
Etonne année !

La Chaux-de-Fonds. le 31 décembre.
Mon vieil ami.

Permettez que j 'use de cette f ormule cordiale
p our vous souhaiter une année heureuse. Au
moment où nous app rochons de la f in de la se-
maine, de la f in du mois et de la f in de l'an,
toutes ces f ins m'eff ray ent-  Je vous avoue
f ranchement que, scms être comme ces vingt-qua-
tre Berlinois qui se sont suicidés clans la nuit de
Noël , j 'épr ouve un vif p laisir à vous serrer la
main, à penser que nous sommes quelques mil-
liers de bons Neuchâtelois, de bons Jurassiens,
qui traverserons le cap ensemble et nous retrou-
verons, ap rès les f êtes, chacun conten t de ren-
trer dans son bureau, dans sa boutique ou dans
son atelier.
¦ Car nous sommes ainsi f ai ts, — n'est-ce p as ?
Trois j ours de vacances, c'est une aubaine qui
nous suf f i t .  Nous sommes si p eu taillés p our les
f estivités et les loisirs pr olongés que nous re-
viendrons sans dép laisir mièwi, qui à ses méca-
nismes, qui à sa corresp ondance, qui à sa clien-
tèle. C'est d'ailleurs le sentiment de tout homme
valide auquel le travail sert de contentement
d'esnrit.

Evidemment, il ne f aut  nen exagérer. Peut-
être qu'avec un p eu d 'entraînement, nous arrive-
rions à nous p asser de travailler tout aussi bien
que d'autres... Ce n'est p as touj ours f olichon
d'entrer sur le coup de sept heures et demie dans
/'« usine » et d'y rester lorsqu'un soleil j oyeux
rit à travers les carreaux. Comme le disait Phi-
lipp e Godet lui-même, qui f u t  un t ravailleur
acharné, un p ère de f amille laborieux et un grand
homme de devoir, il y a des moments où l'on
aimerait à muser et même à s'amuser. Mais notre
p oète national s'écriait aussitôt :

travaille !
La vie est chère et c'est fâcheux qu 'il faille
Travailler dur... ou finir sur la paille.
La vie est chère , et tu n 'es pas rentier !...

Mon cher abonné , sans dout e dites-vous com-
me Philippe Godet , comme moi qui vous écris et
comme la plupart de ceux qui lisent ceci : « Hé-
las .' oui- La vie est chère et tu n'es p as rentier..
Consolons-nous. Le rentier est une esp èce hu-
maine que la guerre a tué. La guerre... et p uis
les mœurs actuelles. Il est certain que dans dix
ans, dans vingt ans, dans trente ans, le monde
sera remis des blessures d hommes et des ra-
vages de ta crise. On aura répa ré les brèches,
restauré les f inances. — comme disent les p oliti-
ciens. La p roduction sera régularisée, les chan-
ges se stabiliseront et l'on assistera à la réou-
verture des marchés. Mais « l'espèce rentier »
ne s'en acheminera p as moins vers une raréf ac-
tion et une disparition totale. Tout nous le dit.
D 'abord et surtout la rapacité du f isc. Ensuite,
notre f ormidable désir de vivre, de tout connaî-
tre, de tout voir et de tout savoir. On ne se mé-
nage — et on ne ménage — plus pour l'avenir.
Enf in , le mouvement universel de travail hale-
tant nous emporte dans sa soif de p roduction
rapide, de vitesse, de machinisme et de conf ort.
Nous commençons à ressembler à ces Améri-
cains milliardaires — sans les milliards, hélas !
— qui ne s'arrêtent de travailler et de gagner que
lorsque la grande Retraite sonne et couronnt
leur vie laborieuse. Les générations d'auj ourd 'hui
et les générations f utures, celles qui dansent et
celles qui travaillent , sont comme ce philosop he,
â qui Von rep rochait de ne j amais dormir, et qui
répondait simplement : «. J 'ai toute l 'éternité
po ur me reposer »...

Mon cher abonné, il nous f aut  donc renoncer
à être rentiers, même avec les 400 f rdncs de ren-
tes annuelles que la Conf édération nous promet.
Mais ce n'est p as une raison p our s 'e laisser abat-
tre- Nous ne sommes pas encore . bons, à j eter
dans les f ossés de Potsdam ! Le. vrai, f ond du
caractère montagnard et j urassieni qui est tout
de conf iance , de p atience, d'op timisme et de té-
nacité f rondeuse, nous aff irme qu'il n'est p as be-
soin d'esp érer pour entreprendre,. ni de réussir
p our persév érer. Cette année-ci a-t-elle été mau-
vaise ? Lu prochaine sera meilleure.- La santé n'a-
t-elle pa s été bonne ? Elle se rétablira. L'ou-
vrage a-t-il manqué ? Il reviendra. Essayer,
croire, vouloir, entreprendre, réussir, sont les
termes inséparables d'une même p hrase, d'un
credo commun, qui ont soudé nos pères à ce sol
j urassien, qui les ont dirigés vers l'industrie et
oui ont attaché leur nom aux grandes œuvres de
solidarité sociale qui sont la marque la p lus f rap -
p ante du tempérament montagnard , généreux et
hosp italier.

Je ne terminerai p as, cher abonné, par le cou-
p let habituel à la gloire du j ournal. L '« Imp ar-
tial ». Dieu merci, est assez connu de ses lec-
teurs qui le suivent , l'app récient et le j ugent —-
p eut-être mieux et dep uis p lus longtemps que
nous. Nous les rédacteurs, les correspondants, les
chroniqueurs, l 'écrivons au jo ur le j our, en dis-
séquant Vactualité et en nous ef f orç ant  de la
rendre vivante. Nous nous eff orçons d'être clairs,
objectif s, intéressants, loyaux. Mais, p as  d'illu-
sions .' Nous savons bien le sort du j ournal.

« cette chose à la f ois si p uissante et si éphé-
mère, qui ray onne quelques heures, p our n'être
pl us, le lendemain, que

Du spectacle d'hier l'affiche déchirée...
Le j ournal p our la p lupart n'est qu'un chiff on

de pap ier ! Mais vous, cher abonné, vous nous
conservez cependant quelques bribes de souve-
nir p our un article qui vous a p lu, quelque re-
connaissance pour un plaidoyer ou pour une dé-
f ense de vos intérêts, quelque amitié, peut-être,
car. enf in, on ne se retrouve p as tous les j ours
à la même p lace sans ép rouver un sentiment
quelconque l'un pour l'autre... ,

Si vous le voulez donc, cher abonné, nous con-
tinuerons à nous rencontrer ici, l'année p rochaine
comme l'année passée. Ce f arceur de Père Pi-
querez m'avait chargé de vous inviter à l'Asto-
ria p our y boire un verre d 'Asti. Mais, comme
vous Rapp rendrez sans doute, le Conseil d'Etat,
qui p rotège le peuple de Tinteinp érance. a retiré
sa bienveillante autorisation au dernier moment.
Il a rep ris ce qu'il avait donné, et ce qm — il
f au t  bien le dire — f aisait p laisir aux Chaux-de-
Fonnlers. Le Père Piquerez vous avise donc qu'il
tient à votre disp osition, p our le 2 j anvier, et
cette f ois dans les locaux du Sp lendid , une tasse
d'excellente camomille...

A ces vœux malicieux, j' ajoute les miens, cher
abonné, et je vous souhaite de tout cœur, pour
l'année 1926, en même temp s que la santé, le
bonheur, le contentement d'esp rit et la p rospé-
rité. Que l'année 1926 vous soit p rop ice !

Paul BOURQUIN.

b Fée ii Oumahe
Légende montagnarde

De cela il y a bien longtemps !... Le grand
village du Noir-mont n 'était qu'une bourgade,
mais par contre des fermes isolées existaient
déj à çà et là dans la haute partie du plateau
montagnard , au mil eu de forêts pressées et
sombres et qu 'avoisinaient quelques champs
•d'orge, d'avoine, ainsi que des cultures de lin et
de chanvre.

Une population en grande partie formée de
chasseurs se partageait la contrée avec les
paysans: ceux-ci procuraient comme nourriture
ce qui , à la venaison , était un complément in-
dispensable. Puis enfin à ces disc 'ples de St-Hu-
bert... il fallait, comme à tou t le monde , de quoi
se vêtir et c'est précisément de ces familles, en-
tièrement vouées à l'agriculture, qu'en ces
temps lointains sortaient les vêtements chauds :
bas, tricots, mitaines ; les hommes tissaient du
matin au soir, sur le mét'er, la toile, le droguet
et confectionnaien t le « mi-laine », ce drap
chaud et inusable qui constituait l'habillement
class'qu-e avec lequel , pour les femmes et les
hommes se faisait le costume montagnard.

Les soirées, les longues soirées d hiver étaient
entièrement consacrées au travail . Réunis au-
tour de la table, femmes et jeunes filles filaent
sans relâche et avec soin, en éconduisant pen-
dant ce labeur la visite des galants qui retar-
da 'ent dans l'ouvrage ou nuisaient par leurs
drôleries et folâtrer es. à sa qualité ! Et puis ce
n'était pas de mise... il y a temps pour tout Les
filles se faisaient une gloire d'être ainsi assidues
à leur qu enou 'lle. elles savaien t que la Fée, «la
bonne Fée de Chantraine » rendait inépuisables
les écheveaux de la :ne des filles sages !... et
qu'encore pour celles-ci le travail à la « filette »
était facil' té.

La bontée de la fée de Chantraîne était pro-
verbiale et chacun savait au pays... qu 'elle ha-
bitai t une caverne vo'sine du petit lac de Chan-
trane... anx abords du village du Noirmont
vers la forêt du Creux des Biches.

Dans ce bon vieux temps il arriva que le
bruit se répandit parmi les- habitant s que la
Dame Blanche de Chantraine, pour stimuler les
j eunes filles laborieuses, avait promis de faire
un inestimable don à celle qui . pour l'an nou-
veau, apporterait lé plus beau fil et dont la que-
nouille ne serait pas emmêlée.

Quel était le don promis ? La fée, très dis-
crète, ava :t seulement laissé entendre que «ce
serait ce que la meilleure fileuse et la plus sage
désirait le plus » ! Chaque aspirante pensa que
ce ne pouvait être qu 'un mari et la fille du Sire
de Murival , Seigneur de Spiegelberg, qui ouï t
parler de ce don , le convoita tout comme la plus
humble des fileuses. Trop fière et trop pares-
seuse pour s'occuper d'un fuseau, elle acheta du
fil à une jeun e paysanne de l'endro't qui vivait
maigrement dans une masure à demi cachée
sous le rebord de la forêt et j ouissant à juste
t!tre d'être la meilleure fileuse et la plus jo lie
fille de la rég'on. Sa pauvreté tenait pourtant
les amoureux à l'écart et peut-être éta 't-ce une
garantie pour que sa quenouille ne fût  j amais
emmêlée.

Quand arriva le Nouvel An— et que.la ]une
éclaira la petite plaine de Chantraine parée
de son manteau d'hiver, méprisant la neige et

fa froidure de h saison, toutes les fileuses se
réunirent devant la grotte de la Fée.... Chacu-
ne munie de fil et d' une quenouille fraîchement
habillée. La noble Damoiselle fit apporter la
sienne par une de ses suivantes. Elle comp-
tait bien obtenir le don promis, faisant peu de cas
de ses concurrentes et de la perspicacité de la
«Dame Blanche».

L'assemblée était nombreuse. Toute la j eu-
nesse des villages de la contrée se trouvait
réunie : les fileuses au premier irang, les garçons
au second et parmi eux quelques gentilshom-
mes, des Damoiseaux venus des châteaux du
voisinage, bien plus en quête cle la noble Da-
moiselle que de sa quenouille !
, La Fée passa en revue tous les paquets d'é-
cheveaux ; beaucoup montrèrent des inégalités
très regrettables , indiquant des distractions
pendant le filage ! nombre de quenouilles bien
peignées en dehors, se trouvèrent emmêlées in-
térieurement , ce qui fit rougir plus d'une fillette
et rire bien des garçons !... Lorsque vint le tour
de la Damoiselle de Murival , il se trouva que
la filasse était tellement collée au bois de la
quenouille qu'il eût été impossible d'en tirer
une aiguillée de fil , tandis qu 'il n'y avait pas de
quenouille mieux en ordre , ni de plus beau fil
que celui de la pauvre et modeste fille à la-
quelle personne ne faisait attention , mais dont
le nom , lorsque vint son tour , éveilla la cu-
riosité : elle s'appelait Rose-Lise !

La Fée appela alors un orphelin , bien timide,
honnête travailleur et si j oli garçon que plus
d'un de ses compagnons convoitait les avan-
tages dont la nature l'avait gratifié. La Fée de
Chantraine lui dit : « La plus belle dot d'une
fille laborieuse est la sagesse, c'est toi que j 'ai
choisi pour récompenser celle qui possède cet-
te vertu. » Puis elle remit à la bonne fileuse
une bourse pleine d'or et disparut .

Rose-Lise aimée, fut heureuse !

L'étang de Chantraine est resté un but de
promenade favori , la contrée qui eu forme le ca-
<$s*e est idéalement belle et dans l'eau bleuté e
mirant ce paysage charmant on sent revivre les
contes mystérieux et les légendes d'antan.

Une douce brise souffle touj ours aux abords
du petit lac envoyant au loin les pétales de la
flore blanche et duvetée qui en décore les ri-
ves... Ces fils d' argent... emportés au vent sont
des cheveux de la Fée, ils sont convoités par les
promeneurs... car ce sont des porte-bonheur.

A l'aurore de l'an cle grâce 1926 puisse-t-il en
voler auprès de tous nos lecteurs.

ARAMIS.

? ô'un>
Vaéôard

Nous manquions de cadeaux pour !e Nouvel-An.
On nous en offre un : la reprise des relatons éco-
nomiques et d plomatiques avec la Russie.

il n'y a rien là de bien inattendu. On savait que
Tchitchériné profiterait de son séjour à Berlin
pour lancer un bahon d'essai. 11 a propesé, para t-il,
au Conseil fédéral de faire un «este — seulement
un geste — : blâmer le -\ erdict d'acquittement
de Lausanne. Sur quoi !e Conseil fédéral a répondu
qu 'en vertu de la séparation des pouvoirs, il n'avait
pas mandat pour blâmer ou féliciter le j ury vau-
dois. Tchitchériné n'a rien rép iqué. lVais cela a
suffi pour donner lieu à une pe.ite manifestation de
sympathie internationale qui nous vants les b.én-
faits d'une reprise des relations avec Moscou,

^ 
ré-

conciliation qui permettrait en même temps à la
Russie de participer, comme elle le désire (?) ,  à
la conférence du désarmement...

Nul ne conteste chez nous qu il y aurai t un inté-
rêt commercial de premier ordre à ce que les échan-
ges i éprennent avec l'immense empire russe. Cei lai-
nes grandes maisons suisses se sont d'ailleurs déj à
arrangées pour fa 're de ce beau rê\e une réalité.
Mais elles ont été bien vite obligées de reconnairrt
qu 'il fallait ou se faire payer d avance ou renon-
cer à voir la couleur de son argent. Les mélhocles
bolchévistes ont fait de la Kussie, au point
de vue commercial , un pays mort; et c est pouiq-ici,
avant que le gouvernement de Moscou ait acce pté
les principes généraux qui ont régi de tout temps les
rapports entre pays civilisés, M. Iv_o'.ta est parfai-
tement fondé à refuser dé recevoir en Suisse une
ambassade de propagande.

Du simple point de vue de ia courtoisi e interna-
tionale et des bonnes moeurs, nous n'avons d'ailleurs
aucune excuse à présenter aux dirigeants moscovites.
C'est plutôt la Pravda, leur organe officiel , qui
rous en devrait , elle qui , au lendemain du procès
de Lausanne, nous tr?.itait de « meurtriers de la
garde blanche », de « peuple de crétins, de gros
ventres et de gros sacs d'argent, qu il faut extermi-
ner. Nous montrerons — s'écnait-ehe — à ce nain
insolent des Alpes ce que c'est de mettre en colère
la République fédérative des Sov.'els. »

Si l'on en jug e d'après les dein ers tchos. ce»
Messieurs de Moscou sont en train de se calmer.

Tant mieux !
Nous ne demandons pas rrie'.'x que de rentrer a

notre tour notre poudre insect .cide et nos 420 p;v
ragrêle !

On verra après pour le reste.
Le p ère Piquerez.

Et O M O S
Les derniers Chervanies

Se doute-t-on qu 'il existe encore au Brésil
plusieurs milles carrés de terr itoire s où aucun
blanc n'a j amais pénétré ?

Ce pays borde le Rio das Mortes (fleuve de
la mort) . 11 est habité par les Indiens Chervan-
tes.

Ces tribus furent soumises au début de la
conquête espagnole , et réduites en esclavage
pour l' exploitation des mines d'or. Mais une ré-
volte les débarrassa de leurs oppresseurs et,
depuis , ces farouches sauvages veillent j alouse-
ment à la sauvegarde de leur liberté.

Ils se défendent , dans leur j ungle, avec des
flèches empoisonnées dont la moindre atteinte
provoque la mort

Un seul blanc a vécu parmi eux : ce fut un
explorateur brésilien , dont les deux compagnons
furent tués. Mais lui partait des lunettes, et les
Chervantes, Trappes de cette élégance, le choi-
sirent pour sorcier.

Un oeuf de prix
Un collectionneur a acheté l'autre jo ur, à Lon-

dres, à une vente aux enchères, un oeuf de
grand pingouin , qu 'il a payé le beau prix de
8000 francs. Cet oeuf , long de 12 centimètres et
demi, vieux d'un siècle à ce que l'on prétend,
provient d'une collection de sir Vouncey Creew
qui l'avait acquis en 1894. C'est un oeuf très
rare , car on n'en connaît que 75 exemplaires
en tout. Le grand pingouin , un oiseau de l'Atlan-
tique septentrional , a complètement disparu de-
puis 1844, tant les pêcheurs l'ont traqué pour se
nourrir de sa chair ou pour en faire des appâts ;
les derniers qui restaient furent exÉerminés pour
fournir les collections des musées. \) n comprend
dès lors tout le prix que l'on attache aux oeufs
de ces oiseaux. , _„, -H _ >

| ep ropos divers
[ ou o ere

Ils vont bien nos frères chinois ! Et le mes-
sage de paix de Noël ne les touche pas beau-
coup, semble-t-il. C'est le moment qu 'ils choi-
sissent pour guerroyer et se flanquer des étri-
pées fantastiques.

Mais nous autres Européens , civilisés et chré-
tiens, n'avons pas grand chose à leur reprocher
sous ce rapport. Et pendant 4 ans nous avons
eu chez nous, Noël ou pas, un déchaînement
d'horreurs, qui valaient celles des Chinois.

Où j e vo :s une nuance , c'est dans le traite-
ment que le général victorieux fai t subir au gé-
néral vaincu , selon qu 'on est en Chine ou en
Europe. Là-bas on lui coupe la tête et les 4
membres, à sa femme aussi et à toute sa fa-
mille. Chez nous plus les chefs d'armée sont
hauts gradés, plus ils se font de politesses et se
témo'gnent de petit s , égards.

La coutume chinoise est certainement moins
hypocrite, et me paraît plus ju ste. Est-il nor-
mal que le grand chef qui envoie des milliers de
soldats à la mort soit seul à ne pas risquer une
égratignure ! Est-il juste que tant de pauvres
diables aient été exterminés, et que Guillaume
II et son Kronprinz coulent en paix d'heureux
j ours fortunés. C'est juste pour encourager les
grands chefs à touj ours recommencer les guer-
res.

Tandis que si nous faisions comme les Chi-
nois, et sî les généraux partant en guerre
étaient sûrs d'avoir en cas de défaite la tête
proprement tranch é, ça les ferait probablement
un peu réfléchir.

Pour ma part je m'accomode parfaitement de
voir les vainqueurs saisir tous les généraux de
l'armée ennemie et les aeoomoder à la oh'noise.

Je ne sais vraiment pas .qui a ra ison des par-
tis Chinois qui se fon t la guerre, mais il ne me
déplaît pas que le général en chef so't aussi
appelé à y aller de sa peau et de sa tête. Le seul
malheur c'est qu'on ne puisse pas recommencer
les opérations par l'exécution des généraux. Ce-

la simplifierait beaucoup les grandes combinai-
sons stratégiques , et terminerait beaucoup plus
tôt les guerres.

Jenri GOLLE. i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.S-|
Six mois 8.4 i
Troiî muis 4.2)

Pour l'Etranger:
On au l' r. 06.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14. - Un mois . • S.—

On peut  s'abonner dans tous les bureaux
¦ ie poste buisaus avec uue surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
¦ a Chaux-de-Fends . 20 cl. la liga

(minimum Fr. 2.—J
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ei. la ligna
Suisse . 30 « » »
""tranger 40 » • •

(minimum 10 lignes)
Réclames ir. I.J D la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ft
Bienne el succursales
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"JŜ  Rieu d'aussi intéressant que les constructions enfantines eMi'Ucami » inventé pour ia joie t g"? ;'«t-JfiUB. „

l'amusement de» enfants , et mêmes des adultes. Le jeune  garçon s'enthousiasme de suite , il peut au «u 'lg~J'"tf̂ .jBfftfSi 'g
moyen des boîtes c Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois Bjj i 'fa*

iS0i«& 'lîachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses &_» ffl&â_RQra tr
modèles est sa propre créa t ion et il peut le considérer avec tout to p laisir avec lequel un inventeur ïL_i (fci%?_&>» 'V*5fâ
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tons ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a ff"4 HM*Ml t!l|J__
des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit jCiffl uflj ffl !Winf »tnventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beau*: modèles qu 'on lui a donnés. Il peut SÎJ&i^ffi'laW'ï^-*même en imaginer e; en établir de nouveaux qui seront non œuvre propre. t>^w'''?S1̂ ^3i*^^É

jSf?* N'aehetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "38_ ^_LHn/M/ Ft
Faites-les vous-mêmes iR_if aLlm

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boile contient tout ee qui est nécessaire Ja ĵuif sf?^"T§K-_des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , das tring les , dne <
^_OK__3Q| ST^""

sous , des boulons , etc., et un manuel  d'instructions p lein rie gravure  et cont enant des Dessins d __
_!̂ 3_^^^^r^JS-,'nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des Q»̂ 5^»?^$ r̂~ïn tf^lii^--

Chariots - Grues - Ponts - PISq-Flap - Wagons - Moulins à '̂ àscaffiiaEB
vent • Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer La m0U|| n à vent présen

té cl-contra est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîtes c Meccano ». et toui jeune «ar- 75 modèles que l'on peut

con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ,_¦„ „„_- „ mmnna.un „
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. faire aveo " ""ECCANO

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

Boites principales
No 00 Fr. 5.25
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 2 Fr. 21.—
No 8 Fr. 32.50
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 75.—
No 6 . Fr. 200. -

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.—
No 0 A., transforman t une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . tr. 5.SO
No I A., » » No 1 » » No 2 . . . Fr IO.-
No 2 A., » » No 2 » » No S . . . Fr. 12.50
No S A.. > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.BO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

Rue L éopold-Rober t 64 - La Chaux-de-F onds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV fo 325.

mwmÈM§msmmÊmmi~uM&mÊàmm^mmmwmmm

WSÈJ iBÉ jU 1 !

lt(*>*-a«lltil*(ltfl*lt**Otl*«M«l*t«'>«t«l**llt«t»«tM«*IMMMIM»IMIIIltlMM

; IIIIICI UI» FUI 19 j
ï -J 3 , Rue Léopold-Robert , L,a Chaux-de-Fonds :
m ———-——————————————————————————————————————i—P————i——————i +
m •

Versus du 1er Janvier à fr. 6.—
Midi Soir •

: . Consommé double Crème argentée
Vol au Vent f inancière Filet de Sandre Colbert :
Asperges d'Argenteuil Pigeons il Bresse aux petits pois :*: Simce Mayomise Pommes Dauphins \

\ VolmUle de Bresse rôtie G igot d'agneau à la broche s: Pommes allumettes a„imj - î
l Salade _. f f t  l
s Glace pralinée. Biscuits Charlotte Russe
• •

Menus du 2 Janvier i
Midi Soir

• ' ' •
: , . Hors d' œuvres variés Crème St-Germain •
j  ¦¦ Consommé diablotin Filet de Bar poché , Sauce vin blanc :
ï /-„.,«,.«¦„» -„.,J.*»,.A_ , Pommes nature :
| Contref ilet jardinière /ow6oB de P«g«» »u aadèn :: Pommes Pont-Neuf Haricots verts
s Volaille de Bresse rôtie Pintade rôtie sur canapé l

Salade Salade j
i Glace Moka. Biscuits Glace Nougat \
j Biscuits 24183 s
• ______ •• ;

Menus tàu 3 Janvier
: Midi Soir :

\ Potage Fermière Crème d'orge
Bouchées à la Reine Ferras à la Meunière \

\ Paupiettes de Teau ménag ère Volaille de Bresse sautée
\ Pommes Luculus aux champignons
\ Canard sauvage sur canapé Cardons glacés
i Salade Entrecôte 'double
î Biscuit de Savoie Pommes frites . Salade •
• Crème Sabayon Glace vanille. Biscuits •
c î

'̂cV 'r Hôtel de la Croix-Fédérale
-̂ BP  ̂ Crêtf-du-Iocle

rnusr. Vt —M 3 .fan—le w loxe

Bonn -e ~~asH_S«_ ttHŒ:
ÛÏM3RS sur commande — SOUPERS à toule heur

BONS 4 HEURES — Cave renommée 2418a
Téléphone 23.95. Su recommande, VIT. Bauer.

1 ¦ ¦ — _r ai w— ^—— u —s

. mJ. FLTF>lE*& dès 1% h. du soir
icpss soignés sur commande

Consommations de choix Téléphone 7.12
24160 Se recommande. F. ADDOR.

EBlant iiter-iifir
J^oux-Derrlère

Soir de Sylvestre, dés 8 heures 24313

Super m Tripes
Se recommande. Téléphone 21.07.

Kôtsl Restauranjfle la CrolK fl or
iiiîcrs €?$oopcr§

à prix fixe et sur commande
Cuisine soignée Téléphone s.»3 Cave renommée
jggg P. 23908 c. Se recommande, Ls. RUFER.

PSTÂUBANT VEGETARIEN
ES_S-ii_ JSm<l— Wm&&-~$m~4—>— 3rt

Praad des pensionnaires pour tous repas.
Demander les conditions. 189G0

Cuisine très soi*».- ' - Rêcimes.

Calé - Restaurant

RAISIN
Hûiel"de Uill__6 T9?7h3ne

B *~ Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, h.

TRIPES
—.* Vin de 1er choix :—
Se recommande. 20515

E. Staii Her-Leulbold.

I
y &H QNEUKOMM & GoVlllO Téléphone 68

i II I I I~ i n —¦—¦¦¦"— ¦—— »̂—n—__

Escargots
C'est à la

îiwà k Uins
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Choucraufe
RESTAUR1TI0N

J\ tonte heure 20050

_ûf el de ia Cooronne
Les Planchettes

Vendredi 1er Janvier

Bi! Bit
SOUpçrs sur commande
Bonne CHARCUTERIE

de campagne
T«&aésssBa — na — 89

Se recoin mande , 24320
Henri lîalmer.

Restaurant Lonls Dubois
les Conivers

SVl.VsESTIEE

SOUPER aux TRIPES
Fêtes du Nouvel-An

|r| Soirée
Q__Z familière
24329 .SE RECOMMAN DE

Restaurant
du Guillaume Tell

LES CONVERS
Samedi 2 janvier

lise publique
Bonne musique

Consommations de premier choix
Se recommande , 24892

Famille GEBTSCH.

. CaTê'-Brasserie

Charles VUILLE , CERNIER
I, 2 et 3 janv ier 1926

BHHEBP Jar na 9E9S0
Bonne musique

Bonnes Consom mations
SOUPERS

Prière de s'inscrire en arrivant
R 1181 C 24847

OBI demande«¦m

CHEF
tf(Equipe

qualifié, pour le laillage de roues
et oignons. — S'adresser a M.
C. ' ÇAHPAîVO, à <_Uis« *s
(Haule-Savoie, France). 2408?»

IlOfel de la salance
Eai Clhonrtf

Vendredi ler Janvier

Bonne niusiqne
Se recommande . 24189

iVIeder han wer n.

'aegv '̂ifyn' îlflBMHMBMHSMMMBWHBB

i Cif c é la Place 1
\__\M Rue Neuve 6 24112 La Chaux-de-Fonds _\_W,

- Pendant les Fêtes de l 'A n -

1BRAND CONCERT I
BB Wâpar les célèbres accordéonistes

mt a. Hirtzel el si. Hachermann Fils
i:mmmmmutmmmmmmm
Restaurant de l'Aviation

Pendant les Fêtes

-MB j t Lim m m:
Bonne musique



Les contagions téléphoniques
CHRONIQUE MEDICALE

_ ¦ _ ¦ •

Maintenant que le public est accoutume a
l'idée crue- la propagation des maladies, dans
beaucoup de cas, s'opèr e par transmission d'a-
gents infectieux , la notion de la contagion s'est
si bien répandue qu 'on voit bien des personnes,
un peu ' nerveuses , redouter cette contagion à
propos de la plupart des obj ets mis en commun
à' la disposition de tous.

