces modèles ne font qu indi quer ce qu on peut faire avec les boites i Meccano» . et tout jeune Rar- 75 modèles aue l'on peutcon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ,„i-_ .„_„ _ _ _ _ . _ _ _ , _ _ _ _ . ,
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. * TalPe aveo " MECOaw »

Un jeune garçon se fatigue des autres j ouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.23
No 0 Fr 7, ag
No 1 Fr. t2-
No 2 Fr at —No 3 Fr 32.SO
No 4 , Fr. 55. -
No 5 Fr. 75.—
No 6 . Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 3.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 5 50
No 1 A., » » No 1 » > No 2 . . . Fr IO 
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18 50
No 5 A., » » No 5 » > No 6 . Fr. 70.—

En vente à h LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Robert 64 - JLa Chaux- de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

f W m

j COUTELLER IE [MM-BB8WH||
" _E^J__LSXJII1>J" "~T T~ 11

Place du Marché La Chx-de-Fonds \\ /J

CADEAUX — -_1- Fis!
.S """ toujours appréciés en très grand choix E-,
S? A II Bm. i couteller ie de luxe et bon courant s___ ! J _*m» m M SE.
-- m Articles soignés dans tous les genres X

__*. i ————— |,  ̂h g—^

I f Ciseaux - Rasoirs - Tondeuses f g
_3 

^̂ ^̂  ̂
——-—~ ______ "^jsj _, f®nâleuses ———-, m

1 0 g ^ _

\_____ ___î____. I pour la 8__-_—5 —à—- I
'* nuque , p' coiffure à la mode , .. ¦¦•¦

S. E. H. & J. jH . *1 M. S- l l & J- i
Cooteam de table garantis acier inoxnfehle S

M—ffi| Ai-lHlsaSc de patins [tll̂ gM^

ÉP* _ t £W_ _ é$_ JL • $Py£ih <_»> «aa _f f s %  •_9"fl& '___ __, /___ _ ___ _ i_ w_ W "_m ___ w_ \ A____ <$?» vmm m WW__ \rm_m mam^^ MM m m m  Ê r m  m
JI / %% ^totiff i* _£ & I9m ~çn_ is#" l __&*-*. ___n___ "!___*&D 53—i_ 1 _t_T_f__ "____% __9*> *& _ _ _  /& ___  î-̂ Mm ârW 'lillil f M il ri ËM êT mm ^L/ fig, J_WtJ_v%_w a m. (/lft>l»flLwMflw

Allp ĉ pour Dames, mire A SA ___t i__ *1f __ Pour Messieurs, nure laine
f f f l  tlllClS laine une W.tfW MLSfifl'bS» couleurs fantaisie'-. , | fl «ae f|B

clair ETT.&ii» '$$Caclse-Dlouses t: 5.̂ 5 ouets
po r Mœ,œ-ffî ïïj r

_^ - 
_. r. i • 28.— _ . _ , . — &&."' ml

—D lÎBÏI-?tftf_ D0U1 " Da,lles - nure laine B̂?|yC» qualité supérieure 
|4iJ5 €Il3-lâfiîllS *™ aS-VIftpour entants  1.— 5.SO «».t01p §¦

Caleçons sport fp0r- r9 «K fi_tf>iî_B«f« poreuses !"'ur „(,„-.sey mouron 5.- -f75 *.25 5.Ï5 «ï™» |f̂ ' V90 %.%%
Camisoles ipain

re Dame8'rrAc Chemises iTle :̂u
t^à manches 6.9<P jolis dessins 8.75 7.50 S .-JS ) W

g*s» i_f t_ râl_m£ tricot fin. pour Damps _ _ _ 'iP_g>>_ t_ ?9. qualité fortn . pâlies
V_ IGv "2B$ petite taille 1 <*K IfI €1LBH*G» iresse ou .'la- fl %£*, *2£1.&& tiques 2.SO 2.SO M.1W

/Tairh/O <T/î»Bc soie, pour Dames ou Messieurs , sunerbes rayures î* *̂ ÎK ffi_j
.ai>lI€~^VB9 longueurs 150 cm. et 130 cm. 3.95 «Ï.&J

Sas fle laiise stti CEianssettes ^'s.Me";u^ Ilorme. uoirs ou couleurs 3 95 ftj .ïfv pure laine , grise ou beige B. Biff

\f l_ ___ P°ur Dames, colon fin , couleurs .Th-lBlfiC-prf-'-3— no!!r MessS'ar», ffi
_« DOS mode 1 I O  O 95 A AR vflIUU99t<Kl,U9 laine fine tt «r A

V.IP«f couleurs fantaisie 3 . tO £.SW 
^

ïls_C DOur Dames, fll mercerisé _ W*VSk VSitS 'C * no,"'r- i nl 's dessins
DOS couleurs chaire , beige a RA U tBfU81*S 4.65 3 75 « IA

ou brun £.9U 2.SO 1.75 l.IV W

Chemises ;oi5on 2ur75a"̂  lft Cravates r=ss,ème - ,tt ,jjï« 1
garniesjolies t.ro .i .3.50 2 SO &.1V 2.- 1.35 W.Sf«ï 

^1 Chemises Américaines !,our Diim "s' ,ricot fiD - £3s_ïïs s.@5 I

I lapis Jib kl, 10-_?__i_5i!r" i

I

E«s nouwel «̂ M 
JS«| »¦ 

K m 
dm 

)

Aspirateur à poussière ||AjJ lJiu.|||| I
avec moteur à roulement à billes possède la plus grande force m
d'aspiration encore réalisée. Sa durée dépasse, grâce à sa construc- W
tion soignée et robuste, celle de plusieurs asp irateurs ordinaires. m.

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

entière satisfaction. m.

F_\ 340 .*" fvec accessoires Pf.340." I
Facilités de paiement — Démonstration gratis m

Seul Représentant , S.

Rfl« HïR F T 2̂fe DanïeB JeanRIchard 13 w
1 H. • m 1 mLetr 1_J m_J $ (Derrière 1er Casino) $!k

Sànlotnonf du l_sice sur mm l , ibra! p ie ^U B VO I SIE R .
bUlBlll iSlll llll SOlWm9m Envoi contre remboursem ent.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL S .

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Elle est charmante et folle, ma forêt , à ce
moment de la saison où toutes les plantes grim-
pantes l'envahissent , assiègent ses murs, ses ar-
bres et ses buissons et travaillent à la rendre
inextricable !

— Tant de corolles et de feuilles s'y mêlent
qu 'on ne sait plus de quelles tiges ou de quelles
branches elles dépendent et que, faite de mille
parfums, une odeur unique, délicieuse, s'eu ex-
hale, dout on ne pourrait dire si l'haleine fraî-
che du chèvre-feuille y a plus de part que l'en-
cens lourd et capiteux des lis , le baume sucré
des j asmins ou l'ambre fin et musqué des roses.

Il faut que vous connaissiez ma «forêt», Jac-
ques, il faut qu 'à ses enchantements , votre sou-
venir désormais, s'allie.... que j e puisse vous y
revoir touj ours.... Et sans doute vous attendait-
elle, attendait-elle notre amour , car, ce matin
même, elle a . atteint dans la beauté de sa flo-
raison, cet absolu auquel ne peuvent se mainte-
nir les choses changeantes et périssables. C'est
le miracl e annuel , Jacques!... Point encore aus-
si belle, hier , elle ne sera peut-être déj à plus
aussi belle demain !.... Et , après-demain , Jac-
ques, vous serez parti....

Jacques, lorsque vous vous êtes trouv é, tout
à coup, ce matin, dans mon paradis terrestre,
vos yeux étaient pleins de ravissement , mais
ils ne se posaient sur les arbres et les fleurs que
pour revenir à moi....

Nous nous sommes assis au pied du vieil aca-
cia, sur un banc de bois que. naguère, aux va-

cances, Marcel avait adroitement menuise pour
moi. Vous m'avez donné un baiser , Jacques...
Puis, souriant , vous avez ouvert un petit écrin...

— Marie bien-aimée, avez-vous dit, je vous
enverrai — j' inventeirai bien un moyen pour
vous envoyer-de France — une j olie bague, vo-
tre bague de fiançailles... Mais j e ne pourrai la
passer moi-même à votre doigt... Alors... j'ai
cherché, j'ai parcouru fout le « bazar » pour
trouver ceci... C'est drôle d'acheter un bij ou à
Janina autre part que chez l'antiquaire et qui
n'ait pas appartenu à Vassiliki ou à Ali Pacha !
Celui-ci n'aura été qu'à vous, Marika , mais
j 'aurais voulu vous offrir mieux !...

Et vous avez glissé à mon doigt une petite
bague charmante, un mince anneau d'or qui
porte une perle...

— Oh ! Jacques, merci ! Est-il possible que
vous ayez découvert ici, cette chose exqui se ?
Comme j e l'aime !

—¦ Elle vous plaît ?
Vous avez baisé la petite bague pour la re-

mercier de me plaire , Jacques, puis vous avez
baisé mon doigt, puis ma main , puis, remontant
le long de mon bras jusqu'à ma manche de
mousseline, vos lèvres se sont arrêtées et sont
demeurées longtemps appuyées dans le petit
creux doux et chaud où paraissent les veines et
où l'on sent, à coups mystérieux, battre le cœur.

De temps à autre, un peu de brise agitai t les
grappes embaumées, suspendues au-dessus de
nous et une fleur d'acacia tombait avec un bruit
grêle... Jacques, mon bien-aimé, je n 'oublierai j a-
mais CQ moment !

A la promenade , Niki nous conduit... Nous
nous laissons conduire , sans même songer à lui
demander où elle nous mène....

Au sortir de la ville, une rangée de minces
peuplier marque le court chemin nu qui
contourne la base des collines. Tout près, sur le
talus herbeux, quelques tombeaux de Bektachis
menacent ruine... Ce sont d*> petites construc-

tions ouvertes, en form e d'anneau ; des arbres
ombragent leurs fines arcatures...

Et c'est étrange et fascinant d'entendre Jac-
ques évoquer ici l'Anj ou fertile , abondant en ri-
chesses et en ..grâces... et l'avenir , notre vie
bienheureuse ,, la-bas, en France, au j our de la
Paix victorieuse !

Jacques ne cesse de parler de l'avenir, de
notre avenir. On dirait qu 'il l 'appelle... qu'il veut
le tirer des limbes, l'aller chercher jusqu'au
fond du mystère, que, par sa foi volontaire et
magnifique , 0 veut le flatter.. . le fléchir !

— Nous habiterons Angers , ma chérie. Pou-
vez-vous imaginer .Angers, avec ses belles vieil-
les pierres, ses ruelles, ses porches, ses flèches,
ses tours, son château ,. ses églises, ses anciens
hôtels... et puis ses quartiers neufs, ses riantes
avenues, ses maisons blanches,- seis j ardins; ses
fleurs ! Oh ! Marie, vous qui aimez les fleurs !
Savez-vous qu'en ' ce'climat privilégié Vous ver-
rez dans la ville même, des allées de magnolias,
des camélias en pleine -terre... et, plus loin, des
champs de j acinthes ¦ et de tulipes comms à
Harlem , de roses comme sur la Côte d'Azur...
Nous aurons une maison à; nous... nous la choisi-
rons dans une rue claire.v

Jacques m'emporte vers le pays de notre
bonheur...

Et voioi, j e connais Château-sur-Louet... A
flanc de coteau , un vieux château avec une
tour polygonale où résida le Bon Roi René, do-
mine la plaine , j e le vois !... Je vois les souples
ondulations des collines d'Anj ou , les grandes
îles boisées de la Loire, les champs, les vergers,
les vignes, les j ardins, les beaux villages enfouis
sous le feuilage des arbres fruitiers , le cours ar-
genté du Louet entre ses deux berges bordées
de peupliers, la joie vivante de l'eau dans la
campagne verte... Comme la guerre est loin de
moi !... Comme j e suis loin, pourtant , de Janina ,
de l'Epire !

— ...Marie vous aimerez la Cerisaie... Je sais
la chambre où vous y dormirez mon amour.-.

Ma mère y a mis de j olis meubles, vénérables
et coquets, et des rideaux de brocatelle....

Comment n'aimeraisj e pas la Cerisaie?... La
maison des champs, toute parfumée de précieu-
ses traditions françaises et de chers souvenirs,
s'ouvre à nos espoirs merveilleux ! Je la vois!
Par Jacques, je la vois ! Un vieux logis de tuf-
feau un peu doré par les siècles et que cou-
ronnent de hauts combles à lucarnes avec un
toit d'ardoises — le toit angevin. le toit de chez
nous, où le soleil se mire !... Un j airdin délicieux !
Tout autour est le petit domaine de madame
Aubenel, ' une ' « propriété de rapport » !... mais
on y cultive les cerises !... Avec des cerises,
lés savants distillateurs d'Anj ou fabri quent en-
core le .«Guignoie» , qu'inventèrent au moyen
âge, dit-on.- les religieuses d'un couvent — et
d'autres liqueurs- fraîch es et fines... Cultiver des
cerises, n'est-ce' pas charmant ?

— Marie , quand vous serez ma femme, quand
j e te conduirai à la «Cerisaie» pour la premiè-
re fois, ma bien-aimée... . Je voudrai s que CL
fût le printemps... II y a un moment du prin-
temps, Marie, où daus la plaine et sur les colli-
nes, les cerisiers, tous les cerisiers sont en fleurs
et où la campagne est comme un bouquet de
mariée !... Je voudrais offrir à tes yeux ce site
aimable entre tous, exquis par la précision et la
grâce des lignes , la suavité des couleurs dans la
transparence un peu voilée de l'atmosphère...
et ce j e ne sais quoi d'intime et d'inexprimabl e
qui tient à l 'harmonie secrète des choses. Toute
la «douceur angevine» est là.... Ah !... Marie ,
le temps où les cerisiers sont en fleurs! ...

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

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ C.YM A " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Le» pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Lecompa« ,, CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de t "étudiant, de l'ouvrier du eontre-maltre et de l'ingénieur.
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L*» pointe* da compas „ Gy- Il /f ^\ i l  Uig. 9. — l_ets tuu ea SB mettentma permettent de porter H M Q X | dan _ n'impor te quelle position
um distance et de tracer sur * Mf r*~^W__ A I inclinée et permettent d'exécuter

de métal jj | L- U.  Mj ^Êh. j  [ I facilement des petites on des
^^ / Jf  \^W H 'i  gran'1 '•• •'tmféren ees.

Pour *e servir du porte-mine ,-\ Vi%. K. Le compas „ Cyma
oa du tire-lignée, il suffit de \C W '<S possède un tirs li ^ive de première
desserrer tes écrons. Ceuv 9 » qualité, dont les traits sont im-
ci ae font qu'un demi-tour. peccaules
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Goopas flflwwat ùï.\s, coiûDine avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
à___________aT_________ aTnP_rr_aVTrTrrT_r__B^ I I I  i i f

magnifique choix de 24*211

Parapluies
pour (ha ines . Tom-pouce

I» AR A-MLUIES pour messieurs
¦•ri—; OBvai-laéeaax

Parc 54A, Usines

( f) »
^^_^ 

V___/e> souvient-il
f ë__ t£__ de la Joie f otsçue At reçus

\J_Kr-\_ f °n (—•oetsnatp ? — ÇJony e

i V**i\ I ar,w s9tvlces 9U " Se te _ a

M«| / aop u.is oie/i/â/ un an ?

\li J/ pensetas-hz
/w,\M tt'At dois choisit un cadeau

/  W f̂t * «"* ea/eut duiabf a ?
I V» ™, ~/\.app ef le-(oi que celui

I Wi ï̂\ T—1' emP'°ie Cj vetsnalp ,
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Oranges et Mandarines
Aux itlngasins Alimentiûres

Les ro§ ae rortuitâ Jamoili
La Chaux-de-Fonds, Balance 8,
Le LocEe, Grande Rue 23.
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en plein soleil , pour maison d'habitation , fabri que
Rue de la République (côté Est) à côté du
Parc de A\. Arnold BecK, à 3 minutes du Col-
lège de la Promenade , à 9 minutes de la Poste , de
a Gare et de la Place du Marché. — S'adresser à
M. G.--J. Saodoz. Couvent 3. 24817
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

HQîei-Reslaurant de §a CroiH d'Or
Piliers et Soupers

à prix fixe et sur commande
Cuisine soignée Téléphone 3.53 Cave renommée

, 24277 p, 22998 G. Se recofflioande, Le. RUFER.
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f 1 Asperges en branches Vol-au-vent à la Toulouse Bouchées à la Reine
|| sauce Mayonnaise civet  ̂lièjf re Truites de rivière au blm 1|
== Bouchées parisiennes -, . „, , _ . . _§=_
Wm _ . , -,, . n _ . • Fommes crème Chapons de Bresse rôtis sa
I | Volailles de Bresse rôties r = i
I I  Petits pois sautés Poulets de Bresse rôtis Pet its pois à l'anglaise | J
Hl Salade de saison Sa lade de saison Salade de saison {§§|

If 

| Dessert Dessert Dessert 34361 11

gglllliui'" Ill||||||lllii|l,llll'illl|||||llliii""l|iiil|||| llllii'llm|i"llllillllllllii|IMII|mi|||[| |[|llliittitmi||||j|j- ||!!!Mii»nii|||||| mm NIIIIIIII ,|n uiiiiiiinniim u"iill|||||l||Illlliiimii||| |m||j|||| »iiii||||j |n_
—-Illlllllliiimiiillllllllllllll uniItill lllllllliiiiiniiillll llllllllimiiiillllllllllillllliiiiiiillllll ll lllllllliiiiuiilllllii - llllll iniilllll llllllllini lllll I.lllll milllllllllllllllm lllll lllllllliiiiuiilllllllllllllllliii lllllll UU

.mmmmmm_ \_ WL_____ -_ mm
j JOLIES

f ETRENNES
POUR MESSIEURS

Chemises
Cravates
Cache-cols
Echarpes

j Gilets fantaisie
! Gilets de chasse
| Gants
! Parapluies

Cannes
c.c.

Se recommande,

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

ôl . RUA T .-innnM-Rnbprt , 51

W
r 24336

101a
d'Escompte

pendant les Fêtes

Antonin & C°
Electricité

I Rue Léopold-Robert 7

Hoè«s. ite Pietro
RUE LéOPOLD -ROBERT 74
LA GHAUX-DE-FONDS

Superbe choix et bas prix en
BIJOUTEIUE, or 18 K
CONTR ôLé, ET ARGENT
BAGUES . BRACELET ,
BROCHES, BRELOQUES
CHA îNES COLLIERS 33117
PENDENTIFS , CœURS
BOUTONS DE MANCHETTES
EPINGLES DE CRAVATES.
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fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORlûOi!
poyr le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- \
, des Machines automatiques à décoSSeter ses illustrations
\ système ,,Pétermann " 

.-. TABEI-I.ES . 
J

I

I! napmot le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importeM jggrm-Sl quelle pjèce de déconetage.
/ Cet ïndîS_l_inS_l_lB_ i aus décolleleurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , Pélec-
/ m*9m » *M *e_ t9§ , v iM_ 9at Vim_. tricité , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs \

d'ébauenes , techniciens , professeurs et 'éïèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
I Edition en langue française (celle en P  ̂ JT 

^ ™ ~ ^2 ~ J1~""r (
l langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 EU Vente 3U prix de Fr« 10. — 5 J

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVO.SSER. LA CHAUX DE FOI -DS §
/ yin-p-oi AI*, deliors contre remlioursexnent 1

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.
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Rue «le le- BalaBice a® H. BRASSDT-BOREL.
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Le plus instructif I |t . A i
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^7 Concessionnaire exclusif: r̂ f̂ i» 1̂ % .̂

* LIBRAIRIE C0UB¥0ISIEil ^^^LA CHAUX DE-FONDS

ilOtcl du Chcial-Dlonc
La Perrière

Soir «le Svlvesfre
^o\_i.ï>©x"S3 aux 8Tjrip>os

1er et 3 janvier
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Excellente musique

Peïiâaiîi les ioiiï. âe Fêîes Dîners et Soupers
Hors li'œuvrCH varié;., Vol au vent. Poissons, t'.ivel de

Lapli -  • "oulets, Desserts 2481Ï
i Se recommande. Oscar Graber.