On a renon cé aux fontaines Wallace de Pa-
ris, qui étaient j adis si bienfaisantes en été, non
seulement sous la pression des débitants de
boisson , mais parce qu 'on a su, malheureuse-
ment , j ouer de cet argument que le gobelet pu-
blic pouvait servir à transmettre bien des ma-
ladies, —- argument abusif , d'ailleurs, cair il n'est
plus invoqué dans les gares ni dans les caser-
nes, ct il suffit en effe t, de rincer à fond les
bords dndit gobelet pour le débarrasser des
quelques germes qui n'ont pu s'y poser que su-
perficiellement , et le rendre ainsi inoffensif.

Beaucoup de gens s'effraient des maladies
qu 'ils peuvent contracter chez les coiffeurs. Il
a fallu que ceux d'entre eux qui ont affaire à
une belle clientèle pratiquassent ouvertement la
désinfection de leurs instruments sous les yeux
de celle-ci pour h rassurer. Rien n'est plus jus-
te d'ailleurs , quoi que un peu illusoire, car cette
désinfection , facile pour les obj ets métalliques,
ne l'est plu-; pour les brosses et peignes, qui de-
vraient , logiquement , être placés dans un bassin
d'alcool pendant les intervalles de leur emploi.
Mais allez ' donc voir comment les choses se
passent dans les campagnes, où il n'y a cepen-
dant pas -plus de maladies transmises de cette
façon, encore qu 'une propreté très scrupuleuse
n'y soit pas touj ours en honneur.

Dans les grands cercles, les hôtels de luxe, on
trouve souvent, aux W. C, des ronds «de papier
neuf, à placer sur le siège commun. Tout cela
peut rassurer les gens, mais n'est en vigueur
précisément que dans les milieux où les soins
de propreté sont le mieux observés, et où les
transmissions de germes, par cette voie, sont le
plus rares. C'est dans les W. C. publics et dans
ceux des wagons de chemins de ' fer qu'il fau-
drait voir ces bonnes habitudes se répandre.

Mais ce n 'est pas blâmer ces diverses prati-
ques que de les déclarer insuffisantes, ou plu-
tôt insuffisamment développées. On ne fera j a-
mais trop dans ce domaine. Je veux seulement
faire remarquer qu 'il y a un moyen bien plus
simple de. nous tenir à l'abri, c'est de faire notre
prophylaxie nous-mêmes, autrement dit de nous
bien laver et de nous savonner le plus souvent
possible. L'es germes , recueillis après un simple
contact ne pénètrent pas en nous aussi vite et
aussi facilement qu 'on se l'imagine, tant qu'une
porte ne leur est pas ouverte dans notre tégu-
ment , lequ el , fort heureusement, est assez so-
lide. Seulement, c'est un effort à réaliser par nos
propres moyens, et nous avons plutôt l'habitude
de compter surtout sur celui des autres. Les oc-
casions de contagion , en effet , sont si multiples

? qu 'on doit les considérer comme presque iné-
vitables. C'est à nous de réparer le mal pos-
sible , en nous lavant et en nous désinfectant
nous-mêmes sans répit. Et nous avons tous sous

. la main le plus simple et le plus énergique des
désinfectants , qui est tout bonnement l'eau de
Cologne, énergique de par son alcool d'abord,
et aussi de par les essences qu'elle renferme
et dont le pouvoir microbicide est considérable.

Mais j'en arrive à un mode particulier de con-
tagion qui préoccupe auj ourd'hui bien des gens
et que j'ai hucrit en tête de cet article : c'est
celui que peut créer l'usage des récepteurs té-
léphoniques communs. J'ai, recueilli souvent,
comme beaucoup de médecins, l'écho de cette
préoccupation.

Elî e n 'est pas tout à fai t abusive. Ces récep-
teurs téléphoni ques sont rarement réservés à
l'usage - die leurs seuls propriétaires. Sans parler
des téléphones public s des cabines de l'adminis-
tration , des hôtels, des cercles, des cafés ou des
fournisseurs complaisants, celui même qu 'on a
chez so: est touj ours laissé libéralement à la dis-
position des amis et des visiteurs. Collé forte-
ment à l'oreille de celui qui écoute, il exerce
une 'ffj Tte pression SUT la peau et peut y incrus-
ter les germes diver s recueillis sur celle de l'o-
reille du précédent usager, tombés de sa che-
velure , etc. Le pavillon de l'oreille est un en-
droit assez malpropre , que sa disposition an-
f-ra ctueuse dispose à recevoir et à abriter beau-
coup de ces germes. Bien des personnes, qui
se croient très soigneuses, en se lavant le ma-
tin ¦ ne font souvent que refouler ces germes
dans le fond des replis, sans les pourchasser
par des rinçages ct des frottements, suffisants.

Théoriquement, il est donc exact que des con-
tagion s puissent s'étabrr par l'intermédiaire des
récepteurs téléphoniques. *

Ma :s. pratiquemen t, les cas où la transmis-
sion d'une maladie de la peau s'opère par cet-
te voie, sont excessivement rares. La plupart
des médecins "'en ont jama :s entendu parler.

Le pavillon de l'oreille, en dehors des pous-
sières banales, n 'est guère le siège, pathologi-quement , que . d'engelures — qui ne sont pas
contagieuses — ou d'eczémas, qui ne le sont
pas davantage, quoi qu 'on en pense. Restent les
furoncles qui , eux, sont assez fréquents , surtout
un certain furoncle minuscule qui se place en
dedans du tragus. qui est très long â aboutir et

qui peut causer, pendant une semaine au moins,
des douleurs atroces, confondues d'abord, le
plus souvent, avec une rage de dents. Mais ce-
lui qui en est atteint n'a aucune envie d'appli-
quer, à ce moment, un récepteur sur son are-I-
le souffrante : il _réfère généralement utiliser
l'autre. Lui-même, d'ailleurs, a contracté son
furoncle, ordinairement, non de cette façon,
mais en écorchant la peau de son pavillon, au
moment de se gratter ou de se nettoyer, avec
un ongl e ou un mstrument malpropres.

De plus, pour que les staphylocoques du fu-
roncle, si, par malchance, il s'en trouve à la
surface du récepteur, nous soient inoculés, il
faut au moins qu'une légère fissure existe sur
notre peau. Car, à l'état normal, la peau hu-
maine est couverte de oes staphylocoques : il
s'en loge même au fond des culs-de-sac de nos
glandes sébacées. Mais il faut touj ours une éro-
sion, un traumatisme, pour qu'ils franchissent la
barrière des cellules cornées de notre épider-
me et pénètrent dans les couches sous-j acentes
de nos tissus.

La transmission de spores provenant de la
chevelure est plus aisée. Elle menace surtout
les personnes qui, dans leur mode de coiffure ,
rabattent les boucles de leurs cheveux sur leurs
oreilles. Mais, encore une fois , ces transmis-
sions sont infiniment rares. II n'y a guère de ma-
ladie du cuir chevelu, transmîssible de cette fa-
çon, que la te'gne. affection propre aux enfants.
Quant à la pelade on sait auj ourd'hui qu'elle
n'est certainement pas contagieuse.

Cependant, comme il ne faut négliger aucune
occasion de donner une sécurité aux person-
nes alarmées qui font preuve d'un extrême souci
des règles de l'hygiène, et qui , espérons-le, les
appliquent avec la même ferveur, dans leur in-
térieur, pour tous leurs actes, disons qu 'il suffit
de frotter la surface du récepteur avec un linge
mouillé d'alcool camphré , pour écarter tout ris-
que de transmission de germes noc'.fs par son
intermédiaire.

Peut-on exiger cette pratique de toutes les
administrations et de toutes les personnes qui
mettent leurs appareils à la disposition du pu-
blic ? Ceci est une autre affaire, et j e crains
bien qu'une croisade dans ce sens ne rencontre
des -difficultés disproportionnées au risque très
min'me qui est en jeu.

D'ailleurs, les personnes qui croient devoir
se préoccuper grandement de ce risque, ont un
moyen b en simple d'y échapper, c'est tout sim-
plement d'in terposer une feuille de papier en-
tre leur oreille et Te récepteur Cela n'erfrpêohè
aucunement d'entendre les sons, sans même
qu 'il soit besoin de percer cette feuille en son
centre. Vous pouvez en faire l'expérience.

Dr Raoul BLONDEL.

E attelage
Mlle Pouffette a cinq a'is. C'est l'âge adora-

ble où les grands yeux, qui s'ouvrent à la vie,
reflètent, délicieusement , des sentiments spon-
tanés, très clairs et que rien encore n'a meur-
tris.

Pouffette est si j olie, si vivante, si mutine
aussi dans sa candeur , que tout le monde s'ac-
corde à la chérir , comme à la gâter. Précisons
qu'elle a de grandes boucles blondes, un bout
de nez qui a l 'air moqueur et un petit sourire
éternel.

Aussi, chaque après-midi , dans le j ardin du
Luxembourg, elle va j ouer sous le gai soleil,
fait l'admiration des passants , ravis de la voir
si lumineuse, si pleine d 'entrain. Le gardien
chef , attendri , fait tout exprès pour elle un cro-
chet dans sa tournée et la loueuse de chaises
en oublie de réclamer les six sous d'usage.

Pouffette — vous ai-je expliqué que sa prédi-
lection pour s'asseoir drôlement sur les poufs
est la cause de ce surnom — ne se préoccu-
pe pas beaucoup des gens qui la regardent. Elle
j oue de tout son coeur , en petite enfant très sim-
ple qu 'elle est.

Et Miss, la nurse anglaise chargée de la sur-
veiller — «mon vieil ange gardien», comme l'ap-
pelle Pouffette — n'a pas grand tourment à se
faire à son suj et. Elle peut lire en paix, à loisir ,
les romans policiers dont elle raffole. De temps
en temps, seulement , elle risque un coup d'oeil
au-dessus des pages, pour contrôler les évolu-
tions de l'enfant rieuse. Il n'y a, Dieu merci, que
des braves gens dans ce coin paisible du grand
j ardin.

¦f» !_. f̂»

Consciente toutefoi s, de sa mission protectri-
ce, Miss fait , chaque soir , aux parents de Pouf-
fette, un petit rapport verbal sur les « événe-
ments», de la j ournée, rapport qui est l'enchan-
tement de la maman et du papa , attentifs à tout
ce qui concerne la chère mignonne.

Or, voici qu 'à leur surprise, ils ont , ce soir-
là, entendu Miss déclarer , avec de la solennité
dans la voix qu 'elle avait constaté , à sa sur-
prise , que Pouffette avait de grandes conversa-
tions avec deux dames, qui pourtant n'étaient
pas venues ensemble, mais s'étaient arrêtées
chacune manifestement pour l'admirer. L'une
était de mise banale, les traits jolis, mais un
peu fanés. L'autre , du même âge, plus élégante,
j olie aussi, mais assez fardée.

Pouffette — c'était visible — se plaisait en
leur compagnie et leur tenait de grands discours,
que ces personnes écoutaient d'un aïr content.

Mais ceci n'était rien encore : la petite mâtine
avait osé, en attachant des cordes à sauter ,
organiser un attelage dont ces deux dames,
sans se fâcher — au contraire — avaient figuré
un instant les coursiers, coursiers d'ailleurs sans
fougue. Et Pouffette en avait eu une joie sans
pareille.

Miss s'offusquait d'une telle familiarité avec
des inconnues.

Papa, à ce récit impressionnant, eut une dou-
ce hilarité, Maman refusa de gronder Pouffette.
Si ces dames s'étaient prêtées à ce jeu inoffen-
sif , c'était qu'elles y prenaient plaisir, se rappe-
lant peut-être quelque autre petite fille du mê-
me âge.

m m •
Le lendemain, au rapport , le « vieil ange gar-

dien » relata que les deux dames étaient reve-
nues, prenant tour à tour Pouffette sur les ge-
noux, la cajolant , l'embrassant même. Elles
avaient l'une et l'autre l'air douces, mais un
peu tristes. L'enfant avait recommencé son atte-
lage et même acheté un fouet à toupie qu'elle
brandissait. Les gens riaient de ce jeu, sans
s'en étonner. Le j eune âge n'a-t-il pas toutes
les audaces ! Mais Miss trouvait tout de même
cela singulier et la lecture de son roman cou-
tumier en avait été perturbée.

Papa et maman, cependant, ne se courroucè-
rent pas plus que la veille.

Le troisième j our, Pouffette, à nouveau, re-
trouva ses deux amies. Chacune avait apporté
des bonbons et l'enfant, ravie, les embrassa
de tout son coeur.

Alors, Mis-s prit sur elle de faire une enquête
pour sa.voir qui étaient ces personnes qui s'in-
téressaient tant à Pouffette.

Le vieux gardien justement n 'était pas loin.
Elle lui expliqua ce qui se passait. Sans doute
savait-elle quelles étaient ces dames, lui qui con-
naissait tous les habitués du Luxembourg,

Et voici ce que Miss apprit :
Simple coïncidence, certainement, que le rap-

prochement de ces deux promeneuses, se ren-
contrant près de Pouffette, car elles n'avaient
entre elles rien de commun.

« L'une était d'une très bonne famille du
quartier, mais sans fortu ne. Aussi ne s'était-
elle j amais mariée. Le temps commençait à pa-
tiner ses traits qui avaient été jolis. Elle vivait
seule, modestement, sans intérieur, sans affec-
tion. Sans doute ne connaîtrait-elle j amais la
joie d'avoir à elle une petie Pouffette. Et était-
ce à cause de cela qu'elle s'attendrissait.
•as Quant à l'autre, c'était une histoire toute
diffé rente. Le gardien la connaissait depuis
longtemps comme une .femme dont la conduite
laissait à désirer. Elle avait été célèbre dans les
cafés du Quartier Latin . Au point de vue sen-
timental, elle était donc exactement l'opposé de la
première , n'ayant , celle-là , que trop connu ce que
l'autre ignorait , mais sans s'en faire du bon-
heur. Maintenant, lasse peut-être de cette pi-
toyable existence, elle commençait à se faner
et traînait seule ses après-midi sans affection.
Elle non plus n'aurait j amais la joie d'une pe-
tite Pouffette à elle... »

Miss, très digne, rapporta fidèlement ses gra-
ves précis'ons.

Les faits étaient bien établis maintenant.
Cette incorrigible Pouffette avait trouvé moyen
de j ouer au cheval en les attelant de sa corde
à sauter, avec une j eune fille très pure et avec
une femme de mauvaise vie, que par un rap-
prochement singulier de la destinée elle inté-
ressait pareilleme nt et qui s'étaient penchées,
vers elle, dans un même geste affectueux.

Il était grand temps d'intervenir.
Papa et maman s'agacèrent un peu de ces

compilations inutile s et Miss eut la consigne ,
jusqu'à nouvel ordre , de promener Pouffette
dans une autre partie du j ardin.

Ce fut une grosse peine chez l'enfant.
C'en fut peut-être aussi chez ses deux amies.
Mais Miss fut inexorable. Elle ne revint à la

place anc-enne que plus tard, quan d elle fut
certaine d'éviter l'inutile rencontre.

Henry de FORGE.

Sommuniqués
«Visage d'enfant » au Moderne (Plus fort que

«Maman»).
« Visage d'enfant » est un drame d'une beauté

âpre qui content de formidables effets de senti-
ments pris à même la vie ; il est si simple et si
grand "qu 'on reste sans mot pour traduire son
étonnement. Tout dans « Visage d'enfant » est
fondu pour l'homogénéité des scènes et l'harmo-
nie de l'œuvre. Jacques Feder . que « L'Atlan-
tide » a rendu célèbre, gagne avec « Visage d'en-
fant » cette notoriété, car ;I a réalisé une œuvre
parfaite , qui ne sera pas dépassée.

L'action se déroule en pleine Suisse, dans les
hautes montagnes du Val d'Anniviers. Les scè-
nes de l'avalanche , le sauvetage en plein torrent
déchaîné , sont tellement émouvantes et d'une
exécution si audacieuse que le public reste hale-
tant.

Quant à Interprétation avec Rachel Deverys ,
Victor Vina , Henri Duval et l' adorable trio d'en-
fants . Pierre^e Houyer, Ariette Peyran , Jean
Forest , surtou*- . elle est de tout premier ordre.

Cette œuvr° magnifique sera présentée tous
les soirs à 8 h. ?0. dès demain vendredi.

Matinées vt.- 'lredl samed' et dimanche.
Les enfants c* " âge sont admis à ces ma-

tinées-

Au Simplon.
Le public se rappellera des beaux spectacle»

qui se donnent ces jours.
Grande salle du Stand des Armes-Réunies.

A Sylvestre, dès 20 heures , soirée dansante
ipar l'Ancienne section.

MAS* MMocE-o
Manteaux et fourrures

La mode p réoconise cet hiver l'emploi très
large de la f ourrure, ce qui va combler de j oie les
f rileuses- Non seulement les p elages soyeux et
chauds p euvent orner les par ements, le bas d'an
manteau en f ormant un large volant, mais encore
les f emmes élégantes préf èrent tourner he côté
f ourrure de leur, manteau à l'intérieur.

Voilà qui p ermettra à beaucoup de coquettes
de suivre une mode p ratique ; les p eaUx choisies
p ouvant être aussi bien du ventre de petit rgf is.
de Fopp ossum, de la loidre, que du lap in travail-
lé, ou encore tigré genre p anthère, etc... Sur le
manteau de drap , noir le plus souvent, nègre,
vert sombre, bordeaux, le col, les revers des
manches p ar un ef f e t  réversible app araissent
f ai ts  dit même p elage que la doublure.

Insister sur les avantages de cette combinaison
semble inutile ; disons rap idement que sous ce
vêtement douillet, on p eut revêtir n'importe
quelle robe de crêp e tût-elle extrêmement lé-
gère, et à ce suj et , je veux citer un ensemble
p orté dans un thé très sélect : Découvrant une
robe de f ulgurante bois de rose f oncé, un exquis
manteau de satin marron très droit, doublé de
f ourrure de ton vison; un p etit f eutre de nuance
semblable au manteau, des bas et des souliers
en harmonie compl étaient ce charmant costume,
d'une sobre distinction et p ourtant si f ac i le  à ob-
tenir.

Toutef ois, il f aut  supp rimer ces doublures
f ourrées si Von a choisi dn manteau comp ortant
un mouvement d'amp leur comme celui que p ré-
sente notre dessin. En aucun cas, et ceci en vue
d'éviter l'encombrement de la silhouette, on ne
volt un vêtement en f orme doublé de la sorte,
mais seulement de ouatine et d'un lainage léger
comme le kasha.

Ce dernier s'alliera d' ailleurs d merveille avec
le velours de laine bordeaux dont est f ai t  notre
modèle. Un p elage brun ou noir lui donnera un
p eu de f antaisie. Mais ce qui constitue sa p lus
grande originalité, c'est cette ceinture retenant
l'amp leur de deux p lis creux p lacés derrière dont
nous aurons l'occasion de rep arler, car cette
tendance va s'accentuer de p lus en p lus.

CHIFFON.

Hvis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions Joint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payemen t de
leur abonnement en versant , dans chaque bu»
reau de poste, la somme de

Fr. 16.90 pour 12 mois
Fr. 8.45 pour 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 ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

5080JH8&D0



Restaurant E. Siitimcrmatin
Ctaorrlère *23

A l'occasion des Fêtes de Fin d'année

Soirée familière
SSa»-asa-e isnusiciuie

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

Samedi 2 Janvier

Souper aux Tirijpei-B
94;!29 Se recoiniuiiTidp . le Tenancier

Sl|l¥€Sfr€ €l NGOYCl-An

Ira !!_!% air IfllïilïiiK'UJf ll'tf W ËillIlUlv
Cuisine soignée

Muiîf me

Vous trouverez
mmW*M**M4m\ ^0Smm V*i0S.W*M*-tWMt

Asperges , Pois français fins, Thon ouvert , Que-
nelles. Crevettes , Homard , etc. et toutes autres

Conserves
mW r*E«_>3r£81_:» sècli-e s "9m

NEUCH ATEL blanc et rouge
VINS français et italiens

LIQUEURS — ASTI — CHAMPAGNE
CBn«B-_&Ba_ __ — Uesserts

Au Magasin 

L rlIBLi • Mmbulln
26, Daniel-Jeauricbard, 26 34844

S. E. Nj A J. 5°/ 0 . On porte à domicile

-PH-AU SP&EN&l&m
Swlwestfre 1er Jantier Vt Janvier

ilé« 8 n. 30 dés 3 heuri-s _____ g h enrea
! Grand Concert Grand Concert de Gala Danse et Variétés

pur Orchestre Fillppinl avec Variétés ler ordre 
_____

Dès minuit au matin : Dis 8 b. 30 au malin : Dès 8 h. 30 à 2 heures du matin
I Grande Fête - Danse DANSE • VARIÉTÉS Danse - YaHétés1 Cotillons, suviirises , etc. Cotillons - Kiu>rises.' Grande Foie

Entrée 1 fr. Entrée : 1 fr . 
niumlnallon Illnmlnatloii1 Illumination

T'iîrnari r'T-i j*'. * après-midi : Grand Concert et Variétés.lamailUUC . le goir . Da_ so ot Variétés. 2440Ô
W "—I—I — ¦!¦— ¦ ¦¦¦¦¦¦— n,, ,̂ —

SS en peau simple , doublés fr ~j M
fil chaud , semelles cuir el ÏÏ^ \ HJ

petits talons, 21751 ^gf \

I ÎÉÏÏ W âPH enaussures I
Maison de confiance Place Neuve 2 «g

__ RSHBBI 13

I 

d'Escompte
pendant les Fêtes

i Antonin & CD
Electricité
| Rue Léopold-Robert 7

Pendant la convalescence
il n'y a rien de plus nécessaire que
ranimer l'appétit Pour cela l'Emulsion
SCOTT est recommandée. D'un goût
exquis, elle augmente l'appétit des
enfants et des adultes, améliore l'état
général, augmente le poids, les forces et
la richesse du sang. Pour ceux qui ont
été éprouvés par la maladie et pour
tous ceux qui désirent récupérer les
forces perdues, il n'existe pas de

f 

fortifiant plus efficace que

l'Emulsion
SCOTT
dont la renommée mon-
diale date de 50 ans.
Prix frs. 3— et frs.6.—

E0îcl de su Poste î
ECB CBBœOH—-.-«Bœ: _-*_»¦_«__ «|

Pendant les Fêtes de l'An &_&

SOl _iBé9 P.23004 G, 
£

Se recommande, Georges Perrin. f âL

ler Janvier , lies 7'/s liéuf-s i iii  soir

Souper aux Tripes
Samedi 2, dès 3 heures après-mini

i^oxir-éo j_ _3ti3Ciili-oiro
Bonne musique

343'U 8e recommande. I». Favre. Têlénhone 14.(ïO.

Restaurant de Bel -Air
Jeudi 31 Décernbre (Sylvestre)

dés 20 '/: heures  2482a

Vendredi Ier et Samedi 2 Janvier 1926
dés 13 et 20 heures

m 1 |) • r n A

Orchestre ..ONDINA"
Serpentins — Serpentins

AMEUBLEMENTS COMPLETS

Iteisteicr â SprlnH
R~a Cta«n _*i-s_-_te--9F«]»__—is

Rue de l'EIotel-de-Ville 37 et 38 Téléphone SÎ.M

EB»*ésiistf**_rie soignée
BEAU CHOIX DE MEUS-ES PRÊTS
MEUBLES GARNIS en tous genres
Fauteuils , Divans , Dormeuses , literie soignée , Tapis, rideaux , stores

S p/ t  / A  J N  I ol S J j H ' A_\ RX!̂ ^ \^^ X\^\^\  ̂ |
9' I , . .i. ¦ — — mmMWmmm *****M - •¦'- H S^̂ TLJlLlJtV- Ŝ—'..•—*''•• I ¦ ' ¦ 'I ~ . . ¦ ¦ *****̂ m*****m**** **t**M \I j_ 3S_F" Des meilleures marques Suisses ef Strangères "̂$_\

Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux

I CDDîK sans pareil :-: Grandes HoTË „ payement
I MANOS piicumafiqiics
| PIANOS électriques
I ACCORDAGES - LOCATION - REPARATIONS

TÉLÉPHONE 15*4 22941 TÉLÉPHONE 154

i_ !P_i _B_l_i_BfflaHBQBBSilB_IB_i_iE_ _i_|_10^g
li I

! _* ¦
| est! paru g
! PriK, Tr. ?&J%&> ¦
¦ 

mm^mmU--^-mm-m-*-m ****_ _

"JEjOL W«*_5J__ -&€5 Smt M. £&

g Rue Léopold-Robert 64 ."' ¦ •; J
?.}¦ ¦ ¦¦¦ *** «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nrç

l Eiei au Mrs cote resuloirsenl i
^tialB^^BBBSBBBHEB^t^SBffiBaBBBEl BBBI

_»_ __!Eft__ _̂Pk_ iiT"ï~~f_ iiTf_> —'* _ *̂*&i-^jyBf!W__ifmmfl__mÉ8w^

Brasserie de la Comtfe Là
Ea Clm«B«ax.-cle-I?«»_mals Téléphone 4.16

J

__?S A UJOURD'HUI El PENDAN1 LES FÊ1ES (gSS-
mise en ven te  chez lous uns clients (ie notre excell ent *J'.'H63 4Ë_

. "BOCK-BIER" S
-- ¦ - — ««¦m» a*u-_ —ncaidiIasÉB—>m> de prix — —-•uifl s» Brosserie 1ISTE ROBERT

- Pendant les Fêtes de l'An —==—-
excellents imCKUS à Fr. 6.-
EiCitROOTS et CHOUCROUTE

Orchestre VISON I renforcé 24404
A\. Qusiho VISCHER bien connu «laps ses
Tyrolieppes, rorpapees ct chansons iRérj ertoire choisi i,

I |V V̂ÎS m̂_ JË Les Salons de Coiffure
de la ville

SCîTOII- Serssiés
le 1er JANVIER toute la journée.

Société des Maîtres Coiffeurs
243*25 de La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la bre LES BOIS
1er «est vt JcH-wler 1926

BHL PLlBLie  MBU°S?Q
NUEE

Vins de premier choix WLT" On a bouchoyé
.Vos meilleurs Vœux à l'occasioa de la IVouvelle année

et la Bienvenue â tous
2iV27 Se recommande . Famille FRÉ8ARD,

I Passez les gais Réveillons **'i l
S ;•
• de St-Sylvestre , Nouvel An et 2 Janvier j j

j à la Tonballe. à Bienne |
—————————————»! \- 

CABINET DENTAIRE
PSBMI li>t<&£M/*àMM

TECHNICIEN-DENTISTE
ie«n»e Eo_«»Ef>«»l«dl-It«»l>e_ _ 58

Travaux inoderneN. 19oô6 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Pendant la dernière quinzaine de Décembre

I 1«I!$E Wm ¥EM¥E I
1 M AM¥É ^U¥ 1

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

velours de laine , belle qoalité , 4~* *C_ -SZZ&tf-_
toutes teintes Fr. -=¦-* «—'¦ •*»—W -V-P

]\JIi5tIl.t *©i5t'U1.2S:
velours de laine, >*_ C_ ^__

façon tailleur Fr. ~̂C«_ â— >

Ik/LSLTXtGSk-JJL L̂
givrine, forme a godets. C~_ Qj

doublé mi-corps Fr. *•—m ~-f m ^**

TkâLt L̂T-l±G>SL-\JL3ml
haute mode, velours de laine ou ottoman , qualité supé-
rieure , doublure soie ou velours de laine, grande garni-
ture fourrure , façon à godets ou façon tailleur de Fr. H

I 79 > IIP— I
I nm« narancrltc WEILL 1
9 Itue Léopold-ltobert 26 2rae étage

_M LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75
Pendant le mois de décembre le magasin

sera ouvert U Dimanche 2324?

a acTterun l%f f a m  B 1̂^
voyez la situaiion agréable et ensoleillée des lerrains bien orientés du

Crèt-Rossel
ivec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour la gare à proxi

î mité immédiate. Prix très avantagea-.

.tournant de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER *̂ |

RUE LEOPOLD-ROBERT 8« '



Nouvelles dispositions
militaires

Dans les grades supérieurs
BERNE 31. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté en date du 30 décembre, sur la
demande des intéressés. pour la l'bération du
service personnel, et avec remerciements pour
les services rendus, les colonels suivants : Infan-
terie : Quinclet James, de Vevey, à La Tour-de-
Peilz. Cavalerie : Edmond Boissier , de Valley-
res à Genève. Service des étapes : Le .major
d'artillerie Lous Delarageaz. de Préverenges, à
Préverenges; major du train Charles Delacuis'ne,
de Daillens. à Dàillens.