¦_____ H_B_W__ ____BM_______E_B__B_____i

Consommateurs !
L« excellents ROIIlafJOUr SUÏSSBS
ainsi que les véritables Rom&ïlour , de provenance
directe , de qualité extra , très mûrs , tendres et de
goût exquis ; de même que les véritables I_ IA\ -
BOURG exquis , à fr. 1.50 la livre sont arrivés

A la 22383

Grande LAITERIE PlWOifêf:
Rue de la Balance 12 Ed. schmidiger-soss

Restaurant Louis Dubois
tef Cmnvers

SYlfESIRB

SOUPER aux TRIPES
Fêtes «lu IVouvel-An

M Soirée
familière

2432!) SE RECOMMANDE -

JLWJLii
M HORLOGERS
A REMETTRE magasin

d'Horlogerie, bijouterie,
lunetterie, Suisse romande,
ville très industrielle. Convien
drail à bon rhabi l leur,
Travail assuré et prouvé. Pour
traiter capital nécessaire 6.000
Fr. — Offres écrites , sous ctiiffro
M. S . 23989, au bureau ds
l'JMPA. nTi\i. .30S3

logement
de 2 pièces

situé <i ;ms ie quartier .ie l'Abeille
est demande à louer do suite
Ecrire sous chiffre U. K. 33337
an Bureau de I'IMPARTIAL. 23337



Asti moscato et spnmante
I Vin doux <tàiï$£" 24196 I

les fils de forfnn. lamolll !
La Chaux-de-Fonds, Balance 8,
Le Locle, Grande Rue 23.

[ _

Ses m_7louv&aUiV ̂ Magasins

~TO*ULS offrent
iin o3a.olàc s"u.per"be d.© a*887

pour les fêtes I
GANTS " BAS H

SOUS-VÊTEMENTS il
CHEMISES CRAVATES WÈ
MOUCHOIRS  POCHE TTES H

ECHARPES GACHE-COLS H
GUÊTRES CHAUSSETTES Ë|
GILETS JAQUETTES II

TABLIERS §§
en .oas genres JE S

Sur* tous nos H

i Wêlcin ŝiifs I
Sur tous nos 24321

I nianfeaun; 1

>! M «ise r si Essais

Maison de Comestib.es Q

® BALANCE 4 Téléphone 2.38 ©

©¦¦' ••• v Volaille de Bresse §)
(B __*«_-_ffiSO~ïftS de mer et d'eau douce _D/¥v _)
0 Gibier assorti - Crustacés |s
g Toutes nouveautés en comestibles |j

4_HP__n_i
___ ______ ___s_____s__m

AVEC GARANTIE

L'Aspirateur de Ponssière
le cadeau apprécié dea ménagè-
res. Occasion unique pour quel-
ques aspirateurs seulement. —

Démonstration :
11 • DANIEL JEAN RICHARD - 11
EMILE E T Z E N SB E R QE R .

taie fie ta muoncc soimiier
Vendredi 1er Janvier, jusqu'au matin

Samedi 2 .Janvier

ê Danse Publique
Musique Gonseth. Bechler et Cie

Bonnes coosororrj -tioij s
Restauration chaude et froide

_ R75K .1. -ilfil • SP recommand a . A. fl('HS\EI!

Réparations |k
ii PLOIES RESERVOIR M

fous systèmes H
(la « Vaterman » dans les deux heures)

PAPETERIE G. LOTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48

HU
^(___tt '_i_W.':.'I __ iVJ '_l___.___$_-û

-.J_ï& __ Terrain à bâtir
voyez la situation agréable el ensoleillée des lorrains bien orientés du

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

ÙIÉ-Hesfani k la lire
JL.«£  ̂.ii_S€l»J_ .@P

1er ct 2 Janvier

Gnanric haie nsihli pQl ClIlUo UfUo piiuiluo
Bonne muslcanes

Excellentes consommations
2i'J06 Se recommande, Am Hunueuin.

f k  Hôtel k la Croix-Fédérale
'IplP  ̂ 92w4__i_t-9__w,m--.v_ H ___ .4_i

1er «S 2 jGacBwaiE:™ ÉS»3S>

BALS PUBLICS
Bonne s_niusi«_ue

DINERS sur commande — SOUPERS à toute heure
BONS 4 HEURES — Cave renommée 24186

Téléphone 23 85. Se recommande , W. Bauer.

Restaurant des Endroits
A l'occasion de Sylvestre

Soupers aui tripes el lapins
a [r. t_ — . \iW\ fie -J'iSU9

Soirée familière
S'annoncer par téléphone 23.73

,œr «e«t 2 ganïler

was ________ W\_A — J_UP'_1HL'JHL-II
Donne HKaBH»3«a«««e

Pendant le: têtes soupers sur commande — Cons omma liouS de premier choit
Se recommande . Albert Gulllaume-Sml'ol.

note) aosserol
A l'occasion du Nouvei-An

D I N E R S
SHB— com~M.nde

Uins ûe premier «nom — cuisine seiynêe
Se recommande , P 5412 J '25:100

Ocrmnin Woftfrc. tenancier.

Restaurant tle Bel -Air
Jeudi 31 Décembre (Sylvestre)

dés 20 '/t heures 24324
Vendredi Ier et Samedi 2 Janvier 1926

dés 15 et 20 beures

Orchestre .ONDINA "
Serpentins — Serpentins

— ' ¦"¦¦ — '"¦""|j
JEUDI après-mitli scusemcul §

9_ \\  l'Astoria
ie fameux Orchestre „RIVIERA" S

du «Tabarm» de Genève
jouera alternativement avec l'Orchestre da

Karsnal.

Entrée libre. 24338 Aug. 0.30.

Journaux de modes
Veute Librairie -Papeterie OOUl.VOîSJJil, *̂ HS_

RUE LÉOPOLD ROBERT 64

ITUIU mm û Ŝ__mmmi
| lm, f f j f* Pendant les Fêtes dû Nouvel-An

1er, « et 3 Janvier

RCdlOlfS Fl€M§
Prix modérés. Prière de s'annoncer.

TÉLÉPHONE 5.1

Soirées Dansantes
Consommations de premier choix

Se recommande, 24153 Ch. Allemann.

w __*»W Ses meilleures marques Suisses et étrangères ""$Hg W
M Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux I

1 (in sans pareil :¦: Mes laiiis k payemesî I
I PIANOS pitcsiiMfNpes S
1 PIANOS électriques I
J AGCORDAGES - LOCATION - REPARATIONS 1
M TÉLÉPHONE 154 22941 TÉLÉPHONE 15.  E»

Fumer est un plaisir
Oui ! à condition de fumer un tabac
sain , d'uae franche saveur, ne brû - Y

r»s lant oas la bouche , n'irritant pas I f )

la gorge. Ce sont les avantages que B Y
vous offre le I *k

1 TABAC \û
1 ALPIN. IL

dont le succès grandit chaque jour M
Pour répondre au goût de chacun, ||| Jf

¦B il vous est présenté en deux B £_

ja une ; la légère , b a n d e  _ 0tà___ 4tê~_̂ _̂___ \

A fendre lizîiï*
l ' omis, gravées i ar Hartm ann
Oourvoisier-Volsin , Ab. Girar-
det , porcelaine , armes, monnaies
Neuchâteloises rares , etc. — S'a-
dresser rue ùe la Paix (57, nu Ma-
gasin. 21059



•««••«««•••09e»««oooeoo«»ooo-OAa««o«o«»

Î JÊ- WBL Mègi*© f
TABACS - CIGARES - CIGARETTES •

S Articles pour lumeurN - Portefeuilles ei porte- Q
S monnaies - Cartes postules illustrées - Journaux . ,
9 ct almanachs pour 1920 - Four Nouvel - A u  : 9
• Fondant* et. Chocolats •

Î

Se reconiinanufl . . 343HU g
P»IfeJE.Cll©I»A180 g

Rue de la Balance 1 . ©

Ëi 
fil u 1*8 îl fi GRANDE FONTHINE !

m—_»—a—-rm«—«»n—^yy»___p__z__ii I I I I  MIWIIuiua—t».a—«yu» ¦ im— — J a-p— ¦MCKBII-H— II—»¦-_»— I»I rn-ii »___w__ww_——__«B_»M__»»»M»_______>_ _̂.MM<MM_>W___

MENUS DES FÊTES DE t-'AN 
1or Janvier, midi l vr  Janvier, soir 2 Janvier, midi 2 Janvier, soir 3 Janvier, midi 3 Janvier, soir

Fr. ©.- Fr. ®.- Fr. «ft.- Fr. *.- Fr. o.-
Hors-d'œuvre riche r Pelade Poiage Potage Potage Choucroute

_
rarnie fr. 3 -

Pplage Vol-aii-Vent Toulouse Orly l'rits - Sauce Mayonnaise Trutes au Bleu - Sance beurre Omelette Fourrée au Madère Ps_„r.om fr î «1 la dnii.Dinde rôtie Roaslbeet lard e a l'Ang laise ,„ . - _ . • . . • u.sgargoih ir. t .au ia aouz.
Petits choux Bruxelles Petits pois au beurre Tournedos saute PtgeoM farcis sur canapé Chapons de Bresse rôti 

aux marrons Pommes Chios Pommes Parisiennes Petits pois au beurre Pommes frites V iande froide assortie
Pommes rissolées - Salade Crème Caramel 

^ 
Sala(le Pommes Mousseline Salade fr_ 3__ 3532s

Savarin au Rhum Biscuits Choux à la Crème Glaces - Pâtisserie Tourte Moka
' V .

_ _̂__I _̂__ ^^S__P__H___  ____ - _ ' ._ . : .... I - .....- _- , _, * . .n.. !.. #V._...:.ln I. ¦ .. A I K > l l l 7 i L T I H .> .. t _ • _  ,.- ^- . ¦  I . . \ . — i S___ 1T_____ _r3&_Xttl___fa  _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _

J?«E _ayî.-Si?esBr_rSi«;sr «B
Soir de Sylvestre, dés S heures 24313

Imper m Tripes
^ H recommande. Téléphone 21.07.

ë — s j- JP|4 
¦¦ f

 ̂
Rue du Collège 8 Télé phone 14.12 g

#« <85*Ç Pour les t'êtes de Nouvel-An . grand choix en

S ffraitfs d Eégt«siffiaes S
£. ''" P""»** (I uali ,é «ar
¦pt\ Oranges, Mandarines, Raisins, Noix , p£ _
'J _> Noisettes, Amandes, Dattes, Figues, «te. W

J En Vins et Liqueurs %
_» TTi ric • Beaujolais , Neuchàiel blanc. Passetout grain, j &.yg)  V LU.Q . \____ Champagne. Chamn agne . Barbera. Freisa , ^§9
igfc Nébiolo, ¦Lambruseo , Vin de Montagnes , Vin <f âf
•"» blanc , Chianii , etc. <S'
T_J_% r:...«,.wn . Bananes . Mandarines, Fleur des Alpes , 'g)
_t — l^U CUlù .  Cognas, Kirsch ,Marc,Rhum.Vermouth. f â rm_V Noblesse. Martini Bossi , Anselmo, Madère, ™
âft Malaga , etc. î||J__ Grand assortiment de Conserves, Pâtes lia- *gg-
3.9 Hennés. Salami de Milan. Mortadelle et _v
jg Jambons. 24858 (M
y_> Escompte N. et J. On. porte à domicile &&
S

^ 
Pendant les fêles , pour tout achat de tr. S.—, chaque «?'

(S. client reçoit un joli c-adeau. Çj&j
_K Se recommande, A. BERTOt-AMI. âOr

Mez-uous ls tel Mot !
Nocorons, _»_SCG--_9 depuis Pr.
1.50 la livre, pour fêter la fin de l'apnée
venez voir , 24328

PER-VISEf
îernaîn Jeudi sur la Place du Marché, vous
aurez de plus une crçance de recevoir corn
ne Etrennes, un superbe Seau à biscuits.

sra__SB_3___s__*a_5-̂

Café-Restaurant Wetzel
Téléphone _ % __ _ .%.V œ*__ w_>.p _ . ir_ T_W
A Sylvestre pendant toute la nuit et pendant le têtes oe l'An

Restauration è lu carie
Hors-d'otmre, Oeufs pochés prin-

cesse, Entrecôtes, Côïeleffes.
Escalopes et veau Viennoises
Ponlefs - Langue Ecàrlaie

Pour les menus , s'inscrire à L'axsnee
Se recommande. 24373

j __ _jh_w_r _F_r<a____ , ex«cuisinter.
——«000»8»ceoo — _tm) 9_ Mm999mV WÊ9^_9999

tr m »

INDUSTRIE 18
Se recommande pour, les jour s de FiMrs .

Sylvestre, bAPlH
Cuisine soignée Boissons tle premier choix
54316 P 16002 C Famil le  Finclt
¦ _ _ m  B gj§. M SB "• sg

Léopold-Robert M Téléphone 9.28
Chaque jour: Beurre frais, crème et œufs frais

du Pays.
Toujours bien assorti en

Fromages et Petits Fromages Dessert
Excellen t Saucisse de cam pagne, Grillada ions les sMr.Mis

Choix de Conserves avantageuses
P 23003 C Truites vivantes. -l'M' s

Pâtisserie Tea-Roorn
B.<é«BEBi_*Bei! - _S<3_>îb®!r-^, C9

L'ea-Room des familles par .ficellene
Toujours ûien assorti en pâtisserie fraicue

Restauration chaude et froide
Piano électrique

Ouvert tous les soirs jusqu 'à 33 heures'
Se recommande . Désiré REY. uàti'S!»r.
P 15000 C 2ÎS4Ô

Léopold-Robert 7 — En face de la Gare

Chemiserie Chapellerie
Toute la Mode pour Messieurs

Cravates — Cols — Echarpes — Gilets
Parapluies, ete jj—51

Heureyx Achats
en

PoHc§ de chambre
magnifique choix , première qualité, prix très avantageux'

Au Magasin rue du Stand 6
t__i R. RISAIi.

gjafr aoBBn s oD K B_ _ i_ nt ___ a _ r5 _ c"__ a_ i ._ ï3 «_« c_ x_ i! i iD -Bi3 - aBB

I otansc9c«§K i__ !-ii i
H n !§elrétia " et ,„Mandlos " i
H ggjjp Prix spéciaux sur les Bicyclettes

„Cosntos" «Terrot" ,Peuge©f* ;
pour Hommes, Dames et Enfants

I Etrennes utiles pour les Fêtes de l'An i
i fe'rLmmande. WCIISCr SANÎSCHY 

|
Téléphone 8.57 Place de la Gare.

Î 

Alors que vous payez I
fr. 1.— à 1.50 le tout petit 1
verre de

Liqueurs surfînes
t . !  les que Cherry Bran-
dy. it ;ioane. Uaulziek
•uts' tPa i l l e i t e  d'ors. Crè-
me d'Abricolo. Hévé-
reudine. Liquenr jaune
du Couvent, ete . etc.,
vous trouverez ces délicieux

I 

produits , clieri _ !_ . '.):_ 9
V. VALLOTTON

Progrès 105A
à un prix n'atteignan t pas 1
le '/« de celui ci-densus.

LES MLLES ETPENNES
»»____ t___W»»»mWtltnÊKÊmm ^ m» i"

tt> ff

::: DES CRUCHES A IM :::
TH-ltHES ::: JARDINItMS
^  ̂CACHE-POTS ^Sl
«îe iEliES rORIIES He VASES

ïw«IIIIPS__ " lUdlftifcii
CRÊT 22 2^H ETAGE

24341

il! è la lie le l'Es!
1er Janvier, dès 7V. heures du soir

Soyper aux Tripes
Samedi 3, ,_ . .- -, 3 heures nprès-mi i i

Soirée fe_ n_iiliô270
Bonne moslque

84331 Se recommande . |\ Favre. Téiènhone 14.«9.

Restaurant J\. Zimmermanti
Claan ière 93

A l'occasion dea Fêtes de Fin d'année

Soirée familière
Homme ¦__«¦«_«!•-«;

Soupers sur commande. Fondues. Restauration
froide, Consommations de 1er choix

Samedi 2 Janvier

Souper om Tripes
24339 Se recommande , le Tennncier

Nenus (le luxe et oïdinairei Imprimerie COURVOISIER
Exéculioa rapide el Livraison à prix modérés.

j^HHir les Fflc^h.
^tîessieuvs pour voire élégance renouvelez^k

m x i . MI ! de ivtevoir à celte occasion de belles M
yjk séries, (otites teintes modernes, de M,

lk Fr. 83® à S®-" Fr'JF
^$k_\ Gi _nele« marque» suisses j Êj ?
^E|̂  et étrangères. __%W

X_es Salons de Coiffure
$©_*_£>___ &' f©IT!SÎ5S-©_>

¦H le 1er JAKVIEK toute la journée. ,
. . Société tics Klaîtres Coi Heurs  H]

le kilo
Chèvre Fr. 3.— et 1.80
•Salami «Colombo» estraFr. 6.30
Salami «Milan * 6.—
Salametti 5 50
Jambon cru « Parma» 5.50
Viande sèche de bœuf

I. quai. 7—
Viande sèche de bœuf

II. quai. 5.-
Mortadella di Bologna 4.—
Zampons et saucissons

à la vanille 3 5<>
Saucissons à cuire , quai ,

estr.i fine 3.—
Saucissons foie extra 3.—
Lard mai gre , lié et lissé 3.50
Lard du pays 3.—
Graisse de liorc. crue 2.^-

e.coLQ^ee
Charcuterie et Boucherie

_@c_ri.®-PlDraifo
.1H (ï_50 0 141)43

Pruffiagei de Sefleb?
Cadeau très apprécié. En tomnies
rie 2 1;. — 31/;". " au prix de fr.
_ . 2 € _  la ki lo , contre rembour-

fl'ement. — Smil Bâtz. For-
net-dessons (J.- B.).

Premier Pris. Berthoud 1924.
Premier Pris'. Berne 1025. '

JH 180*5 .1 ¦JUSIS;'!