Il a en outre libéré du commandement , sur la
demande des intéressés, et avec remerciements
.pour les services rendus : Le colonel Henri Fon-
j allaz, de Cully, à Cully; les lieutenants-colonels
Alphonse Cerf , de Courtételle, à Delémont; Karl
Andreae, de Fleurier à Zurich. Du serv,:ce de
santé : Les colonels Albert Vernet , de Pnily, à
Duillier ; Georges Audéoud. de et à Chêne-Bou-
geries Des troupes du service automobiles : Le
lieutenant-colonel Charles Girod. de Romont, a
Courtapin.

Le Conseil fédéral a en outre promu au grade
de colonel , les lieutenants-colonels suivants : In-
fanterie : Emmanuel de Roguin, d'Yverdon , à
Lausanne; Louis Chamoral. d'Ollon, à Gryon,
Edmond Sunier, de et à Colombier. Service de
santé : Félix Mercanton, de Riez, à Montreux.
Du service territorial, artillerie, Alfred Curchod,
de Lausanne, à Morges.

Il a promu au grade de lieutenant-colonel, les
maj ors suivants : Infanterie , Jean Martin, de et
à Genève, Maurice Savoye, du Locle, à St-
Imier, Edouard1 Petitpierre, de Couvet, à Lau-
sanne ; Artillerie : André Wavre, de et à Neu-
châtel ; Georges Dunant de Genève, à Emmen-
brucke, du service de santé, Chessex d"Arcy
des Planches, à Territet ; Georges Patry, de et
à Genève. Paul Collet, de Baulmes à Lausan-
ne.

Il a promu au grade de maj or : les capitaines:
dans l'état-major général: Joseph César, de Buix
à Berne ; Charles Dubois de Valeyres à Berne;
André Robichon , de et à Lausanne. Infanterie:
Gaston Magnin, de Coffrane, à Colombier ; Jo-
seph Junod , de Ste-Croix, à Lausanne ; Officier
du parc, Léopold Veuve, de Cernier, à Mûri
(Berne) : Artillerie : William Geneuix, cle et à
Genève; Aloïs Schmidt, de et à Vaux-sur-Morges.
Service de santé : Rémy Coquez de Salvan à
Sion ; Gustave Moppert de et à Genève. Servi-
ce territorial: Hector Maillart de Carouge à Ge-
nève. Vétérinaires : Martin Ritzenthaler , de
Courgenay, à Schônbuhl. Justice militaire : Ro-
bert Petitmermet. de Yvorne, à Vevey, du ser-
vice territorial. Ingfanterie , Fernand Correvon ,
des Eaux-Vives à Genève. Cavalerie, Eric Du
Pasquier, de et à Neuchâtel.

Une nomination bien accueillie
La nouvelle annonçant la nomination de M.

le lieutenant-colonel Carlo Albisetti comme
commandant du régiment tessinois 30. a pro-
duit une excellente impression dans tout le can-
ton du Tessin.

Ceux qui passent dans la Landwehr
Quittent l'élite pour passer en landiwehr, le 31

décembre 1925, les capitaines nés en 1887, les
premiers lieutenants et lieutenants et les sous-
officiers de tous grades nés en 1893, les appoin-
tés et soldats de la classe 1893.

Et dans le Landsturm
Quttent la landweh r au 31 décembre 1925

pour entrer en landsturm. les capitaines nés en
1881 et les premiers-lieutenants, lieutenants,
sous-officiers de tous grades, appointés et sol-
dats nés en 1885.

Sont libérés du service, les officiers de tous
grades de la classe 1873 à l'exception des offi-
ciers d"Etat-maj or qui n'ont pas fait parvenir
expressément une demande de libération, de
même que les sous-officiers, appointés et sol-
dats de la classe 1877.

Les cours de répétition en 1926
Doivent entrer au service pour les cours de ré-

pétition de l'année 1926 : Dans toutes les unités,
à l'exception de la cavaleri e, tous les sous-of-
ficiers supérieurs et les sergents des classes
1896 à 1905, les caporaux, les appointés et sol-
dats qui en tout , comme service actif et cours
de répétitions , ont moins de jours de ser-
vice que la durée équivalente de 7 cours de ré-
pétition. Les soldats qui feront en 1926 leur éco-
le de recrues n'ont pas à se présenter aube cours
à moins qu 'ils n'aient reçu personnellement un
ordre de marche.

Les sous-officiers supérieurs et les sergents
des années 1894 et 1895, qui ont , en tout com-
me service actif, moins de 10 cours de ré-
pétition, c'est-à-dire une durée équivalente à 10
cours de rér:êtnon pour le service actif et les
cours , doivent également se présenter aux cours
de répétition de 1926. En outre , les sous-off' ciers.
appointés et soldats des classes de 1894 à 1898
qui, de 1920 à 1925. n 'ont pas .pris part à un
cours de répétition réglementaire ou qui ont été
autorisés à en être dispensés sous réserve de le
refaire ultérieurement , doivent également se pré-
senter aux cours de 1926. En revanche , les sous-
offeiers et soldats passés entre temps en land-
wehr sont dispensés de se présenter ¦'¦ ces cours

Dans la cavalerie, sont astreints aux cours de
répétition tous les hommes des classes de 1898 à
1906. 

On prend des « mesures de précaution » contre
le bétail italien

BERNE, 31. — La fièvre aphteuse ayant été
constatée sur plusieurs transports de bétail de
boucherie italien, l'importation des espèces d'a-
nimaux bovàne, ovine, caprine, et' porcine prove-
nant d'Italie, est interdite à partir du 4 janvier
1926. Toutefois, des autorisations d'importation
seront délivrées encore jusqu'à nouvel avis, dans
la limi te des contingents accordés, pour le bétail
destiné aux cantons du Tessin et des Grisons
et importé par les bureaux de douane de Chias-
so et de Campocologno.

Les transports du bétail entrant en Suisse par
Chiasso seront, à l'exception du bétail destiné à
Mendrizio, conduits immédiatement à l'abattoir
de Chiasso en vue de l'abattage des animaux.
Quant au bétail importé par Campocologno, il
sera abattu dans les abattoirs de Saint-Moritz.

La saison s annonce bien
BERNE, 31. — (Resp.) — Les nouvelles par-

venues jusqu'ici depuis les stations suisses de
sports d'hiver laissent prévoir que la saison sera
bonne aux Grisons et en Suisse romande, et mê-
me très bonne dans l'Oberland bernois. Le traf'c
des étrangers est toujours très intense en gares
de Bâle et de Porrentruy. On annonce qu'à Vil-
lars-Chézière, plus de mille personnes ont dû
être irenvoyées. tous les hôtels étant au grand
complet. L'afflux est déjà très grand à Kander-
steg, à Wengen, à Engelberg, aux Grisons, a
Mogin, à Montana. On croit que pour les pre-
miers jours de 1926, une grande partie des kur-
orts suisses seront au grand complet.

L'actrice Henny Porten à Berne
BERNE. 31. — (Resp.) — On annonce l'arri-

vée à Berne de Mme Henny Porten, l'artiste
cinématographique la plus populaire d'Allema-
gne. Mme Porten, qui est descendue à l'Hôtel
Bellevue-Palace, restera pendant quelques jours
dans la ville fédérale. Mercredi matin , elle a
visité la fosse aux ours et le Palais fédéral.

Un cadeau au roi d'Italie
ZURICH, 31. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich» apprend que Je roi d'talie recevra ces
jours comme don de l'Association des Libraires-
Editeurs suisses, qui était richement représentée
à l'Exposition internationale du Livre qui a eu
lieu l'été passé à Florence, un précieux ouvrage
en reconnaissance de la visite que le roi a
bien voulu îaire au pavillon suisse, et en remer-
ciement de l'accueil chaleureux quï a été fait,
à Florence, à tous les exposants suisses. L'ou-
vrage choisi est une publication de la maison
d'édition Eugène Rentsch, à Erlenbach, près Zu-
rich, intitulée « La Suisse à vol d'oiseau ». La
lettre d'accompagnement a été signée par le re-
présentant officiel de la Suisse à l'Exposition du
Livre, le consul Carlo Steinhaeuslin et l'orga-
nisateur de la division , le Dr Henri Bodmer , à
Florence.
Acquitté malgré qu 'il eût avoué trois incendies!

AVENCHES, 31. — Le j ury a déclaré non
coupable le nommé Ernest Bardet , de Cudrefin ,
accusé d'être l'auteur des trois incendies suc-
cessifs qui, en septembre dernier , se sont pro-
duits à Cudrefin. Bardet avait avoué. Le Tribu-
nal toutefois l'a condamné aux frais.

Le volet battait la campagne
BAZENHEID, 31.- — M. Nicolas Madar, an-

cien municipal , voulant fixer un volet tapé par
le vent , tomba de la fenêtre et succomba quel-
ques heures plus tard après de graves blessu-
res internes.

L'actualité suisse

Chroniaue jurassienne
Les hautes eaux du Doubs.

Le Doubs a considérablement grossi à la
suite des pluies et de la fonte des neiges. II a
emporté le barrage du Theusseret, non loin du
Noirmont. Au restaurant de la Goule, le jeu* de
quilles a été soulevé par un câble pour l'empê-
cher de partir et il se balance ainsi sur les flots
en attendant la baisse des eaux pour reprendre
son niveau nat urel.

Sur tout le parcours, le Doubs enlève le bois
dépose trop près des rives. Les eaux charrient
des billes entières, sans compter des quantités
de bois façonné ou en chantier.

A St-Ursanne, malgré les travaux de correc-
ion, toute la plaine est inondée et l'eau appro-
che des rues de la ville.
Inondations à Courtemaîche.

Les pluies de ces derniers jours ont produit
de nombreuses inonda tions dans la rég:on.
Toute la plaine qui s'étend entre Courchavou
et Courtemaîche en bordure de la ligne de che-
min de fer , est transformée en un véritable lac.
On signale également des inondations à Bon-
court, à Délie et surtout du côté de Grandvil-
lars et Morv'Hars.
Le feu dans l'église de Cornol.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
dans la chambre de chauffage de l'église . de
Cornol. Il est dû probablement à la chaleur ex-
cessive de l'installation de chauffage, qui com-

muniqua le feu à un tas de bois qui se trouvait
à proximité. Les dégâts assez importants ne
peuvent être estimés pour le moment. (Rsep.)

Cbronique oeucHâtelolse
Dans l'administration cantonale.

L'inspecteur cantonal des forêts , M. Henri-E.
Biolley, a été l'obj et , lundi , d'une nianifestation
sans apparat dans le simple cadre des bureaux
du Château. M. Biolley est entré au service
du pays, en qualité de forestier d'arrondisse-
ment, le 28 décembre 1880 : il a dirigé pendant
37 ans l'exploitation des forêts de l'arrondisse-
ment du Val-de-Tarvers, puis il a exercé, à par-
tir de 1917, les fonctions d'inspecteur cantonal.

En témoignage de reconnaissance, M. Cala-
me, chef du département de l'agriculture, a re-
mis à M. Biolley un plateau d'argent gravé aux
armes de la République , avec dédicace appro-
priée ; il a présenté tout en même temps à
l'inspecteur cantonal les remerciements et les
voeux du Conseil d'Etat.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
au citoyen Francis Guyot, licencié en droit, à
Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jean
Sohellirog, domicilié à Fleurier, à pratiquer dans
le canton en qualité de chef de pharmacie.

La Chmtx - de » f onds
En faveur de la Pouponnière.

Les personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs am's et connaissances leurs
meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de Nou-
vel-An et remplacent tout envoi de cartes de
visite par la somme de fr. 2, en faveur de la
Pouponnière neuchâteloise :
Mme Veuve Richard-Barbezat < Fr. 2.—
Mme Wetzèl » 2 —
Mme et M. Alfred Calame-Rodé et fils » 4.—
Mme et M. Edmon d Vuillet-Calame » 2.—
Mme et M. Henri Mercerat » 4.—
M. et Mme J. Chapuy-Favre-Bulle » 2.—
Mme et M. A. Meylan-Rodé •» 2.—
M. et Mme Wilhelm Ulrich » 4.—
Mme et M. John Simon, Doubs 13 » 4.—
Mme Veuve L. Borie-Stark » 2.—
M - et Mme Charles-Louis Lebet » 4.—
Mme et M. Arnold Christen » 2.—
M. et Mme Louis Gaillard-Denni » 4.—
En faveur de l'oeuvre des Crèches.

Les .personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
me'Ileurs vœux pour les fêtés de Nouvel -An et
remplacent tout envoi de cartes de visite par la
somme de fr. 2. en faveur de l'Oeuvre des Crè-
ches :
M. et Mme Paul Tuscher Fr. 4
Mme et M. Gustave Matthey » 2
Mme et M. Alphonse Joly » 2
Mme F. Rosat-Muller » 2
Mme Moser-Rosat » 2

QAmnJtcLÇt f^uiUq^u. de
V Ovùrt-w)^
ce q^'e£&-̂ <TficeMU« pc_4
de cuitecnri.lliJ^
m&riJt 2-3 OAMûU&A
d' Ovmric£iin£ doMtt tvnz
ioMe de (aiX dhoj uu±}wudw
àvûdonU d vûuA ïMucwi 1
-on* dMicÀJUAM ôûibàùn

Sn vente periout en boltoi
<k A. 2.7.5 tl 5. -. «Dr. S?. < _W" il-S?. *&*•-«,

(communiques
Dans nos sociétés locales.

L'activité de nos sociétés locales étant forcé-
ment restreinte ensuite des fêtes de fin d'année ,
notre « page du j eudi » est supprimée cette se-
maine et remplacée .par les quelques communi-
cat'ons suivantes :

Union Chorale. — Jeudi 31 : Réunion-apéritif ,
à 18 heures au local.

Samedi 2 ja nvier : Souper , à 19 heures , suivi
de soirée familière.

Mardi 5 j anvier : Répét:tion générale.
La Cécilienne. — Jeudi 31 : Rendez-vous en

famille , au local , avant et après la sonnerie des
cloches, pour fêter la St-Sylvestre.

Mercredi 6 j anvier, à 20 Va heures , au local :
Répétition générale. Tous les chanteurs doivent
être .présents.

Hockey -Club. — A la dernière séance de comité
il a été reçu : 3 membres actiîs, 8 membres pas-
siîs et 2 membres j uniors.

Il sera organisé un cours de patinage en j an-
vier , auquel tous les membres du Club pourront
participer à titre gracieux.

C. A. B. — Le Club des Amateurs de Billard
fera disputer dans son nouveau local . Hôte! de
Pari s, à partir du 4 j anvier, les coupes challenge
R. Sp'llmann et Th. Schaedeli. Il sera organise
un cours de perfectionnement dans le courant de
janv ier; tous les membres pourront y prendre
¦part.
Un grand gala cinématographique à la Scala.

Dès demain et j usqu 'à je udi 7 décembre, la
Scala présente un grand chef-d' oeuvr e Fox :
« Coeur de Chêne ». C'est un admirable drame,
où le sentiment, l'honneur , l'amour , l'abnéga-
tion sont la base d'une histoire palpi tante , aux
scènes grandioses.

Le spectateur reste confondu devant tant de
beauté et son admiration augmente à mesure
que le film se déroule.

Toutes les Revues de Cinéma font l'éloge de
ce film et plusieurs s'accordent à dire que
« Coeur de Chêne » est une des meilleures r>eu-
vresj c'némato graphinue .v éditée à ce ' j our.

Le programme est . complété par un comique
d'une gaîté rare, c'est un Dudule qui a pour

titre « Dudule Orphelin », et qui vous fera mou-
rir de rire. • ¦

Représentations tous les soirs â 8 h. 30, dès
vendredi 1er janvier jusqu'à jeudi 7.

Matinées vendredi, samedi et dimanche, à
3 h. 30.
Bébé Daniel , Harold Lloyd, Monty Banks, Har-

ry Pollard, et le célèbre chien Rin-Tin-Tiu
à l'Apollo.

De l'émotion, de la gaîté, du rire beaucoup
de rire, voilà ce que vous offre l'Apollo pendant
les fêtes de l'An.

Le programme très varié comprend: Rin-Tin-
Tin, ou Le redoutable témoin, grand film d'a-
ventures duquel le spectateur se souviendra
longtemps. « Amour et poésie », nouvelle formi-
dable création de Lui (Harold Lloyd), j oué par
lui-même avec la gracieuse Bébé Daniel, et
Harry Pollard. Enfin une farce désopilante de
Monty Banks «Histoire de Pétrole », fou-rire
durant deux actes. Voilà de quoi attirer et di-
vertir les foules pendant les fêtes du Nouvel
An.

Représentations tous les soirs à 8 fa. 30 dès
vendredi 1er janvier jusqu 'au jeudi 7.

Matinées vendredi , samedi et diman .'he, à
3 h. 30.
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds pendant les

fêtes du Nouvel-An.
Grands galas d'opérettes modernes avec la

troupe Petitdemange. 24 artistes, 10 musiciens,
formidable mise en scène.

Ordre des spectacles: Vendredi 1er janvier
en matinée : « Amour de créole ». En soirée :
«Troublez-moi ».

Samedi 2 j anvier en matinée: «Trôublez-moi».
En soirée «Pas sur la bouche». Dimanche 3 j an-
vier en matinée «Pas sur la bouche». En soirée,
«Amour de créole». Lundi 4 janv ier en soirée
seulement « Quand on est trois».

Location ouverte tous les jour s de 9 h. à 19
heures.
Alliance évangélique.

On sait qu'en tous pays, la plupart des com-
munautés protestantes de dénominations diver-
ses t iennent à affirmer leur unité essentielle
d'esprit, en consacrant d'un commun accord ,la
première semaine de j anvier à des réunions
fraternelles de prière et de consécration. Ces
réunions sont touj ours appréciées dans notre
ville. Elles ont pris une bonne place dans nos
traditions religeuses. Celles de j anvier 1926 se
tiendront successivement dans nos trois plus
grands Temples, et quelques orateurs étrangers
à la ville ont bien voulu accepter de se joindr e
à des orateurs locaux pour les présider. Les
Choeurs de toutes nos Eglises et sociétés re-
ligieuses y participeront aussi. Les .communau-
tés allemandes organiseront des réunions par*»
rallèles en langue allemande.
Stand des Armes-Réunies.

A l'occasion des fêtes de l'An , l'orchestre Me-
lody organise des soirées familières les 1er , 2
et 3 janvier , dans la grande salle du Stand,
chaque j our l'après-midi et le soir.

du 31 Décembre it 7 heure* du matin

Alii l . _ ,_ ., l'emo. ... .,
pn Stations r Temps Ven t
"' m- centiR.

1 ¦ 
'

JS0 Bftla 19 Pluie V. d'ouest
54:) Berne 9 Couvert »
587 Coire 9 » Calme

1543 Davj s 0 » »
6*> Fril i ourg 8 Pluie V. d'ouest
394 Genève 12 Couvert Calme
475 Glaris 6 Pluie »

1100 Gœschenen 6 Couvert ¦
566 Interlaken 9 P luie V. d'ouest
O'.iô La Ciiaux-de -Fii s 7 Couvert »
450 Lausanne 11 Pluie Calme
~0S liOcarno 6 Qques nuages , »
H3K Lngniio 5 Couvert »
4:19 Lucerne 10 » V. d'ouest
SIS Mont reux  19 Pluie Calme
i8'2 Nenchâtel 10 Couvert V. d'ouest
505 Rnj*a2 9 > i Calme
073 Saint-Gall  9 Pluie V. d'ouest

lSSCi Saint -Mori tz  1 Couvert Fœhn
407 Schallhouse 10 Pluie Calme
53' Sierra S » »
5(V) Tontine 9 i V. d'ouest
'M) Vevey 11 » »

ifiO i) /formait — M a tique —
'•Kl SSurtcli 11 Pluie V. d'ouest
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Immeuble. -ySSE
Granges 10, contenant 3
logements de 3 pièces , pour le
prix de Fr. 15,000.—. Estimation
cadastra le Fr. 20, 000. — ; assu-
rance Fr. 18,000 —, plus 40 7»
sup., revenu, Fr, 1,400.— sans

. eau. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, me de la Paix 39.

ft?IDC£T6 ce/nfores,

gorges , sur mesures, ds tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann , Temple Allemand
111 BIS iTram Temple Abeille).

©US PriS. l'état de" neuf!
pour tr. "iGO.—. un beau bureau
américain chêne avec le fauteuil
et a chaises , le tout fr. 260 -
1 bon piano, touches ivoire, fr.
7 80.—, 1 machine à coudre
fr. tJO.—, 1 beau buffet de service
noyer fr. 250.—. — S'adresser
à M. A. Leitenbergr. tourneur ,
rue Jnquet-Droz 5. 24353

Dl&it92€§. cepTionuelkfl
Bagne, brillant , or , oour dame ,
(fr. -m.—), bague 2 brillants,
pour dame (fr. 75.—). Une ba-
ratte or, 3 brillants (fr. 110.—J.
Kevenrieurs exclus. — S'adresser
rue de la Serre 18. au ler étage.

24884

DilonOer Bc.-
vail â. domicile. — Offres pai
écrit , sous chiffre A. S. 23436,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 224:16
AI Nous sommes
r f if lî f î l î  toujours ache-

llPJ» t8,lrs de Plom 'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvolster , rue du Marché 1.

J6l*"*8_pSr*SyS» jeunes porc ;
(4 moisi. —¦ S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 100. 23831

MSfftfhïn^fi a coudre du
rfllU&uHI'GS première
marque . Panneaux . Glaces et
tableaux. — Kolhen-Perret.
nia Nunia-Drni* 1211 21 *2H

UOullb Iille, place pour ap-
prendre la coulure et en même
temps aider au ménage. 24185
S'ad. an '")''• de -V^LnVfm_i__l*
Pnieinià pn <-*3«3S»3iu 5wn lé
V Ulo l i l lu î i * ) métier , est cherchée
par Restaurant de la place. —
IScrire sous chiffre D V. 24201.

. au Bureau de l'In'PAiiTUL . 2429 1

LFBuSUTcS. travail à domicile
une bonne- creuseuse pour petits

¦ Sâfa&h — S'adresser à l'Atelier
4e cadrans Armand Nicolet , rue
j-jes Jardinets 3. 24175
pnnnn  à «out faire, bien
DUUUC recommandée est de-
mandée de suite pour ménage
soigné. La personne devrait loger
chez elle. — S'adresser rue du
Parc 110, au ler étage, à gauche.¦ 24220

UD. uBIDdlluB, ne très honnête
. et de confiance sachant cuisiner

w tenir un ménage soigné. - S'a-
dresser à Publicitas , rue Léopold-
Robert 23, qui renseignera.

P 28002 fj 24341

Appartement. „. wr.{"P.«t
ment moderne. — S'adresser rue
des Crètêts 79. au 1er èlage. 24197

| nrj pmpnt A louer , pour le ai
liUg i/Uluiii . janvier , aux abords
dé la ville, un logement de 3
pièces, alcôve, terrain. — S'adres-
ser à Mme Kulmer, rue du Gre

- -nier 37. 84H08

JMMR srtëzssz
Proximitée immédiate d'une sta-
tion de train i approchée de Chaux-
d-e-Fonds et des tramways de Neu-
châtel. Eventuellement pavillon
installé. — S'adresser rue du Parc
71, au 2me étage , à droite. 2438'.!

Ph ini V inn a louer ue suite , au
tlldlIllJI B centre. 24898
S'ad. an bar, de r«Impartlal>
Phomhr i f l  A louer chamnre
UMUIUI G. bien meublée, au
soleil , avec balcon , disponible
de suite. — S'adresser rue dos
Fleurs 34, au rez-de-chaussée, à
gauche. 24004

Piori à torro est a louer * P°UI 'rlCU-d-lClIt) , le 1er Janvier.
' Discrétion absolue. — Ecrire

sous chiffre J. li.. 24181 , au
Bureau rie. I'IMPAUTIAI .. 24181

1 Ph a m h P P  A remettre peint¦ Uiltt lll .'J iC.  chambre meublée , à
jeune Iille sérieuse. Pri x , Fr.

. 15.— par mois. 2418S
S'ad. au hur. de r«Impartial»

Lfia.fnDre ^"du Teinple-AUe-
mand 95, au ler étage, a droite.

; 24204 

P. bnmhvci A louer nu suilu -l/llalUUlC. chambre meublée ,
chauffée, à 1 ou 2 lits, à personne
solvable. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée, à
(x anciie.  ' 24 1 98

Accordéon, _SB!8B^
gramophone, trois disques, (Fr.
55.—). Pharmacie (Fr. 55.—).
Petite machine à coudre (Fr. 12.-),
Régulateur (Fr. 25.—). — S'adres-
ser rue Léonold-Robert 43. au
1er «lace. 24:j0'i

Opp acinn A «enare beau rêgu-
Uli l/a.oiUU. Jatear à sonnerie el
.à poids ; bas prix. 2431
S'ad. au bnr. do l'flinn artial». .'

Â VPndPP ~ linoléums neufs .ÏCUUIC pour grandes cham-
. lires et p lusieurs artiles. . — S'a-

- dresser rue Fritz-Gourvoisiei -
j37-bis (ancien Manège). 24325

Euf&ffc
ù lii machine *.ie bas et chaus-
settes ; réparation des bas
tissés de 8 P. 2 P., ou avec du
tissu neuf , laine , coton et soie.
Sp écialité de la maison : Répa
ration des lias usagés. —
ALSTETTEN iZuicb) Propr.
W. Trouille. nr.857z 18015
l'WUAWLW^MMMMIiaiB—~—————3
niapinotto A vendre une cla-
Ulttl lUCUC. rinette neuve, 14
clefs , avec double do-diéze , «en
ut» , pour orchestre. — S'adres-
ser à M. Lizola , rue A.-M.
Pi__ __ . 24805

â UPnf lPP  l 'tus ieuis  uisques a
Ï CUUI C Sap i,ir . à l'état cie

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

21201

Ee Cumpiii i9 €MMA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de taire arec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce ouiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas , CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume*Le compas „ CYMA est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixe« ,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine qu 'il

g faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'uni demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA" , elles ont d'aileurs le
| même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

iifeÇk L ¦ li ^ 
Il éËb:sBibf£?^^ \̂vi\\ n -firiiiiirm ir oriiiifi* li il\Ê_ l̂l!ii

iîl̂ L̂Sv_ W j- Ĝ>MT>AS ---D-ÂLATOUS POINTSDEVUE |j pHi ___-. _y
—j_M_2â^_> UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, — ¦ _ C?

- 4̂ , B_f____T" 
! ¦ .DURABLE [M POPUL4IRE M ¦ ""/Jj,»̂  

J|
Les poinles du compas ,,Cy- Iffl /-#5i. .,. « ^*,
ma " permettent de porte r i ÂAnX MM ?lg' 3* ~ J 'e! •u*,t-s

1 I
3e mettent

IHM) distance et de tracer «ur jj il i Â&rJk. M àen? a importe quelle position
o> métal I ffi fl Mw ^ \È- iii lll inclinée et permettent d exécuter

f i  f j j f  ^^k S 'M facilement der. pettles ou des
j ftlli S î! :S '/  éf Vm "Il gran*' " ¦¦•¦-'onférenceg.

Pour « ae-rrir du porte-mine Q Fig. A. r_ C0iluia3 j Gymaou du tire-lignes, il auffit de T ¦ » possède un tire-lig iie de preraiire
desserrer les écrous. Ceux- ' I U (malité , dont les traits sont im-
ci ne font qu un demi-tour. * » peccables

©N VENTE A LA

liiM'cilffic C^nrwoisier
— LA ClIAlTX-l>£M<-OJ\DS

CDmpas Mvm\ ntekelé. conririra avec tire-Hgne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce lr. 5ï50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

[fêtef le i'IlS ri'Mt ter la I9 -: AE^rès-mliii «« -Sois* :- I
! __Sy?Y®s*£e__ 1er janvier 2 et 3 janvier j

jusqu'à 6 heures du matin Jusqu'à 4 heures du matin Jusqu 'à 2 heures du matin
8 des plus formidables

DANSE Orchestres de Suisse
COTILLONS 11 Musiciens

SERPENTINS j oueront continuellement Ra
et sans arrêt

BUFFET FROID DANSE Mme programme , mais

VINS ET CHAMPAGNES -SBBffl» les ™l° nf e >,ourront
sURpRigEs pas être servis

Buffle t froid
*0F Entrée Fr. a Vins et Champagne»

Tables réservées *BV Entrée Fr. a.—

m l»endani l«es fl«BM_!_ :  raervelEBcsu-; c«B_tB»l<e «le w-sas-i-é-é» ;

I L'gppÈS-midi: Pas de uins Entrée ire I

I _- calendriers |
sont arrivés et sont remis nour tout achat

f  de Fr. 5.— . 24297 0

ANTONlIi ù €? I
INSTALLATEURS ¦ ELECTRICIENS

| 7, LEOPOLD-ROBERT , 7 S
| flO«|o - AL' COMPTANT — lO^lt i  É

f Z l  v!X *******¦ U J É m* **gj0

_$*&. Om. m % ¦ B1S r_Bt> $m __5_L »__?&, cacMrK _*_>_ _rr*fa J*_*_ &} ,4_N_ &&&rE- iCk n inocie_er¦s wi «s ,œ— •&£« ¦ ¦ H mjmj ~t*u m& __ ^*ji m

à Fr. 1.50 la boîte
EN VENTE k la

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

»9»c«9e»«e9Q@oe9@c9»e9O9»9909a««9eaQe«<»

| Grandes pau!icafl§ii§ |
[ el dictionnaires |

i Librairie Wille !
* EBrofiStex cSlsa cliciBi é-e Ij %
>00999999999999999 09999099999«99999999a

_ _̂ cédep
ou participation à prendre

lis iiipiÉiii de ressorts ii
-montras, « Fiaie,

Produit environ i5o grosses par jour. Main d'œu-
vre à bon marché. — Bonne installation techni que.