C'est le Numéro d'une notion
Dréparée par le Dr A. Iîour-
quin. pharmacien, rue Léo-
uold Itobert 39. La Ohatu-.ie-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la lûus
la plus oninhVtre. Pris, à la phar-
macie: Fr. '2.—. En rembourse-
ment franco fr 2.50. 18382

A loner
nom- I R 31 j a n v i e r  1926. rue
du Progrés IO,

Appartement
d'une chambre , une cuisine el
dépendances. Prix , fr. 30.40
par mois. — S'adresser Etude
A. BLANC, notaire , et t,.
CLEItC, avocat , rue Léopold-
Ro_ rt 66 •-4141

M. Hmim^iv
de suite ou pour époque
à convenir,

ipariement
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. 24011

Â LOUER
Appartement t à 5 pièces,
chamnre de bains, vérandah ,
tirand jardin d'agrément , chauf-
fage centra l

Appartement 4 pièces .
chambre de- hams. — S'adresser.
de 11 à 15 heures , Chez M.
Schallenbrand, rue A.-M. Piaget
81. 248-7

?PoissonsPoissons
Demain jeudi sur

la Place du Mar-
ché, devant le ma-
gasin Sandoz Fils,
grand déballage de

Palées Truites
Brochets Saumons

Colins, Cabillauds
et SOLES

et à trè s bas prix
Profitez I 24356

Poissonnerie du Léman :
J M Al ,G A l t I M .  Lausanne.

Appartement
Ou demande a louer , pour épo-

que à convenir, un bel apparte-
ment de 5 a ô pièces, chauffage
central , chambre de bains, con-
fort moderme. — S'adresser à M.
W. JHORITZ. « A u  Tigre
Royal », rue Léopold-Robert là.

1-SîllliûliPPUlSpEUpu
connaissant la rentré e, et la sor-
tie du travail , la machine a écri-
re et possédant de bonnes no-
tions de coui'.'tabiliié.

est demandée
de suite. Indiquer prétentions.
Ecrire sous chiffre P. II. 24145,
au Bureau de IIMPAUTU L. 24145

Dans un des nlus beaux quar-
tiers de iVeochâtel. ou offre
a vendre, a des conditions exuê-
mement avantageuses , une

Maison_]_o

d 'habitation
avec pavillon et S 000 m > de
jardin. Vue imprenable sur le iac
et les Al pes. — S'adresser a
l'Agence Respublica , BEUIS'E.

^.4076



I 

SYLVESTRE I
iPipii^^

Hôtel de Paris
Dîner de Ciala avec Concert ||

Tortue claire ! !
Saumon du Rhin poché, Sauce hollandaise ] !

I 

Pommes à l'Anglaise '
Tournedos Rossini I !

Volaille de Bresse rôtie — Salade I !
Glace vanille — Biscuits .' ! !

A partir de Minuit : BUFFET FROID j !
Volaille, Langouste, Pâté, Roasbeef, Jambon ! j
Galantine, Huîtres, Escargots, etc. \\

I »/UL Eiitfrée, Ww» 1.50 BAI i
_ \_._.___.mm______m____m--———————— ©»••*©••••••• »«•••«»

Exposition de Peinte |
William Aubert |

Collège Industriel (Salle 37) Sme étage I

De IO à 12 et de 14 _ IS heures, du 24 dé-
cembre _u 3 Janvier (1er j anvier excepté).

_S2V TJR ÉB1 LélBJRE I
24116 I

Pompes Funèbres 3- tVIACrHm Corbillard - four go n automobile Numa-Droz eTon les cercueils sont eapilonnés ij En_uEu,s t__ Boisf  Qft TéLéPHON A i 0* GBRCBEILS GU éMATION
Kg T.îJ U Jour et Nuit T.UT CEHCUEILS XACHYPH AGES

-WMÊ$^mmmmmMm_wmm_

L'Etemel in'èst app aru depuis long,
tempe et m'a dit : • Je t'ai aimée d'un

sèM amour éternel. Jerèmie 31, v. 3.
Seigneur, tu _9_nmt toutes choses.
Tu sais que je l 'aime. Jea n St , v. il.

Monsieur Frédéric Jaquet et ses enfants, Henri .
H Daisy, Yvonne, Irène, Wuly, René et André Jaquet .

Monsieur Jules Ducommun , ses enfants et petits-en-
fants, à Brot-Plamboz «t aux Ponts-de-Martel , les en-
fants et petits-enfants de feu Jules Jaquet-Peter , à La
Sagne , à Aclena , aux Ponts-de-Martel et à La Gbaux-
ile-Fonds, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
nrouver en la personne de leur chère épouse, mère,
tille, soeur, belle-sœur, tante, nièce et parente ,

1 Madame Marguerite JAQUET
mé« H>lJCOrar*IIJM

que Dieu a reprise à Lui, mardi, à 2 beures dn matin.
dins sa Siime année, après une longue et bien pénible
maladie.

La Sagne, le 30 décembre 1935.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE, jeudi 31

j courant, à ii beures après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de faite-part.

Elle lut une mère tendrement aimée.
Le travail fu t  sa vie et la mort son

retins.
J'ai achevé la grande tdchc gut tn

m'avais conf iée.
Rep ose an paix , mère chérie.

Messieurs Edouard et Gbarlos Gerber et famille, en
Améri que . Monsieur el Madame Fritz Gerber. Ma-
dame et Monsieur Walther Bûhler-Gerber . Madame
et Monsieur Fritz Jampen-Gerber et leurs enfanta, à
La Cliaux-de-Fonds, Monsieur Eugène Vaucher-
Gerber et ses enfants , à Genève, les enfants de feu
Emile Dubois-Gerber, ainsi que los familles parentes ,
alliées et amies , ont la profonde douleur de fai re-
part à leurs amin et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère , belle-mère, grand' mère, arrière-
grand'mère et parente ,

i Madame Marie MICHEL-GERBER
que Dieu a enlevée à leur affection vendredi le 25 dé-
cembre, à midi et demi, dans sa UOnie année.

La Chanx-de-Fonds. le 36 décembre 1925.
L 'inhumation , SANS SUITE, a eu lieu lundi 38

courant, à 18 '/3 heures.
Domicile mortuaire , rue de l'Industri e 7. 2415U ,

â.o présent avis tient lien de lettre de taire parv

_mmWÊm-W-_-__f^^^^^mSÊ_^Ê^^___^
Pète , mou __slr, est r/ itc lu où je sut *ceux gît e tu m'as donnes g soient aussi

avec moi
Le travail f u t  sa vie.

Monsieur Ed. Giiuicijean-Siegentbalqr ;
Monsieur et Madame Ed. -A- Grandjean. à Genève ;
Monsieur et Madame Jean KaiTer-Granujea u , à Ol-

ten ;
Mademoiselle Jeanne Grandj ean :
Monsieur et Madame Louis Borloz-Grandjea ti , a

Brigue ;
Monsieur et Madame Georges Sloll-Gramijean ,
Monsieur Georges Grandjean . à Genève ;
Monsieur Emile Grandjean ;
Mademoiselle Georgette Grandjean ;

ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissau-
fSt ces. du décès de

1 Madame Elisabeth 6BA1JEAN
né<e SIEOEMI'KIAi.l.se

leur regrettée épouse, mère , belle-mère et grand' mère ,
fflw survenu dans sa 61 me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 décembre 1935. . '.'
—-g L'inhumation. SANS SUITE , aura lieu jeudi 31

courant , a 13 */_ heures.
Domicile mortuaire  : Place IVeuve 10 24819

Une unie funérairo sera déposée devant le domi-
mieilo mortuaire.
Lo présent avis tien t lieu de lettre de faire-part

¦ Messieurs BREITJV2EYER & FILS ont
le chagrin de Taire part du décès de Jeur cher ami
et employé pendant 'iU ans

1 Monsieur Théodore BDRGY
survenu à FRIBOURG , le 26 décembre 1925,'
dans sa 79me année. H-aasçis-G - 34nr,

_':-.r.

m_mmmm_mm m̂mmmm
Les eniaius de feu Sophie STAUFFER

expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui , de près ou de loin , leur on!
témoigné une si grande sympathie pendant ces
jours de douloureuse séparation. _4172

Dans l'impossibilité de répondre à chacun.
m Monsieur et Madame Walther IH:i5ï,Kas et

familles se font un devoir de remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui , de près ou de

B| loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant
leur cruelle séparation. i/i i i ',

JEUDI

31
DÉCEMBRE

CONTRIBUABLES j
ATTENTION! 1

£ohéanee de votre
Impôt communal

EtaKi.il fla jj décembre tf
NAISSANCES

Reichenbach , Louise-Madeleine,
fille de Jean, emp loyé G. F. F.,
et de Martha-Rose née Kneuss ,
Neuchâteloise et Rernoise. - Don-
zé , Nelly-Amèlie-Iiène. fllle de
Léon-Paul-Emile, commerçant, et
de Olga, née Gneccbi , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Leder, Jacob-René, tourneur ,

Neuchâtelois et Argovien , et Chau-
tems , Marguerite-Denise, horlo
yère, Fribourgeoise. — Veillon ,
Charles-Otto-Louis, commerçant,
Vaudois , et Othenin-Girard, Rose-
M arie-Louise, sans profession ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
5905. Grandjean née Siegentha-

ler , Elisabeth, épouse de Edouard ,
Vaudoise , née le 16 Août 1865.

Pour lin joli cadeau, adressez-vous

Au Magasin de Tricotages
Rue du Parc 98 Rue Jardinière 98

I1AI__»_ en kasha et jersey laine, «MA _
KtUD'ï'i} ' et laine et soie, depuis (»&.
RIAHCPC laine et J er5eJ' laine,
BjrlvU91>9 pratiquas et habillées
flil-atfc fantaisie en laine et laine et soie pour
vlICls dames dep. 9.75 mes. dep. 13.- enfants dep. 6.75

Choix superbe «laps tous ces articles du
plus sirrjpie au plus élégant

Gilets chasse . . Fr. 12.80 et Ï4.SO
ï»««i_a _i,_r *»_* pour Dames — Messieurs — Enfants
PlBIaOVCl Grand eboix Tous prix

CattiHOls Ecîia ipGs Sous -vêtements Combinaisons
Nouveauté en BAS laine et soie 5.90

laine 2.95 fll et coton, tous prix

Joli calendrier pour tout achat à partir de fr . IO.—
Proniez I Visitez! Mrpe JEANMflIRET.

PHARMACIE BOURQUIN I
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche
f f__î l f i -=> lre qualité extra 3.30 le litre I
J9tlU_-C 2me qualité . . . . . .  3 -  »

DldnCnC Une seule qualité extra . 3.73 »
S. B. N. de J. 3% 18331 II

-ïï ,..,¦¦-.._.¦,! mm immiii mn mimi i MI H ________________ m____ m

Restaurant de l'Aviation
Pendant les Fêtes

H J I M  IS JE
Bonne musique

— : S _iiv«s»_r«s ¦T__=tI_IP__i_g_5 dès 1% h. du soir
Repas soignés sur commande

Consommations de choix Téléphone 7.12
¦4160 __ 

Se recommande F. ADDOB

Administration de L'IMPARTIAL «"<* . IUB GORmm nom **£"!¦ û_0

mHIIHIIIIllllHIIIIHIHHIHIHna
s ¦

£ Confiserie - pâtisserie i
j Eug. HUTZ !

72, Léopold-Robert, 72 ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Téléphone 19.SO *¦¦»¦¦¦«

B vous trouverez votre meilleur dessert de fête ; ¦
Tourtes - Entremets - Savarins rhum
Vacherins (glacés) - Seilles (marrons)¦ - Diplomates, etc. =

Desserts fins Fours glacés
Glaces assorties

I 

Bombes • Mousses - Parfaits
Charlottes • Mandarines • Coupes
Comtesses Marie - Souverains, etc.

SPÉCIALITÉ DB LA MAISON 24315 i
Les meilleurs bombons f ins au chocolat

Ularrons glacés - Fruits confits
Ë Service soigné. On porte à domicile . 5
¦ ¦

l.n.pmpnt A 1""Br ' P°tt|' iti àl
UUgciucuu janvier , aux abords
de la ville , un logement de 3
pièces , alcôve, terrain. — S'adres- :
ser à Mme Kuliner, rue du
Grenier 87. 21308

I f  

uni- iiiiwiiiv protnpienient Ê I
des Lettres dé faire-pari H
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE I
ou MARCH é l, è m \

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité fous I
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes do Deuil 8

Café-Brasseri e

Charles VUILLE , CERNIER
1, 2 et 3 janvier 1926

BAL
Bonne musique

Bonnes Consom mations
SOUPERS

Prière de s'inscrire en arrivant
R 1181 G 24347

ifôîelM Couronne
Les Planchettes

Vendredi -1er Janvier

SOI Bol
Soupers snr commande
Bonne CHARCUTERIE

de campagne
T<ê8*5»»fi»OB»« as

Se recommande , 24320
Henri Balmer,

INHUMATION
.leudi 31 décembre 1925,

a 13 >l_ h. :
Mme Grandjean-Siegenthaler ,

Elisabeth , 60 ans . 4 '/, mois,
Place Neuve 10, sans suite, i. . ' . • ;

Hôtel de la Balance
les Cibourâ

Vendredi _ \ er Janvier

D_l - Dal
Bonne musique

Se recommande, 24189
rViederhauaern.

POUR SYLVESTRE
Grand choix de

Masques, Loups,
Barbes, etc.

chez 34307

E. FELLMiHIK, RUE mlmli loe
R. FELLIYiann f IIS, ™_5J

SOIRÉES
de Sociétés

Couvrez-en les frais par <me
tombola

Billets tout prépares, en pe-
tits rouleaux avec anneau de
papier. Echant. gratis. Pa-
peterie A. Gardel, Montreux-

.7. H. 36746 t'. «4-118

[fillM
MONSIEUR, 50 ans. sérieux ,

veuf , demande ii faire la con-
naissance d' une VEUVE ou DE-
MOISELLE. — Ecrire à Case
.301, Faubourg du Jura .
BIENNE. 24354

On demande une bonne :HH89

sommelière
S'adresser Hôtel du Cheval Blar.c
Colombier,
¦___¦_nn____S______B

Vendeuses
et Vendeurs

itnnnaissant les iissus , laine ut
coton, et ayant .déj à oçoup é pos-
tes analogues , sont demandéN
pour tout de suite. — Ollres
écrites et copies ue certificats ,
BOUS chiffre F 38403 L, à Pu-
blicitas . Lausanne.
¦TH S»748 I, 34349

îiÉiiiii
Jeune homme est demaa-

dé comme commissionnaire HU

Garage GOîffii & GACON
243-6 

Me personne
prêterait la Bomme de

1S0 à 200 f r .
pour commerce , pendant les Fê-
les et à personne solvable. Forts
intérêts . Très nressant. — Ecrire
sous chiffre It. E. 24328. au
Bureau de I'IMPARTIAL. "M^S

On cherche
un

nagasin
è louer , pour de suite ou plus
lard. — Offres écrites sous chif-
fre J H 10655 So. Annonces-
Suisses S. A., SOLEUttE.
JH 10655 So 54387

Vieux Journaax
A vendro un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 6404

DfjoDtier ftS AS!
atelier, avec ^a„ et électricité ,
— Offres écrites, sous cbill re C.
A. 24334, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 34334

_?—.S PriX. l'état de neuf ,
pour lr. 260. —. un beau bureau
américain chêne avec le fauteuil
et 2 chaises, le tout fr. 260.-
1 hon piano , touches ivoire, fr.
780.-, 1 machine à coudre
fr. 80.—. 1 beau buffet de service
noyer fr. 3SO.— . — S'adresser
a M. A. Lelteoberg, tourneur ,
rue Jaquet-Droi 5. 24853

PuinlflirA Homme âgé cherche |JjllipiUj C, emploi , quel ques l
jours par semaine, d'après con-
venance. — Ecrire sous chiffre
N. O. 34353, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 84362

A VPTIli rP lln oléums ueuls ,
iCl iUle  p0?lr grandes cham-

bres et plusieurs artiles. — S'a-
dresser " râe Fritz-Courvoisier
37-bis (ancien Manèue) . 2432.'>

A yonrlnn pour cause de deuil.
ÏClllllC. jolie toilette de bal

perlée, neuve, pour jeune fille. — |
S'adresser à Mme Schwab, robes ,
r ip f.f innnld .Rnlvi -r 56. 94SS;1 ,

COGNAC

HENNESSY j
it**

la grande marque mondiale

A
Maison SECHEHAYE I

Magasin : Uue IVeuve 5
Téléphone 8.16 84S98

Tour Panto graphe i
On cherche à acheter , d'occa-

sion, mais en parfai t  ctat , un
Tour pantographe.
Offres écrites sous chiffrH Z. K.
24311. au Bureau do I'IMPAB
TIAL. . .4311

A 
V_?>___ S_ \v_( * 1 "f , ; !U pupitre
f€ l l__ f i t chêne massi f,

cadres , tables de nuits , tables , la-
vabos, ete . — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, au rez-t le-
clia QB'Be. n droite. 3432:̂
I-IB^1-1IIB1|IIII1IIBII II lll ¦¦llli miM lllll

Administration de L 'IMPARTIAL
Impriei COURVOISIER

Comute de Chèques postaux -
IVb 325.

Trfillïfl UUB noursB conienaiu jÎ I U U Ï C , une somme d'argent. I
— La réclamer chez M. Kramer. I
rue de la Serre 2. 24310

P l ' l ' f i l l  "'"i;i "1'- 1"' •'•"ii' . un porte |ICIUU , monnaie noir, contenani I
environ fr. 15.-. — Le rapporter , i
contre récompense, rue Numa- I
Droz 108. au pignon. 24319 I

Pflrr tn "ePuis ie Vieux-Uoilène
I CI UU , j  ia me ae L'Knvers. des
lunettes de garçon, monture cor- I
ne. — Les rapporter , contre ré- I
compense, rue de L'Envers 24 (Re-
passeuse), au rez-de-chaussée.

24321 

A V K  psisonne eu pdsaes-
n ï l ù .  sion du fusil de l'armée
fédérale, portant le No 229408 ,
est priée de s'annoncer au Gliel
de Section , La Ghaux-de- Fonds.
Le détenteur, faute de justi&ca
tion de la provenance de l'ar-
me , sera soumis aux Lois fédé-
rales, dernièrement édictées, sur
'armement. 24191

Là pOrSOU OG ge d-u/parapluie.
dimanche à la Groix-d'Or , est
priée d'en faire le contre échange,
rue du Parc 35, au 2_e éta_ e. a
gauche. 24335 j

Petits Pois I
extra, à fr. 1.30 la grande botte,

2 boites pour fr. 3.50

Petits pois suisses &!£'_
fr.: 1,50 la grande boîte

HARICOTS
bon marché

Nurout vendu**, mercredi ce |
jeudi, sur ia Place du Mar- {
clié devant l'iMi 'AirriAt. , 24320-

PHomt- •gous i



REVUE PU JOUR
Pas <le crise rpinistérielle

er> France

La Chaux-de-Fonds , le 30 décembre.
Comme l'écrit le corresp ondant p arisien de la

. Gazette ». M. Briand vient, une f ois de p lus,
de prouver qu'il est un lin renard et qu'à l'occa-
sion il ne manque p as de p oigne. Sa p etite p ro-
menade dans les coidoirs et ses p aroles d'aver-
tissement catégoriques ont s u f f i  p our rendre_ les
ministres cartellistes aussi maniables , qu'une
p âte d'amandes- Ils ont tout accep té. M. Doumer
n'a eu qu'à enrober son f ameux doublement de la
taxe sur le chiff re d'aff aires d'une f ormide nou-
velle et le p roiet a p assé comme une lettre à la
p oste. En sortant, M. Briand disait malicieuse-
ment aux j ourruilistes assemblés sur les marches
du p erron : « Nous avons f ait entrer dans le Ca-
binet l'espri t de Locarno. » Ainsi, le Cabinet bé-
néf iciera d'une quinzaine de j ours de tranquil-
lité et de rép it, p our se p rép arer à subir l'assaut
du Cartel, Cet assaut, il lant le dire, ne semble
p as intimider beaucoup M. Briand , qui p arait
avoir recouvré toute sa j eunesse et tonte son
énergie.