Offres écrites sous chiffre P 2294? C, à Pub lici-
tas . La Cr)aux-de-Fon<ls. P 22947 C 2352 1

Assurez-vous à la

Fondée à Bàle en 1884

Assurances sur la Vie • Refîtes viagères i
assurances accidents - Responsabilité civile

aux conditions les plus libérales
Assurances iiooulaires sans examen médical ,

à primes hebdomadai res.
Assurances d'enfants  dès la naissance. -

Direction à Baie, Albananlage 7.

Agent général à Neuchâtel :
M. F. BERTRAND , Rue des Beaux-Arls 26.

Inspecteurs : p 260*2-v 16700 ai
M. J. -N. ROBERT , Uopold-Bolefi 56 , Chaux-de-Fonds. I
M. Paul CHOPARD , P_hc 7, Chaux de Fonds ,

a———¦— —¦¦¦————i

Cli. Petitpierre
S. A.

75 Succursales

Demandez notre

Il UI
-I 3°

le meilleur vin des ramilles

Fr. t.* le litre
B /' . iiS05 :Y. 21107
I 

_______ |_»L-,|| I ¦¦¦l-.-l.

m\W3i'i^T *3* _̂ Concert Variétés Cinéma |
__
W~~̂ -Çt:-' '*̂ _n_SP Dès •?eudi 31 (s»lïestrB ) aM 4 Janvier 1926

m4!^^m erands Siaï de Kursaal-uarjetés S

I

TUîft BllUnSaïnfllIlin les i-1*—^3 *3-65 et merveilleux jongleurs , acclamés I
[ip HPÏ1 I iîlijk dans lous les Mnsic-Halls pour leurs créations sensa- |

Um aSHIBiyuliyU lionnelles. 24158 S

f^tlO-O1 PH^SÎSS la sV mlJi*"1-(lue danseuse et
aiiluè IISIUBIÛ 

_ _ _ audacieuse trapéziste I:

SIlu^fiDilCi PillIS B̂ÎB |P Véritable el célèbre illusioniste japonnais
i IsiflSlIy SlSilBlllIi antipodiste moderne |

SSSPSP§li PÏ^-̂ SSP 
no1"' si'mP

!1*-MC
l
ue 

champion local , dans ses numéros 
de 

1
Uïl ibli PlMyyB force et d'a-Wétisme.

iCBssaeaoa» t«>ui— protltrami-e ma»'U'ir<e«B*>ui

Au Obéirai-
Vu la longueur des programmes, les séances commencent à 20 % heures

Dès Mardi 6 Janvier Dès Lundi 11 Janvier
Joé spécialiste poar cheveux Chariot A l'Hôte! • Seff contra Joël, conique H
Folies de Femmes - Grand drame Landru. Barbo-Bleue de «'arts J

IHUV Ûf à i  fîl ?illiSlllÇ Papeterie-Librairie

RUS LÉOPOLD-ROBERT 64

OUMAMTINE - RUBIS1HE - SAPHIfliKE
'.-.V'  fj ues : R Haist et Olivi 'i*

••-lisy. ciiez MM. Hocbreati-
n:;r A* Ilobert S. A., rue ae la
Serre 40. Téléphone 74. 19Gi<i



gcsjgurang _t __ nmmi m Peuple
• • SYILV£9TR£ • -

E« R<eStfCllirCBlli S O U P E R  dès 19 heures a mm,ni f _& __©»_€"lirCBmtf j

satisfera les plus difficiles Me"
0 "̂Tsôuv

" satisfera les plus difficiles
par son personnel r^^ïï%L%*ùT*&e par scs repas de Pren>ière

tr£- «ualifié Selle de Chevreuil Sauce Venaison qualité, 242i6n *&B -SJ VI«»II;I *., Pommes nature n *
par son service soigné eiœe praimée par ses prix très modérésr •** Même menu à fr. 4.— sans Longe

MENUS à lr. 4.- et 5.- Nouvel-An, 1er et 2 Janvier 1926 MENUS a fr. 4.- et 5.-
DINER du 1er Janvier 1926 SOUPER du 1er Janvier 1926 DINER du 2 Janvier 1926 SOUPER du 2 Janvier 1926

i —r. *.- i — tr. S.- » —-• S.- » -~. ».-
„ . • T> ., o .. • Consommé Caroline zw„„„ A r„ r>„,-„ , ,Crèma Céfcris Pora^e S«ute Om&re* nu Ttn blanc Potage à la Reine

Turbots sauce Hollandaise Mayonnaise de Poisson Pommes Nature ors œuvres variés
Pommes nature Carré de Veau Glacé n, , Marcassin Glacé Poulet Chasseur

Roastbeef Napolitaine Petits pois et Carottes Choux Ronges Purée de Pommes
Poularde de Bresse Pommes Fondantes Chap ons de Vans Gigot d agneau

\ Sa lade de saison Oies de Bresse rôties Salade Saison Macédoine de Légumes
Tranches Mille Feuille Salade - Dessert Meringues Chantil ly Glace Moka

Même menu à fr. 4.— Même menu à fr. 4.— Même menu à fr. 4.— Même menu à fr. 4.—
sans Roastbeef sans carré de Veau glacé s. filet de Marcassin glacé sans Gigot d agneau .

*!_,-._,,s /^ /
«._, 01\l*:itS. ler service.à 11 h. 30 'ime service à 13 h. ej-- ,--; «ûetoelV lCeS SOCPEUS , 1er service à 18 h. :t0 Sme service à ÏO h. W*1 v J-^feJi—I

%%W Pour que chacun soit rapidement et bien servi , on est prié , dans la mesure du possible , de se faire Inscrire d'avance "-M
_________ ________________________B_____________f_~_i klW MIHHInliri BWTIill —~~BB~B~— —¦ —H ——3— g» __~~BBB~B7nR4~-~~A

10 °o fllmple
Magasin TECO (J. 0. Tfêchc)
Léopold-Robert «6 - Téléphone 15.94 - Vis-à-vis de la Poste

-Appareils photographiques*
Toutes rnarques
Tous prix
Tous forrnats "•*¦•••!

CINEMA; Pathé-Baby "Bol"
.
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IB^ Ce pelïl-paquet i
i CORNETTO

habacfin eh doux

25ds.
plardâns la poche,commode |

pour bourrer la pipe

WIEDMER FILS SA fWASEN »/E 5_
*>

Office de faillites de Bondry
Enchère publique

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

L'Office des faillites de Bondry vendra , par voie d'enchère publi-
que, le mercredi 6 janvier 1926, à 15 heures, dans la Sal-
le du Tribunal à Bondry, l'immeuble cl-anrès désigné, dépen-
d a n t  de la masse en faillite de André MARCHAND, garagiste. »
Boudry, savoir :

Cadasu-e «le Boudrv
Article 2479, Moulin du Haut, bâ t iments  et places de 458 m£.

Il s'agit d'un bâtiment composé de deux corps ; le premier à l'on-
est comporte au rez-de-chaussée un garage et atelier de mécanicien,
au ler étage un vaste local utilisable comme atelier de peti te méca-
ni que ou d'horlogerie ; au 2me étage un logement de 4 chambres et
dépendances.

Le deuxième corps du bâtiment , ii l'est , comporte un rez-de-ehaus-
sée, un premier étage et un deuxième étage, renfermant des ' loean-''.
pouvant être utilisés comme ateliers .

Estimation cadastrale ancienne Pr. 30.000.—
Estimation cadastrale nouvelle » 28.000.—-
Assurance (avec supp lément de 20 °/o) > 37.400.—
Estimation officielle » 21.800.—

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

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

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

Ceux d'entre eux dont le droit prime , d'après l'état des charges un
autre droi t réel, (servitude, droi t de préemption , charge foncière,
ele ) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise à prix pré-
vue à l'article 141 al. 3 L. P., s'ils en font par écrit la demande à
l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront censés reconcês
à ce droit.

Les conditions de la vente , l'extrait du registre foncier ainsi que
le rapport de l'expert sont déposés à l'office soussigné, où on doit
également s'adresser pour visiter l'immeuble. 82297

Boudry, le 30 novembre 1925.
Office des faillites, le prénosé:

H.-C. Morard . "
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Masseuse dip lômée m
— Fœhn ¦
Massages vibratoires - Pose de ventouses |l

Se rend à domicile et reçoit il
de Î3 à 16 heures J-***- m

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61 i
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour lu Suisse et l'Etranger
Dérnénz geuses automobiles capitonnée*
oncessionnaire de la Petroleum I nportCs

Les liens de îamiSle... Bffl ,̂
ne peuvent rien contre la destinée , mmmais il en reste un souvenir 24376 pfS
précieux si une fejS

photo GROEPLER i
vous les rappelle j| |

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13.

M Eplws et employée: de ointe, bras e
li'sriminictflltir in " est f'e votl 'e intérêt de v. faire recevoir de la
U uUlllllllMlOlIllll s Société Suisse des Commerçant

IlM.te.FlE
offre récompense à qui pourrait donner des renseignements
au sujet de deux plaques émaillées enlevées, ces derniers
jours, à la maison, rue du Rocher 15, et portant /une
ii Dr. Alex. FAVRE , mèd.-chirurgien , etc. » et l\, ire
«Clinique Chirurgicale, etc.». — Prière de s'adi'î^er
rue du Rocher 15. 24399

PHARMACIE P0BB0C1W
lie de Foie de Morue

pure et fraîche
laiina Ire qualité extra 3.50 le litre
J-UI1IIC 2me qualité . . . ... . . 3.— »

DlQll'LlI-L Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. 4 J. 5% 18331

"n m—m» il ail m n—M— ¦¦¦ 111 — il llll IIIIIIIUMMIM— ¦¦—i¦—¦

Gagnez de l'Argent
il _ | \n| en travaillant chez vous

W^3-îJffl K sur "•ac-1-ne à Tricoter

BHBIIIID
Fabrication Suisss sans égale
Apprentissage facile et gratuit

Facilités de paiement
A G E N C E :  JHIOIBJ

BIENNE i E. Hugli, lue du Collège 7.
Demandez Catalogue gratis N* 326.

__tfS s%ife_ °°
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L̂mr Beau choix ^^ ___
____¥ SEIîVICB A DéCOUPER , A SALADE ^^k
B& SERVICES A THé - CAFé - LIQUEURS ŜSU
BÊ l" Etage - Téléph. 10.87 «S

I ORF ÊURERIE -HORLOGERIE I
$jB 39, Hue Jaquet-Droz. 39 SE
VHk COUPES A FRUITS — COUVERTS , ETI .. J&K

^9&___ CACHE -P OTS - VAS*ES à FLEURI JSf
^fi_ . RéGULATEURS JWST

Ĥjj^̂  M ONTRES _^Er

Imprimés en tous genres.
imprimerie CO URVOISIER, Ch.-de-Fonds

p &our cf ëouvel~cf lf n m
| Ea Ioie fie W«DS FilleM-es | |

rti7, sera un BEAU "Ai'STï l>3

i î@iil-P0l!C€ 1
1 3.50 8.SO i
1 11JS>09 etc. i
* *i Superbe choix en [' M
' • toutes teintes < "*¦ \

I pour Dames 9e fr. 12.50 à 60.-1
I parapluies pour Messieurs |

j depuis Fr. 7.50, 9.80, 12.50 et 50.— B :

1 parapluies- Cannes I
^B_BggS_ s ° o s. E J . N. _R8_|g_P^

Saucissons
DE PAYEUSE

-n stra . pur porc, bien fumés.
Faites un essai. Envoi con-
tre remboursement a parti r

. de .2  kilos.' au prix rle - fr.
1.SO le kilo. — Jules LO
SEV. boucher, Esiàraj-er-
l.e-tac (Kr ibourg l .

3.n. Ô1Ô47 c *jii782

I $imt de paraître G=f """"^ ---^— -i l

1 a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE f I
p@iar le CALCUL des CA^ES OUVRAGE DE LUXE l

, 88 pages, nombreu- l
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

i \ système „Pétermann" -et  TABEU.ES - 
J

Il narmAi1 ,e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦B tJ-eirm-CI. queiie pièce de décolletage. j
j  Kc* indicnAncabltt aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I

B f m.9% limia il'S"'**"*'** trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
H j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I
¦ l Edition en langue française (celle en Ï~Z1 T ^ ^Jj  ̂

-j~ 
-̂  j

l langue anglaise sortira de presse prochaine- | 6B Veiïte BU prix de Fr. 10. — | i jp

i L'édition en langue allemande est parue

I IJBRAIRIE COURVOISIER. LA OHAUX DE-FONDS I
y / IDiavoi ara. dob.ore ) oontre remboursement l \A
I j Agent pour le Vallon de St-fmier : M. Jules RACINE, «Peau-Site -16, ST-IMIER. I
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Restaurant du Cheval Slaoc
BOINOD

(Route lie la Vue lie* Al pes)
Téléphone Î S.OI

Samedi 2 Janvier

Bonne musique
Repas sur commande

Consommations de premier choix
¦je recommande . *H400

Vve Zélini Grosiiierre.

RestaurantdnSapin
tth FKKRIÈRE

Les *! er et 2 janvier

Roiinc musique

Excellents fceî M m
Se rfcbminande. 24411

F. Will-Bn-BIeaserH.

i er et S janvier

Soirées
familières

Bonne Charcuterie de campagne

$c*ui*--ers
sur commande

; Téléphone 1SOO. -'4390
Se recommande. Albert Hlld.

ttnt Prêtre
(ii, lier
et aufr9s bons Soupers

Téléphone ___»6 24H91

Masseur- Pédienre
diplômé

Pose de ventouses i
Massages vibratoires et fœhn

HLBERT PESSET
Se rend à domicile

Nnma-DrozSl. - Téléphone 7.08
Reçoit de t à 4 heures. 6 83

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux ioofTcnsiFs
et garantis contre la t ransp i-
ration , fait disnaraître l'odeur et
brûlures. 9721
BOT Pose de VENTOUSES.

Marcel Dourwiin
. . .  Pédicure diplôme

LéopoW-fioÈerf 55 nié. i».54
•Se rend à domicile .

Assouplit le cuir I
Double ia durée de la Chaussure
¦Hixtfi/ .'i * 1108
A r / pn f i rP  ~ nieccan os eil  man-
a i c u u i t  teau ppiir -jeune gar-
çon ; le tout très bien conservé. -
S'adresser à M. Jeannin, rue Nu-
»t-Dro» 106. i : 88164
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Stand des Armes-Réunies
t«ft—-nra«a<e salles) 84355

_ter, % ei 3 lanYier
après-midi dès 2 '/, heures Le soir dès 8 heures

DANSi
Orchestre "MELODY ,,

Wallons- Serp entins - Surp rises
(Permissions tardlwes)

fli tNu , 11
Pendant les Fêtes de Sylvestre et de Nouvel-An

Beaux Hflenus depuis Fr. 4.**-
A rr. 7.»

Hors d'Œuvre Suédois
Consommé de Volaille

Brochet et palée du lac , Sauce Neuchâteloise
Jambon de campagne
Haricots verts braisés

Poulet de Bresse rôti ou Canard sauvage
Pommes frites — Salade d'endives

Dessert
Glaoe — Nouvelle Année •

24357 dès 14 heures.

Orctaesire l'CTO IlE
Se recommande, L. GERSTER.

Brasserie de la Serre
Grande Salle

Sylvestre dès minuit
les 1er, 2 et 3 Janvier 1926,

dès 15 heures et dès 20 heures 24426

¦BBW. PVBKICS
Orchestre LE MUGUET , renforcé , 6 musiciens

"Entrée libre! —:— Entrée libre )
Les f er, 2 et 3 Janvier

Dîners et Soui/poirs
Excellents Menus « Prix modérés

Ihière de se fa ire inscrire ou de s'annoncer à temps.
Se recommande :

Le Tenancier, A. FUchs.

I&slusiranf fles Combef f es
¦»

Sylvestre, 1er et S Janvier

Soirées familières
Bonne Musique

Restauration froide
Excellentes consommations

24429 Se recommande, Arthur FRANTZ.
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UN ANTISEPT IQUE [
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE 1
DU

D2 MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

Se vend en flacons
seulement en six gran-
- deurs différentes -

En vente : Pans les Pharmacies, Drogueries et
bons parfumeurs.

Seul fabrica nt: Norlert SCHMIDT-BA RDEJ , Vevey
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Za renommée de ces artistes est déjà faite j«j

»» pendani la nmi de syiuestre assiettes aimiitises so.gn6B8 lr. 2.- JL

On pourra entendre tous les concerts étrangers
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If REVUE INTERNATIONALE 1/
J-! °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j l - n  . . Fr. 10.- à LA CHf lUX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . • 5.50 x I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
I Numéxos-spécimens I
H gratuits f j  _

w On s'abonne
¦ h toute épooue LJERIODIQUE abondamment et soigneusement S

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

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
M* IV b. S28 \ de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

" 3-95 ' ' '" 
te etc. --_===-==_--.

Il, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J/jl ny
Jf A^*—********M *****MM¦-—̂-___*S-~_-——-—-¦-—-——___-—¦¦-»---- ¦-¦—a- ! I.IH .ITT ...̂  

¦¦¦¦ iM—miri *—_»!4-^
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liante Evangélique
Réunions 3e janvier 1926

Du lundi 4 au mercredi 6 janvier , au Grand-Temple-
Du jeudi 7 au samedi 9 jan., au Temple-Indé pendant*
Le dimanche 10 janvier au Temp le de l'Abeille.
Tous les soirs à 20 h. _$*$' Invi ta t ion à chacun.

Deutsche l̂lianz-jjottesfôenste
Montag 4. Januar in der Deutschen Kirehe. 24290
Mittwoch 6. Januar in der Stadtmissionskapelle.
Freitag 8. Janu ar in der Methodistenkapelle.

Hôte) du Sauvage ISëS
1er et 2 janvier 1926 p. 6795 J.

M BAL PUBLIC
Orchestre «EDELWEISS » de Reconvilier.

Bonnes consommations
24409 Se recommande : A. /^orr)baror>-

U liai li W des Armes-Réunies
Soirée dansante

organisée par 24410

- L'ANCIENNE SCCflOH --
dès 8 h. du soir au matin

Excellent orchestre — Excellent orchestre

H louer
pour le SO Avril 19*26. rue Léopold-
Robert. en face de la Gare 1
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

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

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

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
LAIt llIOD. rue Léopold-Robert 33.

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraiso n à prix moiléies.
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Hôtel Fédéral Col - des - Rocbes
pendant les Fêtes 24393

HI_ I»A§ soi_finés

Solr.cs Dansontcs
Orchestre — Jazz-itaml — SR racommànde: M. FAHRNI.
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Im jKLl ClUll K "ulul!!. LLp^TRobertld'.LTchau1
^de-Konds.
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Mol des Corsaires
GRA LN'D ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
Les Fiançailles tragiques

» — Grâce à vous, j'ai pu échapper à ces
hommes qui, en vertu de leurs lois barbares,
m'-eussent brûlée vive si j 'étais retombée entre
leurs mains... Oh ! gardez-moi près de vous...
Je ne suis qu 'à moitié Française de sang, mais
je le suis tout à fait d'esprit et de coeur... Gar
les bons missionnaires m'ont tellement parlé
de votre beau pays, que j 'ai toujo urs désiré le
connaître... Emmenez-moi avec vous, oh ! oui,
emmenez-moi ! »

» Je lui déclarai que j'étais corsaire et, par
conséquent, exposé aux pires dangers...

» Elle me répondit :
» Ces dangers-là, j e ne les crais pas !... Je

vous ai vu me défendre ; vous serez touj ours
le plus tort ! » ¦

Et Marcof ajouta :
—Elle était chrétienne !... Je l'ai épousée de-

vant un prêtre.
» Depuis ce j our, nous ne nous sommes plus

quittés... Elle a partagé ma vie à terre comme
à bord de mon bateau . Je l'ai vue assister sans
frémir aux plus ru des combats, puis, l'ennemi
repoussé prodiguer ses soins aux blessés, fer-
mer les yeux des morts et pleurer doucement
sur ces pauvres corps que nous n 'avions pas le
temps d'ensevelir en terre sainte et que nous
étions obligés d'abandonner à la mer.

» Elle est devenue l'idole de tout mon équi-
page qui. d'abord, la considérait comme une
intruse et craignait qu'en s'emparant de mon
coeur elle n 'amollît  mon courage .. Mais main-
tenant . qu'ils ont vu . maintenant qu 'ils savent,

il n'est pas un de mes marins qui ne soit prêt à
donner tout son sang pour elle ; car, depuis
qu'elle est avec nous, j e n'ai connu que des vic-
toires.

» Elle est l'ange rtutélaire de norife «Jeanr
Bart». comme elle est le rayonnement de mon
existence.

» Aussi, je les laisse dire, ceux qui m'accui-
sent de m'être laissé ensorceler par une païen-
ne... Je hausse les épaules à ces propos stupi-
des que j'ai même interdit à mes matelots de
démentir.

» Ou© m'importe ce que l'on dit de moi... ce
que l'on pense d'elle !

» N'est-ce pas au-dessus de toutes les mé-
disances, de toutes tes calomnies... comme Je
suiis au-dessus de toutes les inju res ?... Il n 'y
a que des hommes comme toi, comme mes com-
pagons du «Jean-Bart» . qui puissent m'approu-
ver... Les autres... des envieux... des sots... des
méchants... Est-ce que je leur dois des comp-
tes ?... Et puis. Ils ne comprendraient pas ! Ils
riraient d'elle... Ils se moqueraient... Elle est si
différente des autres... C'est un tel trésor que
j e ne veux pas que le commun des mortels en
connaisse même le rayonnement ?

» Vois-tu, Robert , j e l'aime, oui. j e l'aime à
en mourir ! »

A pein e Marcof avait-il prononcé ces mots
dans lesquels vibrait toute son âme, que Ma-
diana apparut sur le seuil.

Se soulevant à demi. Marcof lui désigna le
oorsa 're qui la contemplait en silence.

— Madiana, fit-il, j'ai tout appris à Suircouf.
La belle Hindoue attacha sur le Malouin son

regard tout de charme enveloppant et de trou-
blant mystère.

— Capitaine, fit-elle de cette volix harmo-
n 'euse comme le chant d'une harpe céleste;,
Pierre m'avait déj à beaucoup parlé de vous...
Il m'avait fait le récit des nobles victoires que
vous aviez remportées ensemble... Souvant il
me répétait qu'il était fier, très fier de vous

et qu 'il ne regrettait qu 'une chose, c'était que
la destinée vous eût séparés.

» Maintenant, vous voilà réunis... Je souhaite
que ce soit pour longtemps... pour toujours.

Et tendant sa main à Surcouff . qui , charmé,
ébloui, s'en empara et la garda dans les sien-
nes j ointes en une douce étreinte, elle ajouta :

— Marcof était votre père... Moi, je sens que
j e vous aime déj à comme une soeur.

Marcof reprit, d'une voix, presque solennelle :
— Robert , tu connais maintenant toute ;!iï

vérité ! Parce qu 'un brahmane ©st mort à cau-
se d'elle, ces Hindous fanatique s la poursui-
veront obstinément de leur vengeance. Et cette
nuit , sans toi, ils accomplissaient leur odieux
forfait... Aussi , jure-moi, si je venais à dispa-
raître , de la protéger... de la défendre.

Et, tout en gardant entre ses mains celle
que Mad'ana. toute émue, lui abandonnait . Sur-
couf répondit d'une voix qui tremblait légère-
ment :

— Je le j ure !

III
L'aralîtié et l'amour !

Bien que la p ropriété de Marcof fût gardée
par les plus fidèles marins du « Jean-Bart » qui ,
nuit et iour, exerçaient autour d'elle une sur-
veillance extrêmement rigoureuse. Surcouf,
pendant la convalescence de son ami, n'avait
guère quitté le Chêne-Vert.

C'est à peine si, de temps en temps, il fai-
sait au domicile paternel une brève apparition,
m cours de laquelle il se montrait de ptlus en
plus nerveux, préoccupé, irritable... ¦

Pendant les rares repas qu 'il prenait en fa-
mille, lui qui , le jour de son arrivée, ne respirait
que la j oie de vivre, étai t en proie à une étrange
mélancolie... Lointain , pensff... comme hanté par
une idée f ;xe, il avait di'n'quiétants silences dont
il ne s'évadait qu 'avec p '̂ne.

Alors son regard s'arrêtait, tantôt sur sa
vieille grand'mère, tantôt sur la jolie Marie-Ca-
therine avec un subit attendrissement... Puis il
se levai t, gagnait la terrasse, demeurait quel-
ques instants en contemplation devant la mer et
s'en allait brusquement, après avoir lancé aux
siens, consternés , un laconique au revoir.

La bonne maman Surcouf se désolait :
— Je crois que Robert s'ennuie avec nous.
M. Surcouf cherchait à la rassurer :
— Laissons-lut le temps de s'habituer à cette

vie nouvelle !
— Crois-moi, obje ctait l'excellente femme. Il

regrette delà cette existence de combats, d'a-
ventures. , de dangers ! Robert n'est pas fai t

pour la vie paisible qui l'attend ici... Je suis sûre
qu 'il pense déj à à reprendre la mer... La preuve
c'est qu 'il n'a pas congédié sou équipage.

— Robert, répliquait M. Surcouf , est trop gé-
néreux pour ne pas garder ses compagnons tant
qu 'ils n'auront pas trouvé d'engagement.

— Oui , je le sais... Malgré tout , je ne suis
pas tranquille ; j'ai la conviction que Robert
traverse en ce moment une crise morale dans
laquelle se jouent son avenir et peut-être sa
destinée, et que par crainte cle nous chagriner,
il n'ose pas s'en ouvrir à nous. Ah ! j e le crains
bien, mon fils , ie n 'ai pas fiwi de pleurer.

— Prenez garde ! Le voici... intervenait Ma-
rie-Catherine qui. assi'.se près d'une table, bro-
dait de la dentelle.

Surcouf , l'air sombre,- venait d'apparaître.
Visiblement distrait, loin de tous, il s'en fut

effleurer cfute rapide baiser lia front de son
aïeule, adressa à l'orpheline un bonj our presque
indifférent, et serra à peine la main que lut ten-
dait son père. Puis s'installant sur . un siège il se
•plongea dans de profondes réflexions.

M. Surcouf , après avoir dirigé son regard
vers sa mère, dont les bons yeux étaient pleins
de larmes, et sur Marie-Catherine qui, doulou-
reuse elle aussi affectai 't de s'absorber dans sa
besogne, s'en fut vers son fils et, tout en lui
posant affectueusement la main sur l'épaule, S
attaqua :

— Ah çà ! mou garçon, je ne te reconnais
plus... Qu 'est-ce que tu as donc ?

Robert tressaillit légèrement, mis riér|lqua
d'un ton sous lequel perçait de l'agacement de
la mauvaise humeur :

— Je n 'ai rien !
— Pourquo i fais-tu une tête pareille ?
» La grand'maman nous disait tout à lTieure

qu 'elle avait peur que tu t'ennuies chez nous.
Le corsa!'re eut un léger haussement d'épaur-

les.
Et, se levant, il s'en fut vers une fenêtre à

travers laquelle on apercevait la mer qu'il se
mit à contempler avec une singulière insistance.

Son père le suivit et lu'i demanda :
— Songeraîs-tu à repartir déj à ?
— Non , répliqua catégoriquement Robert
La grand'mère eut un cri de joie. Marie-Ca-

therine se baissa encore un peu plus sur son
ouvrage.

M. Surcouf eut un hochement de tête qui
n'allait point sans un certain scepticisme.

Pourtant il connaissait la loyauté de son fils.
II savait que celui-ci était incapable d'une in-
exactitude et à plus forte raison d'un mensonge.