Les inondations

Il f aiidrait consacrer une p age sp éciale aux
Inondations. Toutes les rivières de VEurop e dé-
couchent, ou p lus j ustement, sortent de leur
lit, submergeant une grande p artie des régions
qui avoisinent leur cours. Les p ay s de p laine
p articulièrement, comme la France, la Belgi-
que, la Hollande, VAllemagne, l'Angleterre, sont
menacés de sérieuse f açon.

Divers

On signale à Paris la mort, à la suite d'une
op ération du p eintre vaudois Félix Valloton.
Ce contemp orain de Bonard\ de Juillard, de
Roussel, avait mérité le surnom d'Ingres suisse.
L'œuvre qu'il laisse insp ire le calme et la séré-
nité. Ses gravures sur bois ont f ai t  ép oque. La
maj orité des j ournaux f rançais consacrent des
articles étendus à cet artiste qui a honoré le
nom sitisse. — On simule de graves émeutes à
Moscou, ainsi que des p ogromes anil-lsraélites.
— A Milan vient de mourir à Fâge de 68 ans le
p rof esseur Anne Kubtsc ioff, connue comme l'E-
gérie et Vinsp iratrice du leader socialiste ita-
lien Turati. — La p etite intrigue des Soviets
au suj et" de Vextèritorialité de la Société des
Nations et la souveraineté sirisse f ait long f eu.
La lettre du Conseil d'Etat genevois et sa dé-
marche à Berne ont laissé les choses telles
qu'elles doivent être. La Si#sse ne f era aucune
courbette devant les commissaires de M oscou
et le Conseil f édéral rép ondra que tes relations
des p ays étrangers avec la Suisse et celles qu'ils
entretiennent avec ta S. d. N. sont deux choses
totalement diff érentes . Si les Soviets veulent
participer à la Conf érence da désarmement,
cela dép end de leur bon vouloir. Leurs délégués
off iciels  ou of f i c ieux  bénéf icieront chez noits de
la p rotection que tout p ay s p eut leur assurer.

P. B.

A l'Extérieur
Le Conseil des ministres

français se rallie
aux propositions de M. Doumer

PARIS, 30. — Le Conseil des ministres s'es;
rallié à Vunanimtté aux p rop ositions f inancières
de M. Paul Doumer. Tous les membres du Ca-
binet ont manif esté un grand esp rit de concilia-
tion. L'accord ainsi obtenu avait été prép aré ta
veille au cours des conversations très cordiales
que M. Camille Chautemps, ministre de l'inté-
rieur, avait eues avec son collègue des f inances.
La décision du Conseil des ministre n'a f ait que
ratif ier les rapp rochements intervenus dans la
j ournée d'hier en conf irmant la nécessité de
p ourvoir immédiatement aux décisions de la
Trésorerie, tout en continuant l'élaboration, dans
un esprit démocratique, d'un p rogramme de re-
dressement f inancier.

Après la neige...

...Les inondations générales
rjfflj?* " En Hongrie, plusieurs viles sont

menacées
BUDAPEST, 30. — (Sp.) — La crue de plu-

sieurs fleuves a produit en territoire hongrois
de grands dégâts. Plusieurs villes sont mena-
cées. De vastes étendues de terrain sont inon-
dées. La circulation par chemin de fer est par-
tiellement interrompue. Les habitants de plu-
sieurs villes se sont enfuis. L'état d'exception a
été proclamé dans les départements de Bakes
et de Bihar. Les dégâts sont très importants et
l'on pense que l'assèchement nécessitera plu-
sieurs mois.

'3_  ̂ Plusieurs centaines de noyés en
Roumanie

LONDRES, 30. — (Sp.) — On mande de
Vienne que la crue des rivières en Roumanie,
spécialement dans les provinces de Transylva-
nie, a pris un caractère grave. On estime à 200
acres l'étendue des plaines inondées.

De Bucarest on annonce que plusieurs cen-
taines de personnes ont été noyées.

Un brusque changement de température a
fait fondre les neiges, qui ces dernières semai-
nes étaient tombées dans tout le pays en grande
abondance. Plusieurs rivières, notamment la
Mures, Somes et Aries, ont inondé la région
centrale de la Transylvanie, causant de grands

m. Briand a iriomph. des résistances du cartel
Les Inondations font He nombreuses victimes

En Suisse: Les résultais de l'enquête genevoise sur la police
dégâts et la suspension de la circulaion sur cer-
taines lignes de la voie ferrée. Les vagues em-
portant de grosses masses de glaçons ont dé-
truit de nombreuses maisons et ponts, surtout
dans les environs de Turda et Teius, villes si-
tuées dans les vallées desdites rivières. Le nom-
bre des victimes humaines n'a pas encore pu
être établi. Depuis deux jours cependant, les
eaux commencent à se retirer et grâce aux me-
sures énergiques prises par la Direction des
chemins de fer la communication sera bientôt
entièrement rétablie.

On repêche huit cadavres en France
A Rochefort. sur la côte, on a découvert une

légère embarcation échouée. Non loin de là se
trouvait une chemise et un gilet et un peu plus
loin on a découvert trois noyés. Ils faisaient par-
tie de l'équipage du cotre « Jeanne », de Lorient,
.perdu corps et biens. Cinq autres cadavres ont
été repêchés. Ce sont c'nq matelots du « Dundee
Cyrel ». D'autre part, le port de Rochefort a
reçu des appels de détresse du vapeur italien
« Ansaldo ».

Il n'a j amais plu autant en Angleterre
Les prévisions atmosphériques indiquent pour

ces prochains jours de violentes tempêtes sur les
Iles britanniques. Le fort vent qui a soufflé h- .er
a été accompagné de pluies diluviennes persis-
tantes dans plusieurs parties du pays. La gran-
de fonte des neiges de ces derniers j ours à la-
quelle s'aj outèrent ] _.$ pitres abondantes de lun-
di ont causé des inondations en maints endroits,
notammen t à la frontière du Pays de Galles et
de l'Angleterre centrale. Les prairies dans lés
vallées de la Dee, de la Severn et de la Wye
sont sous l'eau : les eaux de la Severn étaient
hier de dix p:eds au-dessus du niveau normal.
La crue de l'Avon a été de sept pieds. Dans la
vallée d'Evesham. des centaines d'arpents , de
terrain ont été inondés. Différentes vallées'du
Le'cestershrre sont submergées et de nombreux
villages sont de ce fait complètement :solés. La
navigation sur la Manche a été fortement en-
travée par le mauvais temos. mais aucun acci-
dent séreux ne s'est _roduit. Le bînlan Farrnan
Gor'a'ffi fa isant le service entre Londres et Pa-
ris a dû atterrir sur l'aérodrome de Folkestone.
Cet atterrissage forcé s'est d'ailleurs très bien
effectué.

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Une belle prise : un gardo-

pêfche retire une truite de quatre livres
de la Suze.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Lundi dernier dans la soirée, M. Fritz Langel-

Criblez, garde-pêche , à Courtelary, a réussi à
prendre au filet , dans la Suze à proximité de
la guérite à la sortie du village de Cormoret , une .
magnifique truite , d'un poids dépassant légère-
ment les quatre livres. Au moment de cette bel-
le prise, M. Lange} était accompagné de quel-
ques amis. Cette truite géante , qui ne mesure
pas moins de soixante centimètres est exposée
au moment où nous écrivons ces lignes , à l'Hô-
tel du Sauvage à Courtelary . Mais elle ne fera
pas le régal des gourmets , mais bien l'affaire
de nos pisciculteurs, car elle sera utilisée pour
le repeup lement , en poissons, de notre rivière.
A Bienne. — Pour lutter contre les accidents.

(Corr. part.) — Il a été distribué ces Jours
derniers à tous les écoliers de la ville de Bien;:.
une très intéressante brochure, destinée à lutter
contre les acc/dents de la route , brochure
qui indique de quelle façon doivent mar-her
les piétons dans la rue et en général tous e:ux
qui utilisent la chaussée. Si les indications con-
tenues dans ce petit ouvrage , qui renferme éga-
lement de nombreuses photograph ies sur les
allées et venues des citoyens dans la ville , sont
raisonnablement suivies par ceux auxquels elles
sont destinées, il est certain qu 'elles contribue-
ront à éviter, dans une notable mesure , les
nombreux accidents de la route que nous avons
j ournellement à déplorer.
L'enquête sur l'accident du tunnel Monder-

Granges.
L'enquête officielle a établ i que l'acc'dçnt du

tunnel de Granges-Moutier , où un train de mar-
chandises est resté arrêté, au milieu du tunnel
et où le mécanicien, le chauffeu r et le serre-
frein ont été trouvés sans connaissance est dû,
en permière l' gne, au fait qu'en raison du foebu
qui soufflait avec force, les appareils de venti-
lation n'ont pas suffisamment fonctionné ppur
éloigner les gaz accumulé s dans le tunnel par
les trains qui se suivaient à .intervalles très rap-
prochés.

Comique UDC.aiei.ise
Td?"" Des inondations au Val-de-Travers.

La vallée entre Fleurier et Couvet est deve-
nue un lac. La ligne du Val-de-Travers est sous
l'eau sur un parcours de 400 mètres. Plusieurs
caves de Fleurier et de Môtiers sor;{ inon-
dées. Si la pluie continue à tomber !a situa-
tion deviendra inquiétante.