Alors que se passait-il donc en lui, pour qu 'a-
près rallégresse_.du retour et les. démonstrations
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rj Qiiiiiii iHii iii iii iiii iii iii iinii iiiii ii iii iii ||iiMniiiiiiii i|||||||||iiiiiiiuniiii||||||||iiininuiuiii|||||||iiiiiui<Hiiii||||i| R ||iiii«'i'»iii||||||i|ini«"»»«iill|ll| |inw~Hi||||||i||||iiiiiiimmi|||i] |||||iiiiiiiiiii|||||||j| ||!iiii ii|ii||inn
Dgllllllllliiimillllllllllllllllmiiiwllllll lllllllliimiilllllll llllllllmimilllllllIllllllllliiiiiilllllllllllllllllliiiiii llllllN ll__ Wl l lllllllllHliiiiiUIIIIIII llllllliiiii i i ii llllHillllilllimiiiilll l inilllll ^M iii im .l lll ll llliiiiii M iii j il . 'l lIm

u Brasserie du Gambrînus li
11 ! =
y Nienus CH Ww. S.— Menas à Ww. 5.- ||
fl 31 Décembre (Sylvestre) l"p Janvier 2 Janvier fl

11 ConSff nimé velours Consommé à la Reine Consommé Vermicelles gf|
f | Asperges en branches Vol-au-vent à la Toulouse Bouchées à la Reine f  f
|| sauce Mayonnaise civet de lièyre Truites de rivière au bleu |J
P 

Bouchées parisiennes pomm 
„ crème chapons de Bresse rôtis H

s i Volailles de Bresse rôties _ , . , , , , .  s S
= s n ... ' „ .. Poulets de Bresse rôtis Petits pots a l anglaise = =
HS Petits pois sautes r ° n =
H Salade de saison Salade de saison Salade de saison j|
f l  Dessert Dessert Dessert 34861 f l

__|lliiiH"""iiiilll| lll» '"1111111111 iiiini'i»iiii ii i ||||| ||ii iii iiiii lll ll ii ii iii ' - '- ' - iii ii i iiil i ili ii ii - " mil ï-ll!llum«Mttiiiini iiii inii ""ni ii ii || i|iiiiii""" iiiii ||||i|iiiH mini inn n "iiiii||||i |iiiiiii""«iiiii|||im
__ llll!iiin.i.i III lililm miil'ili lillliim lilllllllllllliiiiiiiiiiillll lililli iHlllllllllliiiiiiiiiiilllll Jllllliiim..H-nlll lll.'lll miii'lll IIIMli ii.'l,'i:l!l!l !l'i iiii!» lllllil. 'iniiiiiiiiillll llli'lii.» M I.'IHDÛ

^
ffi__a^Mi5gi™»*Wi«l -̂»""'**«~~l '~ i-—————¦"— ——- i *«fc

I mmm-mm^Sm%==̂ mi-W Métronomes

! sont cadeau- désirés et ... appréciés I \

i \J y V*' - ... vous sert bien

I Léopold-Robert 58 23527 |

mwwmlt les Excellentes
EtoissoE&s sans alcool du

RAISIN Se A. BALLAIGUES.
en vente au Restaurant Végétarien, rue Jaquet-Droz 31. 22957

Ht Hôtel de la Croix-Fédérale
'̂ ffiil̂ / C«*'ê--d«m-I.~»cle

«er. 2 e* 3 Janvier ÎOXO

Bonne n~usl«_u«fi
DINERS sur commande — SOUPERS à toute heur

BONS 4 HEURES — Cave renommée 24186
Téléphone 23 95. Se recommande , W. Bauer.

Case de la Balance. Sonvilier
Vendredi i er Janvier, jusqu'au matin

Samedi 3S Janvier

â Danse Publique
Musique Gonseth , Bechler et Cie

Bonnes consornrnations
Restauration chaude et froide

P. fi75fi .T. "4151 Se recommande. A. OCUSIVER.

Hôtel Bellewue
AUVERN IER

IKTO tJTTEÎIL-A.T^
Menus spéciaux à fr. S.- et fr. <©.-

ËJSJF" Prière de réserver ses tables à l'avance <f Stf_ !_
Téléphone RI" «.

a432i Se recommandent, A. Clerc & Fils.

HOTEL DEJ.A POSTE
Tous les f ours

dès 5 V» h. après-midi

- Grands Concerts -
par les ltio78

frères Baber
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A vpnilrip * he!l''- Put>it ,'e
f-LBitil l* chêne massif ,

cadres, tables de nuits, tables , la-
vabos, etc . — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 24323

«• i. — 12o6 Vol. _- - *l f> T *- *T r.PT C" r> m 48» ANNéE. — 492S.

v V" FEUILLETO N 
^ 0̂

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILXE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



de tendresse que Robert leur avait prodigués,
il se montrât si rapidement .changé, si étran-
gement morose?

Un grand silence pesa lourdement dans cette
pièce qui , quelques j ours auparavant , retentis
sait de baisers sonores et de francs éclats de
rire.

Le père Surcoût se mit à bourrer sa pipe qiie
lui avait donnée son fils, puis il lança avec bon-
homie :

— Et ton ami Marcof, est-ce qu 'il se remet de
sa blessure ?

— Tiens... vous avez appris ?... fit le corsaire
en se retournant brusquement.

— Toute la ville de Saint-Malo ne parle que
de son aventure.

— Ah ! vraiment !... Et que raeonte-t-eUe
donc, cette bonne ville de Saint-Malo ?

— Que Marcof aurait été attaqué , la nuit,
dan s sa propriété des bonds de la Rance, et qu'il
aurait failli être assassiné par des individus qui
ont disparu du pays sans qu'il fût possible de
retrouver leur trace.

— C'est vrai ! reconnaissait Robert.
~ On prétend même, poursuivait M. Sur-

couf. que ces bandits mystérieux étaient venus
cour enlever la femme de Marcof.

— C'est encore vrai !
— Et que c'est toi qui les aurais mis en fuite !
— C'est toujours vrai !
— Pourquoi ne nous as-tu pas raconté tout

cela ?
— Parce q,ue Marcof voulait que Pon fît si-

lence sur cette affaire.
—. Est-ce donc cela qui te préoccupe aînsi ?
— Peut-être !
— Sans doute, émettait M. Surcouf, Marcof

redoute-t-il de nouvelles attaques de la part de
ses ennemis ?

— Oh ! maintenant, affirmait le corsaire dont
l'oeil s'embrasa d'une grande flamme-, ils peu*-
vent venir , ils seront bien reçus... Je crois d'ail-
leurs qu 'ils ne s'y frotteront pas.

— Marcof a-t-il des soupçons ? poursuivait
M. Surcouf.
-- A quel sujet ?... coupait Robert d'un ton

bref.
— Mais sur ceux qui ont voulu enlever sa

compagne.
— H a mieux que des soupçons... des certi-

tudes.
— Ce sont des étrangers ?
— Ce n'est pas mon secret.
— Et cette femme ? interrogeait à son tour

la grand'maman. Tu l'as vue ?,
— Je l'ai vue.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Elle est belle ?
— Très belle ! affi rmait le corsaire avec un

frémissement dans la voix... et c'est aussi un
noble coeur.

— Alors, observait Mme Surcouf , pourquoi
Marcof ne la fait-il pas connaître à ses amis ?...
Pourquoi la cache-t-il ainsi aux yeux de tous,
puisqu'il n'a pas à rougir d'elle ?

Presque avec colère cette fois. Robert ripos-
tait :

— Laisse donc Marcof tranquille... Ses actes
ne regardent que lui seul... « Et c'est lui qui a
raison ! »

Sans rien aj outer, il quitta les siens, les lais-
sant plus consternés encore.

M. Surcouf se mit à tirer de sa pipe de larges
bouffées. Sa mère s'essuya les yeux... et Marie-
Catherine, se levant, se dirigea vers un escalier
qui conduisait au premier étage.

— Où vas-tu ? demandait Mme Surcoût
— Ranger mon ouvrage, répondit la je une

fille... d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre
naturelle.

Elle se hâta vers les marches qu'elle franchit
rapidement, puis pénétra dans une joli e cham-
bre claire, tapissée de toile de Jouy bleue, meu-
blée simplement, mais avec goût : et. après
avoir j eté sa dentelle sur une petite table, elle
se la:ssa tomber sur une chaise... donnant libre
cours aux sanglots nui l'étouffaient.

En effet , si l'attitude de Robert causait à ses
parents de vives inquiétud es, plus cruelles en.
core.étaient les angoisses de Marie-Catherine...
Déjà, avant que Surcouf eût reparu avec l'au-
réole du triomphe, la jolie Bretonne, sans -qu'elle
s'en doutât, aimait , ou plutôt adorait son cou-
sin, comme en un rêve de prière et d'extase.

Cette tendresse, tout d'abord instinctive, fai-
te de ces souvenirs d'enfance qui savent si
bien embaumer les coeurs sensibles d'un impé-
rissabl e parfum , en s'augmentant de la fierté
qu 'elle éprouvait d'être la parente, la soeur
d'adoption du fameux oorsa 're dont la renom-
mée glorieuse avait précédé le retour, s'était
transformée, aussitôt qu 'elle l'avait revu si
beau, si chevaleresque, en un de ces amours
dont l'angélique pureté peut seule égaler la su-
bl'irne tyrannie.

Dans la perpétuelle commun bn de son âme
avec celle de son héros, par cette infaillible di-
vination qui n 'appartient qu'à ceux dont un
seul être est devenu l'unique ra:son de vivre ,
elle seule ava:t deviné pourquoi Robert était
triste et semblait malheureux.

Pour elle, aucun doute n 'était possible: l'é-
trangère avait ensorcelé Robert comme elle
avait ensorcelé Marcof I

Marie-Catherine ne se trompait pas. Su-rcoui
aimait Mad'ana , lui aussi , à en mourir !

Ce n 'était pas une de ces passions subites...
un de ces incendies spontanés dont sa loyauté
sans limites n'eût point manqué d'éteindre les
premières flammes, qui s'était emparé de Ro-
bert.

Non... cet amour coupable puisqu'il était une
invitation à trahir une amitié sacrée entre tou-
tes, s'était infiltré en lui lentement, mais irré-
sistiblement , au cours de ses quotidiennes visi-
tes au Chêne-Vert, se confondant d'abord avec
l'admiration charmée que lui inspirait la belle
Hindoue et augmentant cha-que jour davantage
son emprise sur son âme. sur ses sens et surtout
sur son coeur....

Quand il s'était enfin rendu compte que tou-
tes ses pensées étaient souverainement domir
nées par la même image, qu'il ne s'appartenait
plus et que tous ses efforts pour se dégager de
cet esclavage délicieux, mais redoutable, s'u-
saient en une vaine révolte contre lui-même,
en une stérile résistance à la fatalité, il avait
tenté dans l'élan de sa si haute conscience, de
s'en aller en de nouveaux voyages.

Vite, il renonça à ce proj et, non point qu 'il
fût incapable de passer outre à fa. douleur d'une
séparation étemelle... Mais partir , n'était-ce pas
s'enfuir ?... N'était-ce pas surtout s'avouer qu 'il
éta it incapable de résister à l'entraînement d'une
irréparable félonie ? N'était-ce pas pire qu 'une
faiblesse... une lâcheté ?

D'ailleurs Madiana ne l'aimait pas... ne pou-
vait pas fa:mer... Donc, il avait le droit de res-
ter... puisqu 'il la savait inattaquable et qu'il
avait la conviction, la certitude .que son amitié
serait plus forte que son amour.

Il resta ! Fidèle au serment qu 'H s'était juré
à lui-même, jamais un mot, jamais un regard
n'eussent trahi son secret... si un événement
inattend u n 'était venu le placer en face d'une
réalité contre laquelle allait se briser sa volon-
té d'être le plus fort.

Madiana , elle aussi, s'était sentie attirée vers
Surcouf par un immense et irrésistible amour...
Elle en avait connu tes mêmes phases : d'abord
un enthousiasme subit et fervent pour cet hom-
me si beau, si généreux... dont les rra 'ts révé-
laient la noblesse et l'héroïsme... Puis cela avait
été une sorte d'envoûtement d'autant plus dan-
gereux qu 'il lui semblait plein de délices... En-
fin , lorsqu 'elle -. v. t compris la nature du senti-
ment que lui ras; rait le corsaire elle avait cher-
ché comme lui, à barricader son coeur contre
la nassion qui le consumait. Et, s'mdignant â
l' -dée d'être infidèle tnêtne par la pensée, k

l'homme admirable qu'était son sauveur, elle
avait employé, elle aussi, tout le courage que lui
donnait sa si haute conception du devoir et de
FhonneuT puisée à l'école des idées françaises,
à garder jalousement enfermé au plus profond
d'elle-même son sublime et douloureux mys-
tère.

Et Surcouf n'avait pas plu^ deviné son secret
qu'elfe n'avait pénéjtr é le sien.

Mais si incapables fussent-ils tous deux de
demeurer à la hauteur de leur sacrifice, ils
avaient compté sans cette grande force d'amour
que rien ne peut détruire ni même enchaîner
et qui , malgré eux, en faisant éclater lfcurs
coeurs si obstinément, si volontairement oppri-
més, allait en une minute tragique et décisive,
sans qu'une parole s'échappât de leurs lèvres,
rien que par leurs regards, dont ils n 'étaient
plus maîtres, leur révéler à tous deux la terrible
vérité ! ,

Ce fut un soir, au crépuscule, sur la terrasse
du Chêne-Vert, que 'le voile se déchira...

Surcouf . venait d'apparaître... Madiana , ab-
sorbée dans une profonde méditation, ne l'avait
pas entendu venir. Surcouf s'arrêta un instant
pour la contempler-. Assise sur le petit mur cré-
nelé de la terrasse, jamais elle ne lui avait
paru aussi beHe... Une brise légère agitait l'é-
oharpe transparente qu'elfe avart jetée sur ses
épaules. De la Rance montait une brume va-
poreuse qui entourait son adorable silhouette
d'un nimbe de rêve.

Figé sur place, comme en extase, Surcouf
comprimait «R poitrine avec ses mains comme
pour étcmf cf r. te Cri d'amour prêt à jaillir.

Enfin (Madlïan-a Kaperçut... Tressaillant, eta
se leva... et s'en firt vers lui... Leurs mains se
joignirent... Elles tremblaient... Ce fut alors que
leurs yeux se rencontrèrent.. Ceux de Surcoiu
brillaient à la fois de .passion et de désespoir...
Ceux de Madiana s'embuaient de larmes.- Vain-
cue. eHe laissa retomber sa tête sur l'épaule du
corsaire... et ils demeurèrent silencieux, mais
éperdus... leurs âmes rapprochées dans un mè-
roe amour qui était toute la douleur ; et leurs
bouches frém:ssaient à l'approche du premier
baiser.

Maïs tous deux se ressaisissaient à temps, s'é-
loignaien t de quelques pas, et Madiana se cacha
la tête entre les mains.

SouTcouf, bouleversé, n'osait plus se rappro-
cher d'elle... Il la contempla'* avec l'expres-
sion du déchire—rent le plus indicible.

(A saivreJ

SOCIETE DE

BA N Q UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea CBaaux-flte-Fonds

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

imm de frémi sur la suisse et l'Eiranoer
faleurs «h«c Placenrnenrf

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

darde et Gérance de Titres

Location ae Coffres-forts (Sale Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
Or- Argent - Platine

prudence est mère ôe sûreté ! !
Confiez vos valeurs, bijoux, papiers de famille à l 2-98a

Union de Banques Suisses
lÊOPOlD-ROBERl m&

qui vous offre un eomparliment dans ses 9Sa1es* aux conditions suivantes
PIMEM8IOIII» i 1~__~Ç 

Grandeur Hauteur Largeur Profondeur 8 mois 3 a 6 mois 6 â 1*2 mois

• ... • Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
I 7 25 41 3.— 5.— 10.—
II 10 25 39 1
III 12 26 39 4.— 6.— 12.—
IV 12 35 41 J
V 23 85 89 5.— 8.— 16.-
VI 40 57 44 20.— 30.— 80.—

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

Seul Représentant des 2s»78

Aspirateurs à poussière Royal et Cadillac

BK*"!̂ _?&| n I s ^^
Rue D.-Jeanrichard 13 :-: Derrière le casino

¦ mu « ———- MII ¦¦¦¦——¦iw ¦ ¦—¦ ¦ III -I I  i——¦¦n—riir——~————-1—-1 ¦¦¦»¦!¦__—_—¦___________________ ___

'Chauffez Cuire-Laver-Repasser

(f abri que de

<2________1-SS l
Char bon-Bois-Gaz-Electricité t
!> __________________________________________________________

Photographie Artistique
H. NEHLHOUH

Daniel-Jeanrichard 0. — Spécialité d'agrandissements.
Ezécution de tous les genres de photograp hies d'un fini

irréprochable - Téléphone 9.46.

••••••••••••••«••••••••••••••••••••••ao
Pâtés froids truffés
Timbale Milanaise -
Vol̂ au-v^fit - - - - - -

Téléphone 40 23316 PLACE NEUVE IO

JHB P1WQEOM
/J^W CORCEll£S

^P̂K) ACCORDéONS
Y _f \ j f j k  J ) 21 louches, 8 basses 22940

\ w/7 •*».— •4L— S».- etc.
\~ Im ^wU louches. 8 basses

$̂_j| S».- 6-5.- -_5.- et«.
\  ̂

 ̂
CHROMATIQUES

Mm B_ 57 touches , 80 basses
,IMY  ̂ _• _*. 325.- Pri x de fabrique

f j__m> Y^**-**-̂  \ <--
^ ••" 

Vante directe aux particuli ers

Tout accordéon ne >) ortmi p as mtre ma^'19
, .. HERCULE ne provient pas

de noire fa ùt it/ tie.

tM~ N'ayant pas da représentant à La Chaux-do-Fonds. s'a-
tlreaeer oirectsment à la Fabrique « Hercule», à CORCELLES.

Catalogue gratuit sur demande. No 925.
M-̂ —̂———¦¦—¦__——¦ _̂—BQ______H_BHH——~BH——net

Î ESCflPIIOlS j j  _ Bourgogne !
• vrais , au beurre fin, garanti naturel , sont préparés par la _

Î 

Maison MAYE. rué Gœtz-Monin 24. Genève. Téléphone
Stand 54.90. Envoi par poste franco 7.SO le cent La 2
maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix spé- Z
daux ppur botelsi cafés el comestibles. .m-3400i!-r> 18876 S

 ̂

¦ 
m

Ananas „Libby " demi-boîte Fr- 1.55 j
n -, la boîte w 2.65

Asperges „ la botte „ 2.75
(Joutez le KIRSCH vieux à fr. 5.— le litre

Terre compris 24*245

W flotte Café Urine est touiow. apptiê
—: (6 sortes en vente) :—

5 o/„ S. E. H .  & J .  So,-,

feF^œûiaSy Léopold -R obert 25Tour Pantographe
On cherche à acheter , d'occa-

sion, mais en parfait état, un
Tour paotograpbe. -
Offres écrites sous chiffre Z. K.
24311. au Bureau de I'I M P A R
TUL. 24311

touiers or m K . chez
Gh. EGKERT

Uue Numa-Droz 77. 29808
Téléphone 14 .16



A l'occasion des Fêtes !
Nous rappelons que nous avons en vente dans tous nos Magasins d'épicerie :

W 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, » > » » 1,20 4- Fr. 0.30 » >
Moulin à vent, » » » > 2— -f- Fr. 0.30 > >
Neuchâtel » > > 1.60 + Fr. 0.30 » >

B I A N C
Neuchâtel 1924, crû ier choix, la bouteille Fr. 2.— + Fr. 0.30 pour verre
Dézaley1922, « « » » 1.30 -j- 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.*J- -f- Fr. 0.50 pour verre
Malaga doré (vieux) > > 2.30 ¦+¦ Fr. 0.50 » >
Moscatel , qualité supérieure, » > 2. — -j- Ft. 0.50 > >
Mistella, » > 1.90 -f Fr. 0.50 » >
Vermouth, » » > 2— + Fr. 0.50 > »

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

VINS & CIDRES SANS ALCOOL
Vin «Meilen» rouge, la bouteille Fr. 1.70 -f* Fr. 0.30 pour verre
Vin «Meilen» blanc, » > 1.80 + 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 + 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. 0.50 pour verre

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

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

Vin blanc « Stradellan 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

[OOPERHWK REUNIES
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt cf faiede Pompe 192$
R est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôts communal et taxe

de pompe 1925, avec la 2me série (échéance 31 décembre 1925) que le délai de paiement
échoit le 23773Jeudi 31 Décembre 1925

Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impots doivent les remettre avant l'échéance
au Bureau des Contributions, Serre 23, 1er étage, quel qu'en soit le montant.

Direction des Finances Communales.

DI I IQ  de Farines achetées en quantité et sou-
r L U D  vent inutilisées.

PI I S c'e Far'nes mal conservées et altérées.

Dl I -|Q da man|Pulatlon encombrante et désagréa-
LuO ble, Récipients spéciaut*, Cuisson, etc.

AUTOPLÂSME
S I K A P I S B

à base de Farines de Un et moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

L'AulopIiiMme de la Maison L. l'RIiUE de Paris se
conserve indéfluimenl et est le plus économiques des

JH-31&90- D Cataplasmes". 9109
Prix : O Tr. 40 pièce , la boile de < ; nièces Fr. 2.40

Dam toutes les Pharmacies -:- Dé p ôt : G. VINCI , Genève (Acacias) |

Place de H'Ouest
Place  JVeuve

Grand choix de

1 MB t tarin 1

S ÇJMSSjTK __S I

I SODER-VOn ARX c**»1,1* 1
I Maison de Confiance 2, Place Neuve

g ĤB.SCH HE fiOER
HrmH «P Ê - Fa *:)r * <:]ue de coffre-forts Union

Ij^pHJ ; Repr. G. 
Perret-GentÉB

ĝ^"-"*5* v* jj&r CBAUX-DE-FOWD»

Café-Restaurant Wetzel
Téléphone 1S.** _ Rom-de «*-
A Sy l*rentre pendant tonte la nuit et pendant le fêtes de l'An

Restauration à la carte
Hors-d'ocuvre, Oeufs poches prin-

cesse, Entrecôtes, côtelettes.
Escalopes de veau Viennoises
Poulets - Langue Ccarlate

Pour les menus, s'inscrire à l'avance
Se recommande, 24375

Av-ataur Franz, ex>culslnier.——f——————————————

jp^-tre Je La GhauTri e"nds ĵ
B^ Les Tournées PET1TD EMA GE^H

présentent pendant les Fêles du Nouvel-An 1945-26

_ \K 7 grands Galas d 'Opérettes modernes jM

_\ Vendredi 1er janvier Vendredi ler janvier
en matinée à 3 heures en soirée à 8 h. MO

Amour de Créole Troub lez- moi
Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes

de J. Rivière de Yves Mirande
Musique de F. Odero Musique de R. Moretti

JBf  Samedi 2 janvier Samedi 2 janvier
en matinée â 3 heures en soirée à 8 h. 30
Troublez-moi Pas sur la Bouche

Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes
de Yves Mirande de A. Barde

Musique de R. Moretti Musiq. de Maurice Yvain

¦j Dimanche 3 janvier Dimanche 3 janvier

I

en matinée a 3 heures en soirée à 8 h. 80

Pas sur la Bouche Amour de Créole
Opérette en 8 actes Opérette en 3 actes

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

Lundi 4 janvier, en soirée à 8 h. 30
POUR LES ADIEUX de la Troupe PETITDEMANQE

Une seule Représentation

Quand on esi trois
Opérette en 3 actes. Livret de Pierre et Serge Veber

Lyries de Albert Willemetz. Musique de Joseph Szulc
avec 24036

Rachel Launay , de l'Opéra-Comique
IHary PETITDEMANGE

Germaine Vallée Aimé Roberdy
des Bouffes-Parisiennes de la Galtè-Lyrique

Gilberte Lauvray M"' Perron, du Grand
de la Galté Rochechouart Théâtre de Bordeaux

BE Suzanne Dambreval Henry Bernard
de la Cigale de l'Alhambra de Calais

I et 15 autres artistes des principaux Théâtres de France.
Orchestre de 10 musiciens sous la'direction de M. G. KIEK

Pri- dea Placée I de fr. S.90 à f r. 6 —
i Location : Lundi 28 décembre et jours suivants , de 9

heures à 19 heures. Téléphone 15.15

= Ouverture du =cote neaioitaiQrande 8aMe La gorbatière
Sqlwesire ¦ Souper

1er «EM mt Jonwler

Gland _8iïl Bonne Musique
Pendant les Fêtes : 24200

Repas 4c f-arnilies. A\er>us variés
Restauration à toute beure

Consommations de premier cfooix
Téléphone Se recommande,

Robert Geissler.

I ATTENTION ! I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaaaBBBa>BaiBaBBBiai(Biiai>iiiaiBaB

1 Grande Baisse nSHSiin I
1 „(§elvétia " et ,) (lf l,v.ndlos } 1

\__0f Prix spéciaux sur les Bicyclettes
„Cosmos" „Terrot" ,Peugeot'

pour Hommes, Dames et Enfants

I Etrennes util es pour les Fêtes Je l'An 1
1 ^commande. WONCr SANISCHY 1

Téléphone 8.57 Place de la Gare.

K&m-mm *4É **——mmmm— W^mmmmmmmmB ^M—m»> *m *tf **__________
l
__*̂bi WmmmnmummwBM umu BBaa*BB9BBaBÉflnBa mmmsmmmimtmmmmÊS, ¦UH

I 

Aspirateur à poussière yADILLÂO I
avec moteur à roulement à billes possède la plus grande force II
d'aspiration encore réalisée. Sa durée dépasse, grâce à sa construc- W
tion soignée et robuste, celle de plusieurs aspirateurs ordinaires. j »

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

entière satisfaction. S"

Fr.340.»- avec access°ires Fr.340.** f
Facilités de paiement — Démonstration gratis W

Seul Représentant , fi,
C|« LI F^ FT^ Daniel JeanRIchard 13 W
l ie K m .  I_a7 %_)  __/ f (Derrière le Casino) &

Four manque de place
et à l'occasion des iêles

prix spéciaux pour : une quantité de portes-manteaux , magni"
ques tableaux et panueaux. tables à ouvrages, sellettes , travailleuses
bureaux de dames et autres , porte poliches , coins de feu, chauf-
feuses, étagères, glaces ovales et autres , pharmacies, tables a thé
et fantaisies , tapis de table , descentes de lit , carnettes linoléum
buffets de service, armoires à glace, divans, fauteuils , etc., etc.28671

Superbes jetées pour chaises-longues
et divans Turcs

BAS PRIX Se recommande BAS PRIX

Magasin d'ameublements

C. wmm FUS, industrie i

VINS - - LIQUEURS
A. CRIBLEZ & 0°

Téléphose 980 Numa-Droz 22, bureau

Visitez nos caves. COIIÉOE 29.

_SB1IS
Magnifique choix de 34511Parapluies

pour ii:i H , Tom-pouce

VARAPUIIES pour messieurs
¦»¦•§—. «nvoantfiraâcïiu--.

Parc 54A. Oiaraies

Importante Fabrique, ayanl
balancier a friction , presse auto-
matique et balancier à maie,
cherche à entrer en relations avec
industriels sortant

.Découp ages,
emBouf issages

nour pièces d'horlogerie ou autre
— Ecrire sous chiffre G. Z..
11V32 , au bureau de I'IMPAR-m. -aaJ
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¦ ÛAFE OE LA PLACE
! TÉL. 289 24113 CHAUX-DE-FOIMD8

fendant les Fêtes: Repas de familles
Spécialilés, Cuisine renommée. Vins réputés.

I = COWCCRÏ à

Jr GRAND CHOIX HABITUEL - — ''\
M BONNE QUALITE CONNUE \

f'  MAGASIN DE CHAUSSURES %

§__ SODER-von ARX I
Ill- W _jjfi>_ _ 2 > Place Neuve. 2 /ff

\m\ IIIII ¦IIII iiiriiiiiaTmniiiriWa ^̂  —iim

f 

Cadeaux utiles
||iiii l||limi||iiiiii| iiimi||i iiiii|[iiiii|||iiiii|||iiiii|| ||iiii i| iiiiM || ||iiii| |||iiiii||iiiiii|||iiiii|||iMii i |iiiii i^

J2amp es de p iano
JEf amp es èe f aBf a

Jutisf res en tous genres
IMMENSE CHOIX

Antonin ô Cie
Concessionnaires Electriciens

PLACE DES VICTOIRES
Wj o au comptant pe ndant les Fêtes IO a j 0

Calendriers à tout acheteur de f r .  5.— 24298

Avis m Paftiic
¦• »* * * « • ¦ • - •• •%

faisant mes achats avec les .Maisons <A B
Nègre > et c Au Petit Paris » à Môle
(Jura) France, je suis à môme de vous livrer la
marchandise

prix suisse taisant balance ao prix liais
Voyez ces prix!!! sur lesquels II sera

fait pendant le mois de Décembre un
escompté de 10% ;

Pardessus ragl^ SîT*0 _. 29.-
PardeSSUS -pia draperie , fr. 39."
Pardessus "elaoîouhie t^, t, 49.-
Pardessus rtouVntièrement ftQcol transformable, fr. 0«J B-

DawlAeeiie cintré croisé, très #SQ _
raracSsUS belle draperie, fr. ~*ù9um

Pardessus IfKr garOTloa
avec et sans eainture, fr. •»•"

Visitez mon rayon spécial de COMPLETS pour
hommes et jeunes gens

Mon Complet a__BSUÇ 69.-
_m>j-, ...m-, I nf  de travail ,mi-laine, article fort,
¦UOmpiCl pantalons ct veston, CQ

entièrement doublés, fr. O»''"

lCrtcliii*»e.r Norfolk , pour «arçon- AA
¦UOSlUmeS nets de S à 18 ans, fr. -.-S'a"

Grand choix de PANTALONS eu tous genres, depuis
Cr. 0.90

Pantalons SftMïfts 18-50
Dantolnmc velours «L'Amiénois» qA 50
r *inMBl»_n»  qualité extra forte, fr. —¦S»»

Madame Marguerite Ml
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.73

Retordages de Pianos
con§ciencieiBX

Se recommande - . . i355

C. GVRTNER
Rue «Se lo IBromrecnna-il-e. @

'¦__—MB»¦¦—¦¦¦¦»___¦lll HlflIT*—Wrtâ~—HÏTi TTUT¦_——If¦¦Ia~a»-»¦«n'a—T"à-~rt—aaT1*

I Tours Paippes __%.
pour les ^ T̂JTiW

Monteurs de boîtes «M f

78 pinces - 5 portes - outils , etc.
Fabriqués par 9)91

IJKI IL lÉlÊ «li; Wm BL «l Sp*&

Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
Rue de Sa Serre 89 Téléphone 209 I

Priv et, Prosnecim sut demande, , J

Et 
luirais

I I IIIII II II III I I< II III I II II III I I ' II IIII I< II III I II II HI I>

J Le
1 CHOIX

de nouveau
C0»ra_*_JET

* ipidelii

%%, Léopold-Robert , S&

^S?5̂ -"" TJB Masrasin sera ouvert SAMEDI 2
1P$S? janvier, de 10 h. à 17 heures. ^4406

-

@lftB m0 IKtar
jusqu 'au . Y/"_?lr
31 décembre ^&\

Sellettes ' dep. 13 .20
Tables fumeurs » 18.50
Tables à tl iè » 26.—
Tables Louis XV » -23.50
Tables à ouvrages » 47.—
Porte- linges » 7.50
Pliants â dossier » 7.50
Etagères 3 rayons » 18.50
Coins de feu » 31.—
Chaises paillées » 33.—
Chaises Neucliiit 'iioises » 35. —
Kauteuils jonc » 24.90
Fumoirs » 68. -
Traviiilleuses » 18. —
Pharmacies » 16.80
Divans 190. — et 175. —
Plumes , le kilo » 4.50
On réserve Profitez
'200 petits meubles ;i choix. 10o „
sur tout meuble assuré.

«Fa*-e _§-2g-_fs$-£_
Premier-Mars 5. n l'étac

LA ..NOUVELLE CEINTURE GAINE " DE

M Ê C. BILLOD
DONNE

A LA SILHOUETTE, LA SO U PLESSE ET L'ÉLÉGANCE

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

O % m̂m. Ê- '^M&Mm. %Lf >& O

l)  Joignez l'utile à l'agréable et choisissez : £ ")
C $ Lampes de piano , modèles superbes { )
v y Lampes de table — Lampes de poche i )
V t Lustres - Vasques - Fers à repasser 2 N

^ ̂  Tulipes et Abat-jour, tous genres et tous prix , jj \
? \ A chaque client faisant un achat de fr. 5.— , il sera ___ \
V ? offert un joli cadeau. 23827 V )

% Magasin COLLâRD %t \  Parc 52 S. E. UT. & J. 5oJ0 Téléphonel4.33 t \
rc\ Magasin ouvert les dimanches cle décembre / N

©e©©©eeeeee©©e©©e©©

C'W% itm'WVrm éÊSk

\mmï } imwmi
Rue de les ScalaBice 12

tous les jours excellente CRÈME fouettée , ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine, ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine , les
meilleurs FROMAGES à Fondue et de table , la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra , ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

S«3 a-«ï«C'*a<—ra*ra*afiaB*«B<e

Ed. Schmïdiger-Boss.

[| mum- .. . pnjAGERS lif \  £es moins chers ¦ u i n iiL i i u  
^

|T • (lllimi'illlll O SOIS j j|

|| , ou combinés \é

1 w in Oe 1i,\ ILJ 7, Eue Léopold - Robert, 7 \%

 ̂
: „....„.......„ . ......................................... ................ ...: i%i)é¥-i^¥i¥^ii)^®^^^®-s^^^^^^^^^*^^

pouvant  travailler seul , neut
entrer de suite nu époque à con-
venir , à l'Atelier de cadrans
Hinai l  Pobert Drechsel . à
Villeret. 24180

imprimerie WI» U_T IB J"̂

¦il I ¦"!<¦—HBT-TInma~aTa~aa~ffffWiBIlWia^a¥lil "iMITaWaTla—TM

I

TnflVMTC! roi,s |es JElll)|S sotr â 711- 30
IRIPC3^«»?« |

téléphone 289.



Programmes des spectacles de Lo €ham-de-ronds pendant les fêtes du Nouvel-An
¦______{ _Wj mmmtVkzx—^m^mm~mwrmmmrr^********^*n*n**r* ^̂

j §CAftA | |,______________1__ I | APOUO | |__Eî__i_____________L! ™"1
f Coeur de cnenc Ifkafifîc ri'Fnfunfc ~ -̂™ï— •*«*«» «--«S
I ïit±a.vjscsia; IIIIIBI I-Ulllu Le Redoutable Témoin J»ePçtltde»l E

grandiose aux scènes d'un intérêt ; merveilleux drame dont la puissance Rran Q film d.avenlurH g avec le célébre Pronra-unes S "̂
M pal pitant émotive atteint le maximum d'intensité. chien Rin-Tin-Tin ysfirlr ofli 1er Malme ,i A1H!)DK DE -RéOLE g ^Ç
_ — ' Ce ne sont pas seulement les yeux qui ; w*rTroU Vedetuw «-«rioulnea : Harold Lloyd ™UW I » Soirée TBOUBLEZ-WOI I

_5 —'-à 1 fl «"à 1 1"  - i  . i r (LUI), Bébé Daniels et Harry Pollard •Jamn ili 1 Matinée TROUBLEZ MOI __
3 llll nil  !P flPil f lû l l î l  sont pris , mais le cerveau et les nerfs , daM 

y OHarB 53^601 Z, Soirée PAS SDR LA BOUCHE ! ES
*¦ Ul lUUilC UI U 11 U llll et à moins d'avoir un coeur d'airain on B mmi«* af PA^CSA nj m!,nf i.fl -I Matinée PAS SUB LA BOUCHE B «̂

g deux actes de fou-rire mterprêtés par ne peut assister impassible à celte tra - niTIUUr CI rOCSlC 
SK^££ 

AM
°™ DE C*

È°": g_____* l ' inimitable Dudule, le grand gédie de chez nous. Ce beau film a été * Un autre uoi DU RIKE * Monty Banic» dana seulement -jUanO. 011 6St ITOIS "
comi que américain i tourné complètement dans le Valais. HISTOIRE d© PETROLE Location ouverte de 9 h. à 19 h. ©

5 .. * i i n II . . i . . —¦ "—:

fi ==-=== Représenlatfion§ tous les soirs à O I». 30, du Vendredi 1er Janvier au Jeudi ¥ =-==-= | ©
mt VISMDieEB»!, SAMEDI el DIMANCHE à 3 II. 30 ratatinées dans les Irais CiB-éMBfeeis mffi Les Enfants de tout âge .sont admis à tou les matinées du Moderne §§
I |§ ©on X Se Fils de Zorro § j_f Pon X Be Fils d® ZÔrrô "1
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(N'Oubliez Pi§
pour votre menu du Nouvel-An , les ex-
quises Pâtes al imentaires  aux Oeufs
frais 24455

&€_. _____________jg 

LES HAUTS-GENEVEYS
mumam-m-mm*- ~

31 DECEMBRE : _3$- SOUPERS
1er et 2 Janvier

Beaux menus Prîx modérés
Balles pour familles

24454 Se recommande.
—————————————I»— II«— I«»U*IJUJ.— "in ir—»»v—- uTii lM i-î inu——

f Fenlres le eiigiilre 1
pour MeNHieurs /r̂ *̂ Zt"''-<^

I _©.S© ^̂ ^̂ ^̂ 1 \

I SOdCr-VOil ilri, Chaussures I
Maison de confiance 2 PEaS-S MeUV© |j

l bon visiteur d'échappements
1 bon vïsifenr (se) Oe répjages

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

LA TAUAIMES «CH Co S. A. â Tayannes
engagerait encore

Bon FAISEUR k M
bien au courant de la partie. Place stable à personne ca.
pablo P 11775 K 24394

¦l|jj||!il||||l"l|||||iil|||||MI||||in||||||ii||||||ii||̂

I j/ienus du 31 «Décembre et 1er janvier I
i 5.5© §__?.!___ 5.5© 1

Coij sornmé Rich elieu Coosoi—mé Royal
f  Filets <de Palées Saurnoo «lu Rhio

Sauce Neuchâteloise Sauce Hollao<iaise

Tournedos ortllès aux cr,aropi2nes _aoSueTe Bœuf 24447
_ ... . . Haricots verts au Beurre

Salade de s&isoi? ^ 
¦* 

Kw
Crèrr>e a"u^ Fraises Crème fouettée aux 4 Fruits

On demande , pour fabri que de compteurs, 3 bonnes

pour spiraux plats, 18 lignes. — Faire offres aux Ateliers
SEIGNOL, 12, Avenue de Madrid, Neuilly-sur-Seine.

m J L \J 'W *3 m ZJ SU
an Fabricants d'émaux
On cherche â sortir des séries.régulières d'émnnx.

bonne qualité. — Offres écrites, avec prix , sous chiffre
g. H8»7 11., à PuMieitaw, BlElNttK . moffl
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

—r&imFL - 
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if! LE PLUS ËEAU JOUET DE L'ANNEE j |i
j f  ! EWTIKPEIMieNT NOUVEAU if !
\m%\ >~"—X*N _ -*-«. i — u î
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: _5 • enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux : !É§J •
: -§5 : et personnages, d'une bienfacture absolue. • 4  ̂:
J W i Tous les enfants d'une fami le peuvent s'y occuper. : v :
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• • Poser ^
es ménageries, basses-cours, fermes, etc \St \
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Envoi au dehors contre remboursement. : a_\ \

Fers à repasser I S
Bouilloires
Réchauds I |
Chauffe-plats ( «
Boilers i flBrûle-parfums g
Moteurs ' ¦- ' \ S
Sonneries f ^
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BVIEE
de Foie de Morne

Frc-Iclaa*®
fr. 3.SO le liire

PBlfflfl I¦ra
Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à dus pris t rès avanta-
geux , adressez-vous en tonte con-
flsnce à l'At eiiPr d'^bénislerie
JSruesJAyUET. Collèfje ïSA.
Téli- ' lioii- ?:>.I7. 1X130

Aux tlspsiï Fiiin
Rue du Parc 81

VENTE des ce jour. 19174
200 cfa\«a|»e«iwix.
en 4 seri«H , feiuret * el veiours
noir et couleurs , a fr. 8.— .
7. -. 8.— 9—. Itépara-
llous. — Transformai lonn.

Propriétaires
â'AHiOS !

L'Hiver est venu , niellez une
housse a votre radiateu r , votre
inoieur en a besoin , comme vous
d'un parnessus.

Adre.ssr z-vous a M. Alfred
WEILL. Faliri que de Bâches
Bna Numa-Dr oz 80 23103

triiHut DedUuïvSÊB
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FEUILLETON DE L'IMPARTI AL ol

PAR

GUY CHANTEPLEURE

11 dit «tu» parfois, comme si, déj à , nous étions
des époux.. Et j e n'ose l'imiter quoiqu 'il m'en
prie.... Nous marchons à côté l'un de l'autre ,
l'un contre l'autre.... Le bras de Jacques s'est
glissé sous le mien , il est tout près de mon
coeur.... De temps en temps, nous franchissons,
sur un pont fait de madriers disj oints et de
planches pourries , une eau qui coule plus pro-
fonde entre deux murs de roseaux. Ce sont les
lagunes lentes et souirnoises qui vont se per-
dre au Nord , à travers les routes souterraines
du lac de Labsista.... Et Jacques me rapproche
encore de lui , comme pour me soutenir et me
défendre !

Des gens viennent du village ; d'autres y
vont. Nous croisons un troupeau de vaches que
mène une fillette la quenouille au bras. Un lai-
tier retour de Janina , pique son âne fatigué , à
I'échine duquel des boîtes vides brin quebalent.
Une femme chemine, les mains chargées de
paniers, son petit enfant sur le dos, tranquille ,
d'ans un sac suspendu comme une hotte.

Trois j eunes villageoises, vêtues de la lon-
gue veste de laine sombre qui s'évase du bas et
que dépasse, plus longue encore, la chemise de
toile grossière , coiffées de l'étrange turban de
linge qui sertit de blanc leurs visages clairs,
s'arrêtent en nous voyant et rient ingénument ,
sans moquerie comme sans méchanceté.

L'une d'elles m'interpelle:

— Tu us de fins vêtements brodes, et nous
des robes de laine... Mais pourquoi t'envierais-
j e, ma belle fille? J'ai mon amour aussi !.. Et
c'est cela seul qui compte pour la j oie !

Toutes trois rient encore ni timides ni effron-
tées, avec la même simplicité d'enfant.

— Que Dieu nous garde notre joie, à toi et
à moi ! murmurai-j e.

Cette fois , elles se sauvent comme des bi-
ches effarouchées.... J'aurais pu dire : «C'est moi
qui t'envie... puisque ton anioui ne te quitte
pas ! »

Plus loin, nous rencontrons ce groupe si fa-
milier en Epire : un homme se tient sur un pe-
tit cheval, un enfant dans les bras ; la femme
noiraude , maigrichonne , étriquée , courbée, mar-
che pair derrière....

Jacques s'indigne en français et Niki deman-
de en grec, à l'homme :

— Pourquoi n'est-ce pas ta femme qui est
sur le cheval , tu es plus fort qu 'elle pour faire
la route à pied !

Pourquoi ! Quelle question ! l'homme est le
maître ! c'est à lui que la commodité d'une
monture est tout naturellement dévolue... Le
brave Epirote s'étonne, mais, confusément , il
sent que nous ne partageons pas sa manière de
voiir, que sa manière de voir nous froisse et ru-
sant, il répond:

— C'est elle qui veut marcher.... Elle a peur
que le cheval piqué par les mouches ne la j ette
à terre....

Au nez de son interlocuteur très digne, Niki
rit aux éclats, tant lui paraît comique cette idée
du brave petit cheval si pacifique, désarçon-
nant la personne qui se serait confiée à son pas
tranquille.

— J'espère, dit-elle à Jacques , que quand
vous serez mariés, ce sera touj ours Marika qui
aura le cheval.

— Un vulgaire cheval pour Marik a, s écrie
Jacques amusé j amais ! Il lui faudra une ha-
quenée blanche comme à une châtelaine de j a-
dis ou une licorne... ou un dragon ailé !

— Trop peu pour moi! déclare Niki. C'est en-
core l'auto que j e préfère !

Puis elle s'échappe en courant , riant touj ours-
Jacques a repris tendrement mon bras, et

nous nous sourions.
— Pour n 'être pas séparée de vous, Jacques,

j e. consentirais volontiers à être aussi pauvre
que cette villageoise et à marcher péniblement,
humblement derrière votre cheval

La chaussée bordée de saules serpente jus-
qu 'au village de Pérama qui semble se presser
au pied d'une grande bâtisse à larges baies.

Au-dessous, près du lac qui finit là et dont
la rive se recourbe , c'est le décor connu , une
place, un beau platane qu 'encastre une petite
terrasse circulaire où des tables et des chaises
attendent ceux qui viendront y prendr e f «ouzo»
ou le café. La j oie du soleil fait oublier la pau-
vreté des maisons et l'aspect misérable des
êtres.

Comme nous avançons, d'étranges lamenta-
tions, des cris lugubres mêlés de paroles, qui
montent, se traînent, descendent, reprennent,
touj ours plus déchirants, nous saisissent.... Le
bruit sinistre vient d'une maison dont les fenê-
tres sont closes. Je frémis.

Jacques interroge ; j e réponds :
— Ce sort les pleureuses !... Une vieille cou-

tume, qui, d'ans le peuple, persiste... Il y a un
mort dans cette maison....

Malgré moi, j'ai pâli, ma main tremble.
Jacques la prend dans 4a sienne.
— Comme vous êtes impressionnables ma

pauvre chérie !
Ce n'est pas la première fois , cependant , que

j'entends les cris rituels des pleureuses.». Mais

auj ourd'hui , c'est comme si des doigts cruels
passaient et repassaient sur mes nerfs à vif et
les tordaient un peu chaque fois.... Et j e m'em-
presse de suivre Niki vers une maison presque
aussi humble que les autres, mais qui cache la
toute petite église de Saint-Nicolas.

Nous revenons par le chemin du iroyaume des
sirènes, à la. grande route de Santiquaranta. Je
suis fatiguée et, paraît-il, très pâle. Niki et
Jacques exigent une halte de repos à l'Ambe-
lokipi.

En face de la jo lie vigne verte, quatre murs
discrets encadrent un terrain invisible. Un toit
menu le dépasse à peine. Sur la port e de fonte
qui ferme le petit enclos, est une croix.

— C'est le cimetière catholique de Janina ,
vieux , aride et lugubre. Je n'aime pas y entrer,
ce qui est mal.... Il est convenablement entre-
tenu , autour de sa petite chapelle, mais il sem-
ble qu 'aucun effort ne saurait remédier à son
apparence d'abandon. C'est un cimetière de no-
mades, le cimetière des passants qu 'un mauvais
hasard a arrêtés ici et que la terre étrangère
a reçus sans amour. Ce que j'ép rouve en cet
endroit d'indiciblement triste , est moins une im-
pression de mort qu'une impression d'exil. Et,
soudain, j'ai peur, une peur folle que Jacques
ne remarque la croix de la porte , ne me ques-
tionne.... Il me paraît que ce serait un fâcheux
présage !... Que sais-j e ?

(A suivreJ
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Monuments funéraires
Tombeaux de familSes

Travail soigne mis maison de eon f ia née
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\ ASSORTIMENTS COMPLETS DE <§

Ip.  
Meccanos :: Jeux de Pâte à Modeler :: Jeux de Pierres <

K Jeux de Familles et de Sociétés : : Jeux de Cartes 4
I Livres d'Enfants DICTIONNAIRES Livres d'Enfants

W GRAND CHOIX DE 4|

w papeteries, j î / manachs, Calendriers, Sacs d 'Ecole

\ Î mariB&iàiïi'es fie USure-finiit J

!!l 
Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour machines à écrire M

Papier carbone, etc. - Crayons, Plumes, Gommes. J
| COLLE - ENCRE J
w Boîtes de Couleurs à l'eau &m Boîtes de Couleurs è l'huile 
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| §uvrages en (gheveux w

fâj Elégantes Chaînes de Montres en cheveux 55
_r| pour Darnes et Messieurs gj
IUJ Superbes cadeaux pour les Fêtes de Noël et Wi
H Nouvel-An ! Qualité garantie. Prix modères IM

I 

Perruques île poupées. Nattes, Chignons
Bandeau— . Cnveloppeurs. Toupets p. M"

Iravadl aolâné.
\os postiches sont de notre propre fabrication)U. mer-§<*pp _ _ssaui l|

fpl Téléphone 2515. 2173*2 Téléphone "2515. KJ

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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.rdine imperméabilisée,
1 FKf -¦ Toile huilée ,

S1 gS? 3, Doublure imperméable à carreaux,
IK l̂fS>** *' Chaude doublure détachable en laine.
latâBffJ II est garanti imperméable.
BSEIM'' Il ne durcit pas comme le caoutchu uc.

' Jïii.U''" **¦ peut *lre ,iett° yé facilement.
^B*fl*iil C'est le manteau idéal pour le vovage, l'auto
W_W_ & et tous les sports. JHMô09c *239->ii ;

B PB" J8.50, I SO.—. 148.-, 155.—
Envoi à choix sur références. Indiquez tour de poitrine a¦ mesuré sur le veston.
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Matériaux de Construction

NUDàiG
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne il) M I

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et a dessin §563

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

Dépôt de "BEMZINA S. B."
¦ Employés ei ipisp _ u_m bureau et
ifsH î̂ni 1 ifUtiflil "

emandez les avantages que vous offre la
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AVEC GARANTIE

L'Aspirateur de Pons«ièi*r>
Je caneau apprécié des ménagè-
res. Occasion unique pour quel-
ques aspirateurs seulement. —

Démonstration :
11 - DANIEL JEAN K1CHAHP - )1
EMILE E T Z E N S B E RQ E R .

I

Ca 
w m. ni H / tett- ¦ ¦ M*Mi| O JF¦ii H ¦ 11 ¦ ^_r %B? ba

DES 20235

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABL-I

PAPETERIE WILLE
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qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souûre d'un affaiblissement de sa
lorce virile, de pertes séminales .
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumler ,
GENEVE. 453. Servette.

SoniiiSire
On demande une bonne

personne pour servir pendant les
Fêtes du Nouvel-An. — S'adres-
ser au Restaurant des Endroits.

24350



r ^Cinéma-Théâtre S. Â.
La Chaux-de-Foiids

S*c_al«ffl
Wtod-crnie

Ajpolfo
TEa-é-âîiïr-e

présente à sa bonne clientèle ses meil-
leurs souhaits de bonne année.

K___ J&WsL

CAFÉ BRASSERIE DES BANQUES
32 a, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 32 a 

Antoine Maspia
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi

qu'à ses amis les meilleurs vœux
p our la nouvelle année.

3. W-eb-er-Hfirscli-fj
Laiterie de la Place .

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Le Magasin d'articles de ménage en tous genres

GIRARDIN-SANTSCHI
Rue de la Serre 66, uï3»n =Di s de la Gare

remercie sa bonne clientèle pour la confiance qu 'elle lui a ac-
cordée pendant l'année écoulée et lui présente ses vœux

de bonne année.

SPLENDiD
remercie et présente à sa nombreuse et Adèle
clientèle ses voeux sincères pour
la nouvelle année.

M™ & Mr G. P E R R I N
HOTEL DE LA POS TE

adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Telnfnrerfe Lavages clûaniques
<3_ MORITZ

et BAIN8

présente aea veaux les meilleurs à sa nombreuse clientèle

M. et Mm,POHL
Maître-Couvreur

présenten t à tous leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L.a A\aisoo

Paul KAISER
Induits aliiiîMtaïres m gros

Dépositaire de la Maison de Un Lenziiu rg
49, RUE JAQUET-DROZ, 49

présente à tous ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Caie-Restauranl I
des Chemins de 1er 1

50, Rue Jaquet-Droz , 58 i
remercie et souhaite à sa bonne clientèle , ainsi qu 'à ses

amis, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Les nouveaux tenanciers

r et Mr Louis CORSINI. 1
•MJ-M-fc-^M^BIIHillilll^ I l  i l i l i  I 

llil
li

- les Ftablissemenfs
de Photogravure et da Galvanoplastie

ALEX. COURVOISIER
présentent a leurs fidèles

clients leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

NEUK0MHH & C0
VINS

Bons vcetia:

HOlel de la Balance J™ m I
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

fifla^œDiiB .̂_ii___________E__dE

Librairie-Papeterie
La Centrage

Cécile Calame
Rus Léopold-fiabert 31

présente à ses clients et amis,
ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

Boulangerle-Pàtlaaerle
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Le Magasin méridional
65. Ruo Léopold-Robert , S&

remercie et présente s tous
ses amis et à sa bonne clien-

tèle ses meilleurs vœux
de bonne année.

HOTEL de FRANCE
Veuve Girardet

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Jean Buttikoler
Buffet O. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Buffet Mont-Soleil
sur SMmier

Emile Walther
remercie et présente a sa

bonne clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

de bonne année.

M" B. Z W Y G A R T
Aux Armalllis

Kue Daniel-JeanRichard , l'J
présente à ses clients ses

meilleurs vœux pour la nou- ;
velle annéo et les remercie

de leur confiance qu'elle
continuera à mériter.

La Maison

A. EMERY&Fîïs
Magasin de l'Ancre léop. -Robert 20
présente à sn fidèle clientèle
ses vœux sincères pour 1828.

W. SANTSCHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.

Marc Von Bergen
CÂ Mf O N N E UR

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année

CHARLES NOBS
à la Vue des Ri pes

remercie sincèrement tous
ses honorables clien ls et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulan gerîe-PâtîssGne
CH. WYDER

Beau-She 1
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Marc Humbert
Bureau d'affaires et. d'assurances

vous présente ses vœux de
bonne année !

Serre 83
La Chaux-de-Fonds

Laiterie de la Serre , 55
JEAN KERNKN

présente à ses clients ses
meilleurs Voaus pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance,
qu 'elle continuera o mériter.

La Boulangerie du lioid
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT-MON BARON

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

BONNE A N N É E !

Maurice Tissot-Jacot
Camionneur '

exprime ses meilleurs vœux
à tous ses amis et clients.

E. «il
Chaussures Rue Neuve 18

présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux p'

la nouvelle année.

Maison
HsGhili

ROEIS ¥«OT
192®

A. Perret- Savoie
Premier-Mars 7

A l'occasion de la nouvelle
année remercie sa tidèle et

honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour 19-2(1.

J. SOMMER
Fabrique de Caisses d'emballage
121, RUB NUMA-DROZ, 121
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
vœux pour

la nouvelle année.

Confiserie

Wml NEURY
Rue de la Paix 90

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

hni-iiiici
Bureau moderne U

Machines ii écrire

ROYAL et ÏOST
62. Rue de la Serre. 63

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meil leurs

vœux pour la nouvelle
année.

Ameublements

MARLETâZTFRèRES
II , Rue du Premier-Kars II ,

adressent à tous leurs clients
des vœux bien sincères pour

la nouvelle année.

Le Magasin île Cigares
Benoit-Brandt

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel du Cheval Blanc
B&EN/lL Ri

Famille W. Messerli-Oifer
présente à ses clients , amis
et connaissances, ses vœux
sincères H l'occasion de la__V_lfl .'i niiAp .

Charcuterie de ia barrière
4, Rue de la Charrière , -ï

Mme ef M. F. GIRARDIN
remercient et souhaitent a

leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouv 'd 'e année.

iïiîîui fflirte
Premier-Mars 11a

Julien GUILLAUME
remercie et souhaite à sa
bonne el lidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour ia nou-

velle année .

! Ch. Yost & Fils
Vitrerie - Encadrements

Hue \nnia-Dro7. ï .'SO
présentent a leurs clients .
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pout* l'an

nouveau

Boucherie-Ciiarc ulerie
Hue dn Stand S

Paul SCH1ID
r- inercie et souhaite â su
nombreuse clientèle ses nu ii
leurs vœux pour la nouvelle

année.
1 ¦',l ¦̂•̂ ¦«̂ «̂ ^¦««« ¦.¦̂ ¦̂ ¦.«•r.T-.

Boulangerie - Pâtisserie
66. Rue de la Serre , EG

F. ROLLI-L AUENER
remercie et présente ii ta
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1036,

BRASSERIE DU VERSOIX

Albert Zisset et famille
adressent à leur bonne clien-
tèle et leurs amis les meil-
leurs vœux de bonne année.

Bonne Affli ge
Droguerie
V B E S E L

5. Plaça da lï'Msko-Vill i

V- PRUL HITZ
Boucherie

4. /.ne de la Kourte. I
remercie M présente à su
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs VOî UX
nour la nouvelle année.

M" T UM Grospierre
Restaurant du Cheval Blanc

DOIMOD
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

— M i l  l l l l  11 ITII I I —  W i l  I I  lll  Mi l  I
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G. Maître Tenaneier de

L' HOTEL CHASSERAI
souhaite à ses clients-, amis
et connaissances , ses meil-
leurs vœux a l'occasion ue.

la nouvelle année.

Ernest FIVIAN
Boulangerie-Pâtisserie du Succès

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1926.

Donne année
1920

Henri Cnoparti
Caoutchoucs

AU JARDIN D'ITA LIE
8, Itue (lu Collège. S

A. BERTOLAM I
remercie et adresse ses meil-
leurs vœux a sa bonne clien-
tèle à l'occasion de la nou»

velle année.

M. et IVT FASS
Salon de Coiffure

Place de la Grftre
présentent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

Armand Thiébaud .
E»«es«BuuK.

Fabrique de meultlé»
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle iini ièe.

MmB r E. KAUFMANN
COMBUSTIBLES

1-3. Itue du Collège. 22
présente à sa bonne et
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour
1926.

Georges Mathey
Place .'Veuve ti

Représentant de la Maison EfCHH O RH
Diitillirii lll Kiruk :¦: Billtr

présente à su bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

r f Gottliei] KnMnet
Brasserie JBâloise

adresse à ses honorables
clients

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

W Kaufmann-GQinand
MODISTE

Rue Léop.-Robert 57
remercie sa bonne clientèle

;' et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Ali). DDSCDER
Suce, de Ed. BACHMANN

Serrurerie
5, Daniel JeanRichard . 5

présente
à son honorable clienléle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bureau d'Installations électriques
Ww. HEWS

13. Rue Daniel- JeanRichard. 13
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle ses bons rœux

de nouvelle année.

A tous mes clients et amis
mes meilleurs vœux pr 1926

f f y ^

M"E DANIEL
Cornestibles

Rue de la- Serre, 61
remercie et adresse ses meil-
leurs vœux de bonne année

à tous ses clients.