Le chauffage central du collège de Métiers
a de l'eau jusque dans le foyer et nombre de
caves sont inondées

La Chaux- de-Fonds
Aux automobilistes.

L'Automobile-Club de Suisse a le p laisir d'in-
former les automobilistes qu 'il est à même d'of-
frir à ses membres un nouvel avantage , en ce
sens que la prime à payer lors de la délivrance
des triptyques sera réduite à partir du 1er j an-
vier de 1,5 à 1,2 pour mille la somme à assu-
rer.
L'An nouveau et la sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches de toutes les églises seront son-
nées dans la nuit de jeudi à vendredi, de minuit
à minuit un quart , pour annoncer l'entrée dans
une nouvelle année.

Les chi tires entre -parenthèses indignent les chan. es
de la veille.

Demande Offre
Paris 19.30 (19.—) 19.70 (19.3»)
Berlin . . . .  122.90 (123.—) 123.30 (123.35}

Ile» 100 marks)
Londres . . . 25.05 (25.06) 2o.il (*».«•)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-)
Bruxelles . . .  23.30 (23.30) 23.65 03.65)
Amsterdam . . 207.65 (207,70) 208.25 (208.25)
Vienne . . . . 72.60 (72.80) 73.20 (73.35)

(le million de couronnes
' ' ( câble 5.155 (5.155) 5.18 (5.18)

New^ork i chèque 5.145 (5J 45) 5.18 (5.18)
Madrid . . . 72.80 (72.85) "3.40 173.40)
Oslo . . . .  104.75 (104:75) - 105.25 (105.25)
Stockholm . . 138.15 (138.40) 139.— (130.10;
Prague.- ... ... .45-30 . (f3-3û) 15.35 («US )

I_.a cote cl a change
le 30 décembre à IO heures

C'est l'Imprimerie nationale hongroise
qui les aurait fabriqués

PRAGUE. 30. — (Sp.) — D'après les in ^orma-
t:ons de Budapest, le chef des faussa 'res arrêtés
en Hollande au moment où ils écoulaient pour
10 million s de faux billets de banque français,
est celui qui porte le nom de Marsowski. Ce
personnage, qui appa rtient à l'entourage du
prétendant Albrecht de < Habsbourg, est secré-
taire général des rascistes hongrois. Il a été
autrefois aide-de-camp de l'amiral Horthy. Les
faux billets étaient fabriqués dans une imprimerie
de Budapest. Ils ont passé la frontière dans des
caisses sous l'étiquette du courrier diplomatique.
L'imprimerie qui fabriquait ces faux billets ne
serait autre que l'imprimerie nationale hongroise.

Le j ournal « Morgen », de Vienne, publie de
nouvelles révélations sur le scandale des faux
billets de mille francs français fabriqués par des
Hongrois et saisis en Hollande. Il est établi
que le colonel Kankovitch. le principal inculpé,
qui est comme on l'a annoncé le beau-frère de
l'actuel ministre de la guerre hongrois Czaky.
transporta lui-même les billets, muni d'un pas-
seport diplomatique. Le « Morgen » estime qu 'il
s'agissait dans cette mission à la fois d'une ma-
nœuvre de certains milieux patriotiques pour
faire baisser le franc et un moyen de procurer
des ressources à l'agitation réactionnaire natio-
naliste. Une personnalité du ministère de l'Inté-
rieur hongrois aurait fait, cet été, des ouvertures
dans ce sens à un ami qui en informa un jour -
nal socialiste de Budapest. Les clichés, aurait
dit alors cette personnalité à son interlocuteur,
sont déj à aux mains du professeur Marsowsk\
tandis que le papier est attendu d'Allemagne.

Le professeur . Marsowski est bien venu à
Vienne, où il fut arrêté en 1922 pour avoir fa-
briqué des billets de 500 couronnes tchèques en
vue d'alimenter la propagande irrédentiste slo-
vaque. Il fut alors mis en liberté à la demande
du gouvernement hongrois et reçut une chaire
de l'université de Budapest.

Le chef druse voulait-il tuer M. de Jouvenel,
BEYROUTH, 30. — (Resp.). — Selon la «Chi-

cago Tribune» : « Après une entrevue avec Sul-
tan Attrache, une délégation druse, présidée pair
l'émir Auslane rentrait à Beyrouth dans le but
de demander audlience à M. de Jouvenel lors-

qu en entrant dans la ville 1 automobile de la
délégation heurta violemment une autre voiture.
Un docteur appelé pour soigner l'un des Druses
blessés trouva caché dans «sa manche un énor-
me poignard. Beyrouth se demande si la délé-
gation n'avait pas l'intention d'asassiner le haut
commissaire qui a reçu les émissaires du Dje-
bel Druse. 

Les faux billets de 1000 francs
français

L'affaire de la police à Genève
Le rapport du Conseil d'Etat reconnaît des

torts, mais ne blâme personne

GENEVE, 30. — Le Conseil d'Etat du canton
de Genève a adopté, dans sa séance de mardi,
le rapport présenté par les conseillers d'Etat
J. Boissonas et A. Oltramare, au suj et de di-
vers incidents concernant le Département de
Justice et Police.

La commission chargée d'enquêter sur ces in-
cidents, après avoir entendu un grand nombre
de témoins , est arrivée aux conclusions sui-
van tes :

1. la Direction de Police a-t-elle été coupa-
ble de « ménagements » pour dame R. D., tenan-
cière d'une maison de rendez-vous ?

Les articles 13 à 17 de la loi constitutionnelle
de 1849 sur la liberté individuelle et l'inviolabi-
lité du domicile interdisent aux agents ou offi-
ciers de justice et police, de pénétrer dans le
domicile privé, même s'il est notoirement con-
nu pour servir à la débauche, sauf pour assurer
l'instruction d'une procédure criminelle ou cor-
rectionnelle.

2. Le directeur de la Police centrale a-t-il
commis un abus de pouvoir pour faire revenir
l'agent Gonvers et le sous-brigadier Lombard
sur la déposition qu 'ils ont faite au Tribunal de
Police ?

Il résulte de .examen des déclarations faites
par ces agents à la direction de police et de leurs
dépositions devant le juge Ducret , que ces textes
ne sont pas contradictoires. Il n'y a donc pas eu
rétractation. En conséquence, aucune sanction
ne doit être prise contre le directeur de la police
centra le, à la suite de son interrogatoire des
agents Lombard et Gonvers. L'enquête a dé-
montré sa parfai te honorabilité professionnelle
qt son dévouement à sa tâche délicate , Par
contre, il y a lieu de regretter que, manquant
momentanément d'empire sur lui-même, le di-
recteur de la police ait , dans diverses circons-
tances, oublié par instants toute mesure dans
ses propos, et il est de ce fait partiellement
responsable de malentendus nombreux qui ont
nui à la bonn e administration de la police.

3. En ce qui concerne les faits reprochés au
chef de la Sûreté, l'a suspension provisoire
pendant l'enquête a été décidée par le Conseil
d'Etat unanime, parce qu'il n'y avait aucun
doute qu 'une grave faute de discipline avait été
commise par un fonctionnaire auquel différentes
critiques concernant son activité profession-
nelles avaient déj à été faites , et parce qu'au
cours de l'enquête décidée, des conflits au-
raient dû surgir, si le chef de la Sûreté était
resté en fonctions. La commission tient à décla-
rer que ni l'examen des pièces , ni les déposi-
tions entendues, ne lui ont révélé un fait grave
quelcon que permettant de suspecter l'honora-
bilité du fonctionnaire défunt et d'expliquer la
détermination fata 'e qu'il a prise.

La réorganisation de la police à Genève
L'Agence Respublica apprend que le chef du

Département de justice et police s'occupera im-
médiatement après les vacances du Nouvel-An
de la mise en chantier dfun projet de réor-
ganisation complète des services de h police
de Genève. Le brigadier Kohlenberg continue-
ra à assurer le service de chef de la sûreté par
intérim. On pense que la réorganisation pour-
ra être terminée pour l'automne prochain , peut-
être avant déjà.

Un bon côté des inondations
MEIRINGEN, 30. — La fonte des neiges et

les abondantes pluies de ces derniers j ours en
grossissant les cours d'eau ont permis à l'Usine
de Reichenbach-Meiringe n de reprendre la far
brication du carbure qui d'ordinaire est inter-
rompue durant l'hiver.
Des scandales dus à la fraude fiscale se pré-

pareraient à Genève
GENEVE, 30. — L'Agence Respublica ap-

prend que l'affaire d'impôts soulevée à Genève
par M. Weber , fils de l'ancien directeu r de l'Eta-
blissement de Bel-Air, aura des conséquences
inattendues. On parle très sérieusement au Pa-
lais de justice de la convocation de hauts magis-
trats de la république et canton de Genève, qui
sera:ent entendus, si nous sommes bien rensei-
gnés, auj ourd'hui mercredi par le juge d'instruc-

tion Fœx. L'affaire , dit-on , risque c'e prendreune tournure assez vive, car du côté de ceux qu\
combattent les fraudes fiscales , on déclare . espoursuivre avec acharnement quelle s que puis-
sent en être les conséquences d'ordre j uridi -
que ou pol'tique.

Tué par un pylône électrique
SION, 30. — Alors qu'il était occupé ce ma-

tin à 11 h. 30 au hameau de la Luette dans la
vallée d'Herehs à l'établissement d'une ligne
électrique St-Martin-Evolène, M. Camille Re-
vaz, originaire d'Uvrier près de Sion. âgé de
35 ans, a été renversé par un pylône qui lui
a complètement écrasé la tête. Il était père die
deux enfants en bas âge.

Em Suisse