Boulangerie - Pâtisserie

FRITZ WEICK
Rue Daniel - JeanRicli. 22
remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui souhaite ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

EAITEE&B3S DE LA HAII
EugB Perrlnjaquet

35, Rue Daniel-JeanRichard, 35
adresse à sa nombreuse clientèle , ainsi qu 'à ses aniis ,

ses meilleurs vœux pour Ja nouvelle année.

CHARLES RACINE
Camionnage-Expédition

Rue de la Serre 57 c
remercie et présente à sa
bonne clientèle , ainsi qu'à
ses amis , ses meilleurs vœux

de bonne année

Brasserie Muller
« —-B-«B 1 _

Arm. Juuod-lierger.
présente à ses nombreux
clients , amis et connaissan-
ces, ses vœux les plus
sincères pour la nouvelle

année.

BRASSERIE
Hriste ROBERT

Emile RUFER
BONS VŒUX !

M"* et M' H. GRAF
Café-iiesiairat du TERMINUS

présentent à leur bonne cl ientèle  et à leurs amis
leurs mei l leurs  vœux pour la nouvelle année.

LA CIDRERIE DE Iiï
79, Rue de la Serre , 79

Téléphone 13.85
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

iii Millet
Rue du Nord, 191

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année.

Confiserie-Pâtisserie du Parc
S. Thenrillat

Talfalnns 3.15 (ili-i-iit de la Sjo agcgv i)
présente à sa bonne clientèle

et au public eu général
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie :-: Pâtisserie
Laiterie s-: Fromagerie

*¦!. Rue «Su Veanple-AIienian d, Ï1S
Georges Bit Mer Téléph. 5.15

remercie et souhaite à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Max BECHER
PoëHer-FtimBste
S, Rue du Soleil 3

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



Bonne et heureuse Année
à tous nos fidèles clients

ANTONIN & C=
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS CERNIER

L. TIROZZI
Porcelaines et Cristaux

présente à toute sa clientèle ses meilleurs vœux de

Bonne Année ï

Brasserie «fie

LA GRANDE FONTAINE
présente k sa nombreuse clientèle , ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

————1———— ¦—B— ¦BMMIIIIHH*» ¦INII ' I I IBimiIB B B HIIH WBI—Mlllll

Fabrique d'eau gazeuse "LA MOUSSEUSE"
Edmond FRHflZ, suce, de FRHflZ Frères

Téléphone 18.77

adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Laiterie du Versoix
ERNEST SIEGENTHALER

Rue Numa-Droz I, I, Ruo Numa-Droz
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Café de la Place
souhaite à sa nombreuse clientèle , amis et connais-

sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

BRUNSCHWYLER & C
EAU - GAZ - CHAUFFAGES - SANITAIRES

33, RUE DE LA SERRE, 33

£Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ecole PERREGAUX
DANSE

présente à ses élèves, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mme et M. Louis Rufer
HOTEL de la CROIX-D'OR

adressent, à leurs nombreux amis ainsi qu 'à leur bonne
clientèle, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

H~e et Mr Ch. BLOCH
CAFE PASSAGE DU CENTRE
adressent à leur bonne clientèle, amis et connaissances

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

^Bs^iï ĵ ii|iii^rai-r| et succursale
fe^Sz coufeiÊf  ̂ Léopold-Robert 25
adresse à sa nombreuse et fidèle clientèle ses voeux

sincères de bonne année.

Métropole-Variétés-Cinéma
PAUL REY, directeur

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège, 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu 'à sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Naudi.

La Maison Mûm
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

M MUé
Kurth él Cie

2, Rue de la Balance, 2

ha Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Badance 14

adresse a sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Kagasin fie liuiîs et légumes
G. GKMZOMI

Numa-Droz, 4
souhaite M sa nombreuse et

fidèle clientèle
une bonne et heureuse

année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite à tons
ses amis et clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde e

présente à son honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour 1926.

Epicerie, Poids public
Georges Rufener

Débit -de sel
remercie son honorable cli-
entèle et lui adresse les
vœux les plus sincères pour

la nouvelle année.

La Boucherie Chevaline

Mme Schneider-Benoît
25a, Uue du Collè ge, 25a
remercie sa nombreuse

clientèle, en lui souhaitant
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Donze frères
Combustibles

Bue de l'Industrie 25-27 Té1,18.78
remercienl et souhaitent à
leur bonne clientèle leurs

bons vœux pour la
nouvelle année.

L. FROIDEVAUX S G"
Fabrique de Meubles

présentent à leurs amis et
clients leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

rnii-Mit
Epicerie Charrière 29

remercient et adressent à
leurs clients leurs -meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I" el l. i GOBAT
Café -Restaurant

5 — Rue de la Ronde — B
remercient et souhaitent

à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

Léop.-Robert 70
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Charcuterie

J. Savoie-Buinand
8, Rue de la Serre, 8

adresse à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. etfl£S[HLIiiiH -liDYOT
Rue de la Serre 1

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux de BONNE ANNÉE

La Coutelleri e
Ch. K/ELIN

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La BOÉÉ It&Kf
Place Neuve

présente à ses clients et
amis ses bous vœux

Je nouvelle année

r siffliA-ioiiiz
Rue Neuve 5 Télé 14.79

Corsets sur mesure ii confection
présente à son honorable

clientèle ses bons vœux pour
la nouvelle année.

Laiteries du Collège tt du Succès
17, Rue du Collège,' 17 Suocoa 1

Ch* Geiser-Opplîger
adresse à toute sa bonne clientèle
amis et connaissances
les meilleurs vesux poar la nouvelle année.

M™ cv M 'LEINERT, fourr eurs
12a, BALANCE, 12*

présentent à leur clientèle tons leurs féaux
pour l'an nouveau.

M E R C E R IE
Mme H. Thiébaud-Moser

Suce, de E. Blbersteln-Choltet
32, Rue Léopold-Robert 32

présente à toute sa bonne clientèle ses meilleurs vœox
pour la nouvelle année.

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
30 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

: Fon dée en it3t
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A LA HAVANE
Cljjares Clgarattn Tabac

Edwin Muller
Yi s-i -vis de l'Hôtel de la Fleur de Ljs

adresse à aa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Encadrements
Jean MIÉVILLE

Rue Léopold-Robert 9
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

LES

finies Réunies
adressent â tous leurs clients
des vœux bien sincères pour

la nouvelle année.

t&ux Pierrots
7, Rue da la Balance. 7

remercie et souhaite à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

La Corbeille de Roses
M» et M. Paul ADAM-BE CK

6, Place Neuve. 6
présente à toute sa clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Bonne el Heureuse Année
à tous nos clients et amis

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

IMPARTIAL
adresse les vœux
les plus sincères
pour la

NOUVELLE ANNEE

la Plais©! Dachlcr )
Eau - Gaz - Electricité

Cliauffatfe central
39, Rue Léopold-Robert, 39

présente à sa nombreuse clientèle I
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Epicerie - Mercerie

M" MOSIMANN
22, Rue de la Ronde 22

adresse à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

M"" et Mr Arthur Franz
Cal «s W eteel

17, Rue de la Ronde, 17
adressent à leur fidèle et

nombreuse clientèle ainsi
qu 'à leurs amis

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

PUni SI1L
Place Neoie 8

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrini
remercie et présente à sa

bonne clienléle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année. ¦..** .

La Confiserie-Pâtisserie

Jean KLKUI
7. Rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souliaits de bonne année.

La COMPAGNIESINGER
Succursale : Place leuve

La Chaux-de-Fonds
adresse à sa fidèle et nom-
breuse clientèle ses meil-
leurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

Madame et Monsieur

FLEISÛliH, coiffeurs
Place Neuve

souhaitent une bonne année
à leur honorable clientèle.

Droguerie
ROBERT Frères

Marché 2
présente à ses amis et clients

tous ses bons vœux pour
la nouvelle année.

Le Restaurant
du Gambrinus

Etieonc Bertrand
présente à ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

la racHfson

WtNDOWSKY
8, Rue Léopold .-lobent. 8

présente à sa clientèle
sea meilleurs vœux pour

la nouvelle année. , .

M. PAYOT
Agent de la Société d'Assurar.c os

LA WINTERTMUR ¦•

piésetite à ses client .- * et amis
ses rneileurs vieux poin-

ta nouvelle aniié n .

Boulangerie** ['ciiisserie
A. CRIBLEZ
ii, .'Rue Numa-Droz, 23
adresse à sa nombreuse

clienléle , amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

lin [librairie-Papeterie

HENRI WILLE
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M"» et M. Henri JACOT
Hôtel de la Commune

LA SAONE
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.



Fabr ication de voitures et traîneaux
Emile Bernath

Maréchal-ferrant diplômé
ti, Rue de la Boucherie , 6

adresse :i ses amis et à son
honorable clientèle

ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle aunée.

Hôtel de Paris
Mme A. DESBŒUFS

adresse à sa nombreuse clientèle les meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

cSa (Maison cSuf as Sioc/t
10, Rue Neuve, 10

LA CHAUX DE-FONDS
remercie son honorable clientèl e et lui souhaite une bonne

. -.. _i ;.. et heureuse année.

Commerce de Fromage
M me et M. G. GNJE G1

5, Rue de la Serre, B

présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

iiA ivr â.-sss'Oi r̂
._&_ lest OoïifiaLnoe

J.-S». M—¦Basi-
'IO, Rue de la Serre, 10

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Les Fils de Fortuné Jamolli
LA CH Ai \ DIM OMIS LE LOCLE

Balance 8 23, Grande Rue, 23

Fruits — Légumes - Conserves
présentent à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
E. B*e_rMsclfii FIES

3, Rue des Terreaux 2,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année.

Ecaite-rle l®ièi®
SAMUEL GUYOT

34 — Rue Léopold-Robert - 34
adresse a sa nombreuse clientèle et à ses amis ses meilleurs

vœux pour la novuelle année.

Boulangerie-Pâtisserie

P' E. CltrlS-leii-Frei
19, Rue du Collège, 19

remercie et adresse à sa bonne et fidèle clien:èle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

BOUCHERIES / *,présentent à leurs

M3E M̂^M **£ «
de nouvelle année.

C H A R C U T E R I E S  w

Bonne et heureuse A nnée
:: à nos fidèles clients ::

Papeterie librairie Courvoisier
Succursale de „L'IMPARTIAL"

©41 _j_ S__: i>® l̂*»^S -̂K€»M»eg< %J_ \

Boucherie ¦ Charcuterie

Frits GBauser
1*2, Une de la Balance
remercie et souhaite à toute
sa bonne clienlo e ses bons

vœux de bonne année.

Tell SCHIFFER
Boulanger le-Pâtisserie

Plan di I'KôIII 1> Villa
LA CUAl \.|li;-l.|)XBi

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle unuèe.

L SQLTER M ANH JENZE R
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
adresse à ses amis el clients

SHS meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Comestibles

! et P Henri STEIGER
présentent à leur bonne

clienléle Iwri meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Lu flusip Haïti!
„IB Iiis-BËif
présente a ions ses ineintires
passifs et amis les meil leurs

vœux pour la nouvelle
année.

Magasin

lm Ae sù iilmann - Sc f inGiîBt
83, Rue de la Serre, 83

remerci e et
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

Gypserie - Peinture

A. Naula - P. Rigotti
Rue Jaquet-Droz 14

présentent à leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Madame &7{USJÎ
Tjaute Couture 2)ems

présente à sa bonne clienléle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

E.A PIAISON
W. WI1HE1N

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

J. RAMSEYER, accordeur
PIANOS - HARMONIUMS

RUE DU PARC, 18

vous présente ses meilleur.-- vœux pour la nouvelle année.

LABORATOIRE DENTAIRE
_Dia. Sois ©t ZF1l"u.c3sIg,er

Technicien Dentiste - Mécanicien Dentiste
remercient et présentent à toute leur clientèle et amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

H" st H. Alb. Jeanneret fils
Combustible*
6 Rue du Stand 6

Présentent A leurs clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année. "

M. et Mme Ed. VON ARX
Garage Moderne PESEUX

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née.

Hôtel du POISSON
M A R I N  L» Gerster

présente a tous ses clients i-l
amis , ses meil leurs vœux

de bonne année.

Paul Anbi y- Jeanbo ur quin
HOTEL DE LA GARE

8AIQNELÉGIER
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux
nour la nouvelle année.

MUo P. Arnould
Hagaiiii de Coiffure pour Daines

56, Rue Lépold-Robert, 66
présente à sa ûdèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Fruits - Légumes - Primeurs
J. OLEMPI

Rue Léopold-Robert, 68
présente à ses nombreux

clienls ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

PHOTOGRAPHIE
„ELECTRA"

Rue Léopold-Robert, 68
adresse à sa nombreuse et
ûdèle clientèle , ses vœux
sincères pour la nouvelle

an"ée .

I et i" Spilznagel , 1
LéopolU-ltobert â I A

- Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux nour la  nouvelle année.

L COURVOISIEMLAME
Modes ct Nouveautés

s, PLACE N E U V E , S
remercie sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

senl« ses meilleur s,-vœux
nour In mtllv. 'H'i'IflJl 'il'̂ .

Epicerie- Primeurs

S. BRO SSIN-RUCH
Rue Léop.-Rob. 88

prèsenle à tons ses clients
ses meilleure vœux pour

fa nouvelle année

Ci Mon
Rue de la Serre 45

ANTOINE RÂMIS
nrésente à ses amis , ainsi
qu'a sa bonne clientèle , ses

nie i l i -  or* vœux de bonne
année.

Tous les jonrs :
TRÈS BONNE MUSIQUE

par lo sy m pa lli i qim orchestre
ues frères

KELLERT

Madame Marguerite Weill
Conlcctlon

26, Léopold Robert, 28
adresse

è sa nombreuse clienléle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edmond BREGUET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances, ainsi qu 'à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour 1926.

Au Nègre
Tabacs Cigares

M"< E. Chopard
remercie et ad resse à sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année.

A L'Eftf €lWCi§§
A. Gostely

S Rue Lèop. -Robert 8
présente a ses clients el amis
ses meilleurs vœux a l'occa-
sion de la nouvelle année.

M- P. Ferrât
24a Rue Léop.-Rob 24a

Trousseaux Lingerie
pré sente a sa nombreuse
clienléle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Spichïger & Cie
HALLE AUX TAPIS

Léopold-Robert, 38

pré sentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs-vœux de bonne année.

Boucherie « Charcuterie

C. Botterai
Passage du Oentre B

présente a ses clients , amis
et connaissances, ses vœux
de bonne et heureuse anm'e.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumerie

12, Rue Léopold-Robert , 13
vous présentent leurs vœux

sincères de bonne année.

Laiterie du Marché
L. STETÏLER
2. Rue du Marohè 2,

adresse à sa bonne et fidèh
clienléle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

J.-O. OngneniQ
Essayeur Jurf fédârai

Ku» de la Serre la
présente à sa bonne clien-

tèle ses meilleurs vœux poui
la nouvelle année.

Boulangerie-PiilÎNseric

L-l honte. 5ê
Suce, de 0. HoMneite

présente a sa clientèle el
connaissances . ses meilleurs

vœux de nouvelle année.

Tabacs - Cigares
Jean MULLE R,

Une Neuve 12
remercie et souha i t e  à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

lu nouvelle année.

M. Pierre Stauffer
Charcutier

Rue Fritz Courvoisier  6,
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an née.

4. Stauffar-Pfeiffer
Boucherie

présente a ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle annéi-' et les remercie de
leur confiance qu 'il conti-
nuera â mériter.

Sacques ITlicheï
BOUCHERIE

Place de l'Hôtal-de-Ville
présente à sa nombreuse

clientèle ainsi qu 'à ses amis,
ses meilleurs vœux pour la

iiij uvelle année.

Cliarles Eclterti
Pendulier

77, Rue Numa-Dro s 77
souhaite à son honorable
dienièle ainsi qu 'a ses amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Librairie du Premier Mars
A. Ms-«ss_ s>_Il

Hue un

S, Premier Mars 5,
remercie et adresse à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Aux Bons Fiions
E. G 11 A BU U

B, Passage du Centre. 5
adresse a sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MaffaHio Alimentaire
Fruits — Légumes

E. CIABARRS
2, Plate de l 'HOl n l-de-Ville , 2

remercie et souhaite à sa
nombreuse clienléle ses meil-
leurs vœux de bonne année.

Sofa-Brasserie du Gaz
23, Rue du Collège, SB

M. Babus - Barale
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

U Haissn L. LONSTROFF
41, Rue Léopold-Robert , 41
présente à ses honorables clients
ses meillenrs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de la
confiance qu 'ils lui ont témoignée

jusqu 'à présent.

C. Luthy
I_ ibr_lrie

Rue Léopold-Robert 48
présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

le Magasin de Comestibles

Mainini & Gagliardi
13, Rue de la Oharrlere 13

Téléphone A.10
adresse a sa bonun et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux DOiir ianouvel leannée.

Monsieur et Madame
Justin Monnerat-Glrardln

Café du Jura
Salgn eleg ier

adressent a leur bonne clien-
tèle leurs m°illeurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie -Fromngerie agricole
ÂlfRED D1ASER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fidèle clientèle,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

talé -Me b Lion
17. Rue de la Balance, 17

fil. 3enn Piémonfési
presen -.fi à tous ses amis et

nouveaux clienls ses
bons vœux de bonne année.

Ala OuBomSirioe
CH. DEVINS
[j Salât*ce R
remercie et adresse

à ta

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

p our la nouvelle
année.

Emile Oudot
Pointure :: Service de devantures

Industrie 5
présente a sou honorable

clienléle. amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Paul Gril f © nd
Coiffeur

47 Rue Numa-Droz 47
souhaite à tous ses vœux
sincères a l'occasion dn la

nouvelle année.

MM. OCHSNER & Il
É3ÉNISTE8

Rue de la Charrière 42
remercient et souhaitent a
leurs clients leurs vœux sin-

cères pour l'année 1925.

Les frères
WlCtflUIIIMIIil

Professeurs u nusip
adressent leurs meilleurs

souhaits pour l'année 1926
à leurs élèves , connaissances

et amis.

AU PRIX UNIQUE

J. Naphtaly
L.& Cb&ux-de-FoiWs

présente à sa nombreuse et
iidèle clienléle ses meil leurs

vœux pour la nouvelle
année.

Tel! rlMBERT
Teinturier

Numa-Droz 10, Rue Neuve 8
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

US" et M' G. Illliim
Rue du Collège 18

présentent à tous leurs hono-
rables clienls leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M Arnold Vuille
Café-Brasserie de la Ronde

Rue de la Ronde 21
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année i
toule sa bonne clientèle ei

amis.

(3/tap elhrie ef f ourrures
F. CANTON

29, Rue Léopold-Robert. 29
présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux a l'occasion

de la nouvelle année.

LAITERIE DU ««©
25, Rue Léopold Robert. 26

Ch. TrïfeoÈeê Fils
remercie et ad resse à sa nomureuse et fidèle cliemèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.



LES ANCIENS MAGASINS
DU

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour 1926.

Garage Châtelain
Rue Huma-tDroz 27 Téléphone 3.62

Autniis oaMand 8 Ctteiroict
présente à ses amis et clients, ses meilleurs vœu x

pour 192b*.

LOUIS GYGI-MATELE
1, Rue du Nord LAITERIE Rue du Nord, 1

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

EPICERIE-MERCERIE

Mme et Mr Gavillet-Zimmer
IO, Rue dn Crêt IO .

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

XJ_L MAISON

A. €H/&»U$ A WHJL9
Huilerie-Savonnerie

remercie et présente à sa fidèle clientèle ses meilleur vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie- Charcuterie
36, Rue du Grenier. 36

WILLY DORRENBIERER
remercie et souhaite à sa bonne clientèle, amis et connais-

sances sts meilleurs vœux pour la nouvelle année.

PENSION

E. Oppliger
Ronde 19

présente à sa fidèle clienléle
ses meilleurs vœux

de bonne année.

Weissbrodt Frères
Fabrique de potagers

84-88, RUB du Progrès, 84-88
présentent à toute leur clien-
tèle et amis leurs meilleurs
vœuxpourla nouvelleannée.

LA MAISON

Atnédée ALBERTONE
Gypserle Peinture
présente ses meilleurs veaux*
de bonne année à ses clients

et amis.

M me â M r Feutz
Hôtel du Cheval Blanc

HOTEL-DE-VILLE
présentent à leur bonne cli-
entèle leurs meilleurs vœux

de bonne année.

Rodolphe RIESEN
Boulangerie

RUE DK BEL-AIR 14
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

ô-,»iCliBr!i!S IiogIer Sl
"LA MAISON MODERNE"

La Chaux-de-Fonds
remerci e et souhaite une

bonne et heureuse année à
toule sa bonne clientèle

et amis.

Bnf let de- la Care de l'Est
P. Favre

souhaite à sa nombreuse
clienléle, à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

La Teinturerie
du Grenier 22

a l'occasion des fêtes
exprime à sa bonne, et fidèle
clienléle s»s meilleurs vœux
ainsi que ses vifs remercie-

ments.

L ' E P I C E R I E

J. JEBISCDEB
Rue AlBils-iane-Pisget 29

remercie son honora ble
clientèle et lui fait part de
ses vœux de bonne Année.

Magasin de Coiffure
Dames et Messieurs

EMILE FELLMANN
.\uma-ltr«z 105

adresse à ses amis et a sa
bonne clientèle ses bons
vœux de bonne année.

AU PETIT BRETON
adresse à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Ecole de Danse
Louis Lœffel

souhaite à ses élèves , amis
et connaissances

lous ses lions vœux a l'oca-
sion de la nouvelle année.

Le Magasin d'Electricité
Bi , Rue Jardinière, 52

HI. J. Coilard
adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

René Savoie
Tapissier-Décorateur

1, Rue du Nord. 1
exprime ses meilleurs vœux
à sa bonne Clientèle , ainsi

qu'a ses amis,
pour la nouvelle année .

Fabrique de Niellage
en tous genres

John VUARAMBON
Bus Rousssau 27, fl tS È ïE

présente a sa clientèle et a
ses amis Ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Concasseuse mécanique * «w»
de Itel- .lir

DrlmeVve Marguerite Castîonï
à sa bonne clientèle , amis

et connaissances , ses meil-
leurs vœux de nouvelle

annéV.

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexls-Marle-Plaget 63a
présente a ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Fabrique de Meubles nolsfetter & Spring
Tapis - Rideaux - Stores

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 et 38 — Téléphone 22.27
remercie et souhaite à toute sa bonne clientèle ainsi qu'à ses

amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

3ecin Beiniger
Boucher

Xurna-Droz 88
adresse à sa bonne clientèle,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année .

MKXfJISKRIE

Eugène Maléus
Premier-Mars 12a

adresse à sa bonne clientèle
et à ses amis les meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

René frai Fils
COIFFEUR
Rus du Versolx

remercie sa bonne clientèle.
et lui orésente une bonne '

et heureuse année.

Café dn Balancier
Veuve A. .13 on uin

Progrès 65
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année

L.& A\-'Soo

Lucien Droz et Fils
Commerce de Vf ns

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FÉLIX DUCOMMUN
Essayeur-Juré fédéral

Rue de la Paix 51 et 51 a
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Restaurant du Régional
La Corhatière

Robert Geissler
adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses vœux siûcères

pour la nouvelle année.

(al è f in
V. Marucco

présente ses meil leurs vœux
pour lO'io

à son honorable clientèle.

La Maison

Â L'Hermine
Une Léop. -Robert -28

présente à son honorable
clienléle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel de la ta-d'Or
V1LAISS

M. et Mme 8. Gaifner
présentent à leurs clients.
amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour 19rt>.

Café do Raisin
M mc ct SI. Emile Stau Qcr-Leuthold

adressent à leur û lèle clien-
tèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie-Charcuterie
PAUL BLASER

Rue de la Paix 30
remerci e et souhaite a toule
sa clientèle , ainsi qu 'a ses
amis , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Veuve Henri Jamolli
Primeurs

77, Rue du Progrès. 77

remercie et adresse à sa
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

Léopold DROZ
Encadrements-Papeterie

IVuma-Droz 108
présente a sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1926.

La

Droguerie du Parc
A. Delachaux
présente à ses clients,

amis et connaissances, ses
souhaits de bonne année.

A. WERNER
PHOTOG RAPHE

présente â tous ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Articles de Ménage

Jules Bozonnat
Une de la Paix 63

présente à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

MM et Mr ALLEMANN
Hôtel de Commune

«1«B F E N I N
présentent a leur bonne

clienléle leur meilleurs
vœux pour

la nouvelle année.

NT V" G. Boss
Nord 50

présente a toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La liison SULZER Frères Si
64, Rue Léopold-Robert, 64

Chauffage Central - Ventilation
remercie et adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année .

Mr et Mme A. ROTH
CAFÉ DES VOYAGEURS

86, Itue Léopold-Kobert, 86

adressent à. leur nombreuse clientèle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LA MAISON

F. Dessouslavy
Entrepreneur — Plâtrerie — Décorations

présente à son honorable clientèle , ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année.

M" et M. JAGGI-SCHILT

[aii- leslairdl-U le la Soi fll
présenten t à leurs clienls et amis leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année .

Boulangerie Pâtisserie
Rue de la fieitiene 4 Rue fie la Rata 5

présente a sa nombreuse clientèle , ainsi .qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Hôtel-Pension du Vaisseau
M" et M. Georges Ducommun

¦PETIV-CORsr.AIM.Off»
présentent â leur honorable clientèle
leurs bons vœux pour la nouvelle année.

A l'occasion du Nouvel-An, nous présentons à noire
bonne et liilèle clientèle , ainsi qu 'au public en général ,

non meilleurs vmix.

Biscuits OTTO LUSCHER
Eugène Boiligsr , Serre 9

ES_aoï-<és«ii— taswni

CIMET DENTURE US
présente à sa bonne clientèle , ainsi qu 'à ses amis,

les vœux sincères pour la nouvelle année.

Ecole Internationale de Langues
Rue Léopold-Robert 54, La Chaux-de-Fonds

souhaite à tous ses amis, élèves et clients
Une Bonne et Heureuse Année.' A Happy New Year !

Glùtklidus Neujakr! Glaedeligt Nyiaar!
Buon Anna ! Seliz Ano Nievo ! Sczastlivy God!

Szcrenlivy Rok ! Chono Tovo ! Degosarima! Tchin-Tchin.'

Jean RUBIN
Vélos Autos Motos

Rue Danlel-JeanRIchard 37
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour l'année UUti.

Organes de Transmission

EMILE ETZENSBERGER.
11, Rue Danlel-JeanRIchard, 11

remercie et ad resse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'à ses
amis, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Groupe ..ASTER
ChaSet de Pouillerel

souhaite à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M"e Clémence CALAME
Bibliothèque circulante

68, Rue du Parc, 89
présente a ses connaissances

et à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

JOSepl) RIETZ6ER
Chauffage sanitaire Parc 86
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

La Boucheri e NoiiYe lIe
Rue du Parc 83

Graf-Pellaton
pré-sente à ses nombreux

clients , amis et connaissan-
ces , ses bons vœux pour la

nouvelle année".

Ariste GAGNEBIN
Fritz- Cour vois ler 5

adresse
à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café in Raymond
Albert Ilild

adresse à ' sa clientèle , amis
et connaissances

ses meilleurs vœux.

Elevage de canaris du Harz

Eut ion-ilei
Bienne

à tous mes clients , amis et
connaissances , mes

meilleurs vœux
pour l'année 1925.

H. e! W. Tanner Frères
Ebénistes, Sonvilier

présentent à leurs clients,
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année.
M——i~~—¦_¦_———______

LA MAISON

JEANNIN-BAR DET
«anilines et Fournitures— Hue du Parc 8 —présente a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Hôtel de Commune
Genereys>sur>Coffrane

1er, « et 3 janvier

Pal - Bal
BOXNE MUSIQUE -24^2-J

Buffet de la Gare
La. Perrière

A l'occasion des Fêtes de l'An
MENUS SOIGNÉS

Poisson Vol ao Vent
Civet de Chevreuil

Filet Lapin Ponlcl
Prière de se faire inscrire

Cave réputée

Pour les
QUATRE-IIEURES

bien assorti en Charcuterie
et Vinaigret te  au Tripes

Se recommande. 24444
J. Gainer- Wy 1er.

Tëlénhont* Z

Calé - Restaurant
J9ti Çobat

— RonaJe 5 —
Demain

OM de Lire
Consommations de 1er choir

Bonne Musique
24441 Sfl rpcrmimamir *.

Office fiduciaire
Tel 46 Tél. 4(i

S'F. Mirer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17518 Prix mo-iérés P74(ïî N

Max BECHER, poêiîer
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
REPARATIONS

943 ^e recommande*

m ïïï âOO
Il petits meublespal te r

H I J defr.  7. — à lr. "0.—¦ ' pièce.
Prôniez de faire voira choix , on

réserve pour les Fêles. Plumes
depuis 4.50 le kilo. Edredon.
Divan avantageux. — Th. Frey,
Premier Mars 5 'W315

IO "Y, jusqu'aux fêtes

I J '

acBa«bt!«fi

[hifta, Iii
Caoutcnoacs

Jean COLLA Y
itue den Terreaux 15 H

Télép hone I4.0Ï

n'HI
C'est le Numéro u une polion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien! rue Léo-
pold Kobert 'tl> . La Chaux-Je-
Konds. poiion qui < *uérit (parfois
même en quelques heures), la
grippa, l'enrouement el la loux
la plus oriiniàtre. Prix, à la phar-
macie": Fr. 2. — . En rembourse-
ment tranco. lr. *J.50. 1833*2



Logement
c§e 2 pièces

situe dans le quartier de 1 Abeille
est demandé à louer do suite.
Ecrire sous chiffre H. K. 23337
aa Bureau de I'I MPARTIAL . S3-W7

On cherche

nuiasln
à louer , pour de suite ou plus
lard. — Offres écrites sons chif-
fre J H 10655 So. Annonces-
Suisses S. A. , SOLEUUE.
.1H 10835 So 24367

A vendre à Chaumont

Belle propriété
comprenant maison a'uabitation .
eau. électricité. pré et forêt, grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Itené
Landry, notaire, rVenchalel.
P. 3404 NT. 22791

M llll
à louer, avec une grande
vitrine , situé dana le centre de
La Chaux-de-Fonds. • 21096
S'ad. an btu*. de l'clrnpartial»

A LOUER de suite

Bel appartement
de 4 pièces, situé au centre de la
ville.  — S'adresser à l'Etude
Thiébaud & Piaget. notaires,
ruo Frirz-Courvnisier 1. 24571

A vendre
Jolie villa

avec tout confort moderne.
Magnifique terrain. Beaux arbres.
Pavillon au bord du lac de Ne*a-
cbâtel . — Pour renseignements
s'adresser Etude THORLW'S.
notaire . Saint-Biaise. 2Un.**-

Jeune domestique „S_i
S'nd. an bnr. da r<I~partu**,I»

Phamhpa lueuDieM est •> louer ,
UllaUlUl tS à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — Maison
d'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au 3me étage . 2J424
(Ihamhpo A louer t res i*->i> e
UlIalllUl G. chambre chauffée , à
personne de toute moralité et
travaillant deliors. — S'adresser
rue de l'Envers 10. au 2me étage.

_____ 

TPflllVP UIlli "t)ul'',e Coiueiiaht
1 1 1 / H i C , une somme d'argent.
— La réclamer chez M. Kramer.
rue d" lw ^erre jj. 24310

PERDU
au Temple National , à la fête de
Noël du Catéchisme, un porte-
monnaie renfermant 80 Frs.
environ. — Le rapporter, contre
récompense, à Mme Perrenoud.
ru^ du Parc 39. 54430

La personne SWjBjBÈ
dimanche à la Oroix-d'O r, est
priée d'en faire le contre échange,
rue du Parc 85, au 2me étage, à
gauche. 24985
PflPfin depuis le Vieux-CollègeI Cl UU , àia rue de l'Envers, des
lunettes de garçon , monture cor-
ne. — Les rapporter , contre ré-
compense , rue de L'Envers 24 (Re-
passeuse), au rez-de-chaussée .' 2*1321 

PpPfln dimanche soir, uu porte
i c i  UU , monnaie noir , contenant
environ fr. 15.-. — Le rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 108, au oignon. 24819

M Boiiciicrics Î ELL clgarc§§t€rl€S m
H OranH chou de Porc saK ct iiimc m

Tstxan/bons, Galettes, Carrés,. Côtelettes et Filet
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Le Restaurant de IM d'Or i
Alexis-r*aa-B-fl«s-I»B€«Ég«ei 1

envoie à tous ses elients ses meilleurs vemir de lion-
ne année et recommande ses grandes

S? " 9 S "f ta *

sylvestre et jours suivants
Bon orchestre

Consommations de premier cn.oi~
Albert Widmer

! SYLVESTRE !
Hôtel de Paris
Dîner de 6ala mtt Concert !

Tortue claire !
Saumon du Rhin poché, Sauce hollandaise ]

] 
; '• - Pommes à l'Anglaise !

Tournedos Rossini |
| Volaille de Bresse rôtie — Salade ,.* .

Glace vanille — Biscuits \

j A partir de Minuit : BUFFET FROID j
; Volaille, Langouste, Pâté, Roasbeef, Jambon

Galantine, Huîtres, Escargots, etc. j

BAI Entrée, Pr. 1.SO BAI j

r 
grande Brasserie du Saumon il

Eden variétés Cinéma
¦—¦ 

——— 
^̂.— Pendant les jours de l'An :

| -Grands Concerts - i
•S donnés par la célèbre-toupe 24438 C

iS — — Cesmopoi^e — — "g
—f ——— ce___ Uu rire, de la gailé et de la bonne humeur ea.
S avec Frisch , l'inénarable comique , Elie le célèbre _3.
««s chanteur Montbéus, Mme Colayte , la sympalhi- —•

que réaliste comi que , Silem. le baryton franco-
italien . Les Ama , duettistes à voix.

Se recommande.

notel de la Crosse de Date
SONVILIER Téléphone 333

Vendredi 4 er. et Samedi 2 Janvier,
dès 15 heures
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Orchestre DICK, de La Chaux-de-Fonds
Itestauratlon â la carte. — Vins de premier choix.

Menu spécial de Fête, à Fr. 4.8O :
Consommé ilalieune. — Petites bouchées à la Heine,

Jambon aux Jiaricots frais , pommes parisiennes ,
Poulet rôti. Salade verte. —'Omelettes au rhnm. 24419

P 6797 J Se recommande, L. Zbinden, nropr.

En caa de décès adressez-vous à "m— l̂.Mme Vve Jean LEVI, ruo du Col- «siSSg Ŝ s*̂luge 16. Téléphone jour et nuil 16.35. <*£|_I____!_]*.
780 Prix 1res modérés. Ë̂ïSSïSëS^

Monsieur Eugène TISSOT et
ses enfants , profondément émus des j
nombreuses et touchantes marques
de sympathie qu 'ils ont reçues au dé-
part de leur chère épouse et mère,
expriment leur plus vive reconnais-
sance et remerciements sincères à
tous ceux qui ont pris une si gran-
de part à leur deuil. 24437 I

| Pompes Funèbres 5 M A C H1 Corbillard - Fourgo n r rit rau—__, - D-S»_ » ' I\W Ton» lu cercueilt sont caifilonn as I>HOUEU,S ni- ; Bois
4 Q A  TéLéPHONE t <i _t CERCUEILS CIIéMATION '¦ •DU Jour et Nuil *•«" ( .'. EUCUEII .S TAUHYPIUIJBS

IHtUfssfWi  ̂'I lll iMfWIsssMî BJtWfil-mtlf'Î IlHI11^
91 ©««t deman dé

non nefleur en marctie
bon Poseur de cadraos. emboîter

Ecrire oil se présenter Rue Nu—ta-Mroz -J.--M , au
rez-de-chaussée. 24433

I Restaurant de la Boule d'Or I
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Roiaert 90 Téléphone 24.72

1 Peiidanf les f êtes de l'An 1
J&çgi se recommande surtout pour sa
cuisine soignée et sa bonne cave.
Tout le monde aura à s'en féliciter.

Quelle personne
prêterait la somme de

150 a 200 f r .
pour commerce, pendant les Fê-
tes et à personne solvable. Forts
intérêts. Très nressant. — Ecrire
sous chiffre R. E. 24328. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 24828

Horloger complet
est demandé

comme Chel d'atelier. —
Ecrire sous chiffre C. B. "4117.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 21117

GraYeur-
Champlevenr

est demandé
place stable. — J. BONNET.
rue Numa-Droi 141. «4307

Usine française de mécanique
de précision demande

ims Tourneurs
lions DéIéIIFs
bons Fraiseurs

Ne pas se présenter. — Kcrire
Etablissements St.-Cha-
mood-Granat, rue Sadi
Carnot, a RIVE DE G2ER
( Loire. France).
J. H. 48938 L. 14106

Compta ble
exp érimenté , connaissant à fond
sa partie , au courant ds la sta-
tistique industrielle , ainsi que des
onérutions de banque, cherche
plaça pour le début de 1*>6. —
Ecri re sous chiffre C. G., 24157.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 2415i

RADIO
On cherche a acheter d'occa-

sion un poste de téléphonie ; paie-
ment comptant. — Offres écrites ,
avec derniers pris «ans marchan-
dage , sous chiffre K. It , 24445.
au bureau de I'IMPARTIAL . Q4'I 45

AntftfhC A vendre 2 Renault ,
AU&-U9. ti C. V., 2 et 3 places ,
eu très bon état. -- S'anresser
die! M. S. Girardin, Voyer-chef ,
Salgnelégler. 84483

lûll ll û filin est demandée nourdCuilG UIIC différentes pa'nies
d'horlogerie; on met au courant

2446 1
S'ad, an bnr. de T«I—partial»



Les Kirïaïns au Palais-Bourbon

La iFraifâse ne sera pas dupe
de M. Canning

PARIS 31. — M. Painlevé explique qu Abd-
el-Krim et ses conseillers repoussèrent les of-
fres de paix communes de la France et de l'Es-
pagne et conclut en affirmant que la France
veut la paix et ne négligera aucune circonstan-
ce pour la réaliser à la seule condition de né-
gocier avec des personnalités ayant qualité pour
cela et voulant entièrement la paix.

La séance est ensuite suspendue.
M. Renaudel annonce qu 'il est en possession

de la lettre de M. Canning lettre qu'il a trou-
vée à sa place à sa descente de la tribune.

La lettre de Gordon Canning
M. Briand lui demandant de la lire, M. Re-

naudel dit que dès le début de cette lettre M.
Canning déclare qu 'il est mandaté pour rece-
voir les conditions de paix de la France et de
l'Espagne de j uillet dernier. M. Renaudel lit un
passage de cette lettre dans lequel M. Canning
rapporte qu 'ayant vu M. Steeg, celui-ci lui ré-
p ondit qu Abd-el-Krim devait faire savoir qu'il
était prêt à recevoir les conditions de paix de
la France et de l'Espagne. M. Gordon Canning
.traversa la région française du Riff et, à son
/retour, il vit M. Urbain, à qui il lui dit qu 'au
'lieu d'indépendance , il se contenterait d'une lar-
!ge autonomie. C'est dans ces conditions que
:M. Gordon Canning vient, au nom di'Abd-el-
•Krim , demander les conditions de paix en vue
d'un armistice et d'une conférence à Tanger.
Al. Briand répond — Ce qu'il y a derrière M.

Canning
j  M. Briand interrompt avec vivacité pour dire
une fois encore dans quelles conditions M.
Canning est venu à Paris.

M. Briand : Moi j e me suis inquiété de savoir
«i qu 'il y ' a derrière M. Gordon Canning parce
que j e me trouve en face d'une situation telle¦ qu'unie fausse manceuvro pourrait provoquer
l'effusion de sang de nos enfants. (Vifs applau-
dissements).

M. Briand rappelle qu'Abd-El-Knim a perdu
sa capitale et que la France a repris tout le
terrain qui était menacé. Il aj oute que la France
a le droit d'être juge, du moment pour faire la
paix.

M. Briand poursuit : Quand M. Gordon Can-¦,ning, qui n'a j amais caché ses sympathies pour
'les Riffains, vient nous demander de prendre
[contact avec la France, afin de rendre son pres-
i tïge à Abd-El-Krim, si nous étions coupable
d'une telle imprudence, qui ferait couler le sang
de nos enfants, nous ne serions pas digne d'ê-
j tre à la tête du gouvernement. Une lettre saisie
chez une personne suspecte nous a permis de
savoir les arrières-pensées de M. Gordon Can-
ning. Un étranger essaye de créer dans Vopi-
mon f rançaise an mouvement contre le gou-
vernement f rançais po ur f orcer  â f aire une paix
pui s f avorable à Abd-El-Krim qu'à la France.

M. Briand estime que les demandes f ormulées
p ar Abd-El-Krim par l'intermédiaire de M.
Canning sont d'interminables palabres orientaux
qui lif t perme ttraient de dire que la France et
l'Espagne ont été contraintes de négocier avec
lui sur des bases acceptables.

Parlant des mines dans le Riff , M. Briand dé-
clare qu'il y a des gens qui essaient de tout
mettre en œuvre, mais Abd-El-Krim n'est pas
qualifié pour dentier des concessions qui ap-
partiennent aux Riffais.

« Je ne prends pas, dit-il , contact avec des
personnages aussi suspects pour communiquer
des conditions de paix déj à connues et j e ne ma
charge pas de faire Abd-El-Krim émir malgré les
Riffains. Si les Riffains veulent engager des né-
gociations, ils n'ont qu 'à nommer des p-lénipo'en-
tiaires- Je répète que nous n 'avons aucune pen-
sée de conquête territoriale. Nous avons repris
tout notre terra'n et nous défions Abd-el-Krim
d'y revenir. »

M. Briand conclut en disant que lorsque M.
Canning débarquait à Marseille, il lui a fai t dire
que s'il venait à Paris dans l'espoir de le rencon-
trer , il ne pourrait pas causer avec lui, et qu 'il
n'en avait pas le droit. Il est venu quand même ,
il a vu la presse. Eh bien , il reçoit d'un fonction -
naire du Quai d'Orsay une réponse qui lui fera
comprendre poliment , courtoisement , que s'il
veut continuer la tournée des journaux , il ne
pourra pas la terminer dans mon Cabinet. (Ap-
plaudissements sur tous les bancs, sauf à gau-
che.)

il i9i_c|érienr

Chronique neochâteloise
Dans les côtes du Doubs.

Lundi denrer, un voiturier habitant le Saut-
du-Doubs, descendant en voiture , à 21 heures
environ , la route du Saut en compagnie d'une
autre personne, a failli être victime d'un très
grave accident.

Au l' eu dit « La Tête à Calv 'n ». il descendi t
pour serrer la mécanique de son char, fit un
faux pas et fut préc ipité en contre-bas de la
route surp lombant le Doubs d' une hauteur d'en-
viron trente mètres . Heureusement, il put se
reten 'r à des buissons. A ses appels de détresse ,
la personne qui l'accompagna 't lança une corde
au malheureux en danger et parvint à le remon-
ter sur la route

Le docteur Stalder mandé de suite , constata
que la victime avait quel que s côtes enfoncées et
diverses btesstires superficielles. . . .

_BB  ̂
Le cambrioleur des gares des Genevsys-

sur-Coffrane et des Haiits-Geneveys s'est
constitué prisonnier.

Le principal auteur des cambriolages des ga-
res des Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur-
Corfrrne, que nous avon s signalé en leur temps,
s'est constitué prisonnier à Neuchâtel. C'est un
nommé Léonce Gex, qui opérait avec l'aide d'un
complice. Il a déjà occupé plusieurs fois la jus-
tice.

La Cbaax-de - Fonds
[tt^ Les fêtes de l'An et la parution des Jour-

naux.
Cette f ois, le pont sera f ranchi par la grande

maj orité de la populati on. Les journaux neu-
châtelois suivront le mouvement, si bien que
« L 'Impartial » ne p araîtra pas vendredi, samedi
et dimanche p rochains, et , par conséquent, ne
reverra l'An nouveau que le lundi 4 ja nvier 1926.
Nouvel-An. — Service postal.

Jeudi 31 décembre. — Guichets ouverts sans
interruption de 7 h. .30 à 18 h. 45.

Vendredi ler j anvier. — Ouverture des gui-
chets : 9 h. 30 à 11 h. 30. Hôtel des postes et
succursales Place des Victoires et rue du Pro-
grès. Service de distribution : Une tournée de
distribution à domicile des lettres et paquets.
Levée des boîtes : Le matin, comme la semaine.
L'après-midi, une levée.

Samedi 2 j anvier. — Ouverture des guichets .
Mat'n, comme à l'ordinaire- Soir, un guichet de
13 h. 15 à 17 h. Hôte] des postes et succursales.
Service de distribution : Une tournée de distri-
bution à domicile des lettres, paquets, mandats
et recouvrements. Levée des boites : Le matin ,
comme à l'ord inai re. Le soir, une levée.

Dimanche 3 j anvier. —: Service ordinai re des
dimanches, plus une distribution des correspon-
dances à domicile le matin.
Cour d'assises.

La prochaine session de la Cour d assises est
prévue pour lundi et mardi 11 et 12 janvier
1926.

Les débats p orteront sur une affaire de faux
en écritures de commerce, dans laquelle est
impliquée le nommé Aristide Benjamin Giauque.
Sans j ury seront jugés les prévenus Dubois-dit-
Cosandier et Perreten , accusés de vol en ré-
cidive. Une escroquerie en récidive retiendra
ensuite l'attention des juges et la première jour-
née se terminera par une affaire d'avortement
pour laquelle trois inculpés comparaîtront de-
vant h barre.

Le douze janvier, la Cour s'occupera princi-
palement d'une affaire d'abus de confiance, dé-
tournement d'objets saisis, banqueroute simple
et frauduleuse, faits que l'on reproche au nom-
mé L., de La Chaux-de-Fonds.
Le feu à I'Asoria.

Un commencement d'incendie s'est ; déclaré
dans les dépendances de l 'Astoria, mercredi
après-midi, peu après 16 heures. Le feu avait
pris naissance dans la soute à charbon et avait
son foyer dans un tas de débris d'emballages
entreposé près du chauffage centrai On sup -
pose qu 'une étincelle fut la cause de tout le mal.
Les agents de premiers secours furent dépê-
chés sur les lieux. Leur travail fut compliqué du
fait qu'une épaisse fumée envahissait tout le
sous-sol et ne permettait pas l'accès dans le
local menacé par le sinistre. Il fallut briser la
glace d'un grand soupirail donnant sur la cour.
Après une heure d'efforts , les agents parvinrent
à écarter le danger. Grâce à la rapide interven-
t'on des agents, un sinistre plus grave a été
évité. Les dégâts sont assez importants.
Concert de minuit.

Si le temps le permet la Musique militaire
«Les Armes-Réunies» concertera ce soir à mi-
nuit devant la Fontaine monumentale à l'occa-
sion de l'entrée dans la nouvelle année.

Sur la place de l'Hôtel de Ville , le concert ,
pour célébrer l'An nouveau, sera donné par La
Lyre.
Le Carnaval chez nous.

Sollicité par la Préfecture de notre ville, le
Comité du « Groupement des sociétés locales »
a, dans sa séance du 23 décembre, décidé, sous
réserve de ratif 'cation par l'assemblée générale
des délégués qui aura lieu en janvier, d'organi-
ser un grand Carnava l, le dimanche 28 février
192fi.

Les cln f i l'es entre par enthèses indiouent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 19.10 (19.40) 19.55 (19.80)
Berlin . . ..  123.— (123.—) 123.35 (123.35)

dos 100 marks)
Londres . . . 25.07 (23.08) 25.12 (25.14)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-)
Bruxelles . . .  23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 207.70 (207.65) 208.40 (208.25)
V i e n n e . . . .  72.60 (72.60) 73.20 f73.20)

Ile  million de couronnes

N PV * YnrI - > câb,e -^W fr'W) 5.18 (5.18)
-xev - - orK ( chèque vl 45 (5.145) 5.18 (.".18'l
Madrid . . . . 72.80 (73.—) 73.40 73.50)
Oslo . . . .  104.75 (104.75) 105.25 (105.25 1
Stockholm . . . J38.i0 ff38.i3) (39.25 ff39.—)
Prague . . . . 15.30 H5.30) '5.35 M5 .35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

¦La -c-ofe cl a change
le 3 1 décembre à IO heures

En Allemagne et ailleurs...

NEUWIED, 31. — Par suite des inondation s,
la moitié de la ville de Neirwied est sous l'eau-
Dans les rues bordant le Rhin, l'eau atteint déjà
la moitié du rez-de-chaussée et menace d'aug-
menter. De nombreuses familles ont Quitté leurs
logements et sont provisoirement dans des ap-
partements de fortune. Les aliments pou r les ha-
bitants des étages supérieurs sont amenés au
moyen de canots. A Bendorf et Eders, deu x fa-
briques sont entièrement submercéss. Plusieurs
maisons ont dû être évacuées. Le service des
tramways entre Waliendorf et Ehrenbreitenste in
est suspendu A Irlich et Fahr. le plain-p 'ed des
maisons est entièrement dans l'eau et l'on comp-
te que dans le courant de la nuit le premier
étage sera inondé. De l'autre côté du Rhin, à
Andernach . les hôtels situés au bord du fhuvc
et les maisons avoisinantes ont également de¦ l'eau jusqu 'au premier étage.

On mande de Hambourg au Service provin-
cial du nord de l'Allemagne que dans l'arron-
dissement de Stade, toutes les rivières ont dé-
bordé. Dans les Marches du Wilster, de fortes.

M. Briand évince ^ambassadeur riffain
Les inondations continuent

En Suisse : Cours de répétition et promotions militaires
•* «*>¦ *.««rt 

inondations se sont produites- Entre Heiligen-
stedten et Bekmunde, toutes les routes sont
inondées.

A Cologne, le niveau du Rhin augmente tou-
jours de 3 centimètres par heure. Il atteignait
mercredi après-midi, à 4 heures, 8 m. 10 alors
que l'on cotait à midi 7 mètres 99. La pluie con-
tinue à tomber. En dernière heure, le niveau des
eaux du Rhin continue à monter de 4 centimè-
tres par heure. Les bâtiments de la direction
des chemins de fer du Reich sont entièrement
entourés d'eau. A Kehl il semble que la crue du
niveau qui à 5 heures de l'après-midi atteignait
2 m. 50, reste stationnaire de même qu'à Sar-
rebruck où l'on cotait 5 m. 88. Près de Trêves
on enregistre toutes les heures une nouvelle
augmentation des eaux de la Moselle. On annon-
ce d'Elberfeld une crue (rapide de la Wupper.
A Barmien plusieurs rues sont submergées. L'é-
chafaudage d'un pont en construction et un pont
provisoire ont été emportés. Un grand écha-
faudage a également été emporté à la nou-
velle gare de Dôppersberg.

Partout l'eau monte !
Le Damtbe a débordé p rès de Ratisbonne. Il

charrie quantité de matériaux. Le niveau du lac
de Constance augmente. La Meuse met en dan-
ger la ville de Liège où travaillent déj à les équi-
p es de ravitaillement. D'un coup, la Seine est
montée de 10 centimètres. A Paris, une p artie des
quais sont sous l'eau. Près de Cherbourg , tou-
tes les rivières débordent. L'Orne charrie des
cadavres de bestiaux. On signale aue l 'Aisne
a subi une crue qu'elle n'avait pas connue de-
p iMs 120 ans. En Hongrie, en Angleterre, les
p laies torrentielles continuent.

Les inondations s'aggravent

LONDRES, 31. — On télégraphie de Bagdad
à F« Exchange Telegrap h » qu'une nouvelle divi-
sion turque est arrivée à Diarbekir. Un mouve-
ment considérable de troupes turques a eu lieu
à la f rontière de Mossoul.

La Turquie masse des troupes
autour de Mossoul

Une partie de luge mortelle
ZOLLIKOFEN. 31. — Mme Schmid, âgée de

28 ans, mère de 4 enfants en bas âge, qui avait
été victime d'un accident en se lugeant le 19
décembre dernier, sur la route de Unter-Zolli-
kofen à Re cbenbach, a succombé à ses blessu-
res à l'hôpital de l'Ile où elle avait été trans-
portée. 

En SIMISSC

Beaucoup de bruit pour rien !

BERNE,, 31. — Le Conseil fédéral a adressé
au Secrétariat général de la S. d. N. une lettre
dont le texte a été élaboré mercredi , en raison de
la participation éventuelle d'une délégation so-
vétique russe à la Conférence du désarmement
de la S. d. N., à Genève.

Des déclarations réitérées du cheif du dé-
partement politique devant l'Assemblée fédé-
rale, on sait que le Conseil fédéral est d'avis
que l'on doit établir une forte différence entre
les re'ations entre les Etats étrangers et la Suisse
et celles existant entre la Suisse et la S. d N. La
situation actuelle entre la Suisse et la Russie des
Soviets ne mettrait aucun obstacle à une parti-
cipation de la Russie aux délibérations de la
Conférence du désarmement de Genève. La
Suisse considère de son devoir de faciliter aux
représentants de tous les Etats la participation
aux conférences de la S. d. N. et d'accorder
aux délégués inscrits, dans la limite du possible ,
une protection spéciale. Si l'on voulait affir-
mer, du côté russe, oue dans le cas Worowsky,
cette protection a fait défaut , on pourrait facile-
men t rétomucr oue Woro-wsky ne s'était signalé
aux autorités suisses ni comme représentant offi-
ciel ni comme délégué officieux du gouverne-
ment russe.

Triste accident
LENGNAU 31. — Le j eune Hermann Schaad

travaillant à la scie à rubans a été atteint par un
morceau de bo 's au côté gauche de la poitrine.
Il parvint à se rendre chez lui, mais à peine ar-
rivé, il s'effondra sans conna :ssanoe. Le méde-
cin, appelé d'urgence, constata une lésion du
coeur. Trois heure- .- après, le malheureux jeune
homme vendait le dernier soup:r.

La « Krauterllse » affirme être innocente
LIESTAL, 31. — Le 18 novembre dernier , la
Kràuterlise ». qui avait été condamnée par la

Cour crim 'nelle de Liestal, pour blessures, à
4 ans de maison de correction, avait interj eté

appel, de même que le procureur généra], con-
tre ce jugement , au Tribunal cantonal. La con-
damnée a touj ours affirmé depuis lors être in-
nocente et n'avoir pas tiré. Le Tribunal canto-
nal a toutefois confirmé le jugement de première
instance.
~pS|?"* Le prince de Galles n'est pas en Suisse

LAUSANNE, 31. — Au suj ftt du bruit suivant
lequel le prince de Galles serait en séj our à
Lausanne, l'Agence Reuter annonce que le
prince est retenu en Angleterre par le deuil qui
a frappé récemment la famile royale et qu'il
ne s'absentera pas.

L'erreur commise s'explique en partie.
A Beau-Rivage est descendu le duc Engelbert-

Charles, prince héritier d'Arenberg (maison de
Ligne) âgé de 26 ans, qui présente une certaine
ressemblance avec le prince de Galles.
jB nf> * Accident tragique d'un peintre — Brûlé

vif par électrocution
MORGES, 30. — Miche! Lavanchy, 22 ans,

célibataire, peintre en bâtiment, domicilié à Lau-
sanne , occupé mercredi après-midi sur la voie
Lausanne-Genève, en face de l'Infirmerie de
Morges, à peindre un pylône métallique sou-
tenant la conduite électrique, s'est trouvé, on
ne sait comment à 17 h. 15, en contact avec te
courant Une flamme T j ailli, les habits de La-
vanchy imprégnés de vernis, d'huile et d'es-
sence ont pris îeu. En un instant il a été envi-
ronné de flammes et est tombé sur le sol. Des
camarades l'ont éteint en j etant sur lui leurs
habits et l'ont transporté à l'Infirmerie, où le
médecin traitant jug e son cas sans espoir.
L'affaire Vettiner rebondît — La magistrature

genevoise contre le Conseil d'Etat
GENEVE, 31. — La décision du Conseil d'E-

tat dans l'affaire de la poiiee a soulevé une
grande émot'on dans la magistrature genevoise.
Le procureur général M. Graz et son prédéces-
seur M. Navazza , actuellement président de la
Cour de cassation, ont eu mercredi matin une
entrevue au palais de justice. Ils ont décidé de
protester auprès du Conseil d'Etat contre l'ac-
cusation portée contre le Parquet de ne pas
avoir agi plus vite envers Mme R. D., tenan-
cière d'une maison de rendez-vous. M. Ducret,
président du tribunal de police, égal ement mis
en cause a protesté, de son côté, rappelant au
Conseil d'Etat qu'il existe une séparat'on des
pouvoirs et que , à propos du jugement qu 'ils ont
rendu en toute conscience, les juges n'ont que
faire des observations ou remontrances du pou-
voir exécutif.

Du fait de ces -protestations de la magistra-
ture, l'affaire prend donc une nouvelle tournure.
Un procès qui a duré 10 ans — Deux paysans

italiens ont dépensé 10,000 lires pour
un arbre de 30 lires

LUGANO. 31. — (Resp.) — Dans le village
de Cunardo , près de la frontière suisse, une dis-
pute avait éclaté en 1915 entre deux paysans,
au suje t de la propriété d'un arbre d'une valeur
de trente lires ital' ennes, qui se trouvait exac-
tement entre leurs propriétés. La question a été
liquidée ces j ours-ci par un j ugement du tribu-
nal de Luino, disant que l'arbre sera abatt u
et que le produit de la vente sera partagé entre
les deux paysans. La dispute avait déj à vu,
dans ces dix années, trois jugements de la pré-
fecture et deux du tribunal de Varese et avait
rendu nécessaire cinq expertises et l'interroga-
toire d'une quaranta 'ne de témoins. Quatre fois ,
les membres du tribunal avaént dû se rendre
sur les lieux. Des documents des 17 et 18me
siècles ont dû être portés au procès par les sept
avocats qui y prenaént part. On calcule aue les
frais de ce procès dépasseront la somme de dix
mille lires italiennes.

Une mise au point du conseil
fédéral touchant la Russie


