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A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le U décembre.
Ce qu'on app elle en librairie les « Numéros de

Noël » ont paru. H y en a de tristes- Il y en a
de gais. Il y en a de moyens. H y en a de bons.
S'il était nécessaire, j e vous en recommanderais
deux d'excellents : le premier p our vous
égay er, « Les Lectures pour tous », et le se-
cond Pour vous distraire, « Les Annales ». Dans
l'un et l'autre, vous trouverez abondamment de
quoi vous documenter et vous instruire.

« Les Annales », Que j'ai précisément sous
les y eux, ont eu l'idée de demander à quelques
écrivains s'ils aimaient leur ép oque — et p our-
quoi. La revue p arisienne leur a demandé en-
core quels étaient les traits de caractère qui les
séduisaient et les irritaient le p lus chez les j eu-
nes gens et les j eunes f illes d'auj ourd'hui. En-
f in, après avoir abordé le chap itre de la p oli-
tesse, le questionnaire les p rie de déf inir d'une
êp ithète — ou deux — les temps nouveaux.

Vous reconnaîtrez que c'est là une riche idée-
Théoriquement on est bien obligé d'aimer son
ép oque. Il f a u t, comme on dit, « vivre avec son
temps ». Mais de cette aff irmation à essay er de
comprendre son époque, à en discerner les
avantages et les inconvénients, les bienf aits et
les turp itudes, les caractères, les vertus et les
vices, il y a de la marge, et une marge f ort inté-
ressante â p arcourir. Cest ce que nous allons
f aire — s'il vous convient — en commençant p ar
la p remière question qui, comme vous vous en
doutiez déj à , n'aurait aucun sens si l'on n'y
j oignait aussitôt la seconde.

Aimez-vous vodre époque ? Pourquoi ? sont
en ef f e t  aussi indissolublement unis que le oui,
parce que, qui les suivent. Les écrivains, bien
entendu, rtont p as  eff euillé la marguerite. S 'ils
ont p resque tous dit oui, un seul a dit un peu
(Lavedan) et un seul autre beaucoup (René
Benj amin), mais aucun n'a rép ondu passion-
nément. François Fabié, l'unique, a eu le tran-
quille désesp oir de rép ondre : Pas du tout, car
l'ép oque actuelle « a trahi toutes ses esp éran-
ces ». Quant aux aff irmatif  s, il f a u t  vous garder
de croire qu'ils l'aient été avec un enthousiasme
délirant. Et c'est bien cela le caractère principal
de la première rép onse â la première question :
Aimez-vous votre époque ? « Oui, mais p as tou-
j ours », a dit Barthou... « Oui. p ar  raison »,
aj oute tout aussitôt Brieux. « Oui... p arce que
j e n'en verrai pas  d'autre ». a g rif f onné Colette.
« Naturellement, susurre Abel Hermant. C'est
une nécessité vitale d'aimer son époque et une
manière de suicide de la renier. Il me souvient
d'ailleurs d'avoir écrit qu'on n'aime bien que si
l'on mép rise un p eu. » Mélancolique, Tristan Ber-
nard a laissé tomber de sa p lume — ou de sa
barbe — une interrogation désabusée, et Roland
Dorgelès, f ataliste et résigné, a mis la note p hi-
losop hique au bout de l'alinéa, en déclarant :
« Forcément, que j e l'aime! La chèvre broute
où elle est attachée. *Vous constaterez donc avec moi qu'aucun
des grands p enseurs et littérateurs de ce temps
n'est à prop rement p arler amoureux f ou de son
ép oque. Mariage de raison, tout au plus. Et riend'autre. Ils subissent leur temps avec résigna-
tion, n'ay ant p as  le choix, et conservant j uste
ce qu'il f a u t  de philosophi e et de sagesse po ur
ne p as détester *ce qu'on ne pe ut emp êcher
d'être ».

Comme l'ont constaté avant moi quelques j our-
nalistes curieux, les j eunes garçons et les j eunes
f illes p assent, il f aut  l'avouer, un mauvais quart
d'heure au cours de cette enquête. On leur re-
p roche tour à tour la suff isance. Timmoralité,
rinsensibilité, la rap acité, le manque d'éducation,
le goût du luxe.

Ce qui me sédui t chez eux ? demande M. Bar-
thou — de La Palisse: par bleu! leur j eunesse... Etce qui m'irrite!? Leur j eunesse»... Heureusement
d'autres auteurs sont p tus... exp licatif s. Ainsi Cé-
cile Sorel admire chez les jeune s gens leur « cou-rage sp ortif » ; Tristan Bernard « leur allant(c'est d'ailleurs; aussi ce qiii l'irrite !) Henri La-
vedan « leur énergie ». Mais la p lup art des « ré-
po ndants » est d'avis que dans la j eunesse « dJau-
j ourd'hii » T esp rit de décision devient vite de la
brutalité et l'intelligence un ref ug e glacé contre
les tendres mouvements du coeur. » Et voilà !
René Benj amin seul aura la f ranchise de dire :« Je ne connais p as les j eunes gens d'auj ourd'hui.
J 'ai quarante ans . j e connais les hommes de qua-
rante ans, et les enf ants de rage des miens qui
ont six on huit ans. C'est tout. »

il f allait nécessairement qu'on s'occup ât des
j eunes f emmes dans une enquête p areille et com-
me elles se p résentent généralement à nous en
conquérantes (féminisme) ou en émancip ées ondevait tout naturellement chercher ce qui cons-
titue : leur f orce et leur f aiblesse.

Leur qualité morale ? la conduite dira Vandê-
rem : leur faiblesse ? l'excès de vitesse. A la p re-
mière question f  élève Barthou répond : De vou-
loir ressembler aux hommes. A la seconde '• De
lear ressembler. (Ce qui est assez subtil mais très
j uste) . La maj orité des écrivains de ce temp s a
réservé, reconnaissons-le tout de suite, sa sym-
p athie et son admiration d la j eune f emme actuel-
le. Brieux la trouve f ranche ; d'Houville. énergi-
que ; Cécile Sorel, agissante ; Bourdelle, volon-
taire ; Rosny aîné, douée d'esprit d'initiative ;
Dorgelès, p lus résolue, moins f emme ; et Mac
Orlan "-douée de goût p our la culture littéraire».
Evidemment nos « jeunes dames» sont aussi
égratignées. quand ce ne serait que p ar Collette
qui les trouve « amorales », par Lavedan qià es-
time « qu'elles manquent de sens p ratique » (al-
lons donc !) p ar Fabié qui les accuse « d'être aus-
si p eu f emmes que p ossible » ou p ar René Ben-
j amin (celui-là est terrible !) qui écrit : « Je ne
connais des f emmes que ce qif elles nous mon-
trent : leurs j ambes et leurs citisses, p uisqu'elles
n'ont p lus du tout de robes. Ça ne renseigne p as
sur leur moral », il f aut revenir à Tristan Ber-
nard p our trouver une p arole aimable. Cet hu-
moriste reconnaît p our ce qui le concerne que,
comme qualités morales « les j eunes f emmes les
ont toutes » et comme f aiblesses ? Aucune. Mes-
dames vous voilà satisf aites ?

Il f allait encore désigner Vhomme le p lus re-
p résentatif de ce temp s. Sur seize votants Ci-
troën f it  deux voix (Mac Orlan et Tristan Ber-
nard) et Demp sey vtne {Bourdelle) . « L'homme le
p lus rep résentatif ? Nous te saurons dans cent
ans dit Gérard d'Houville.» «Oh ! chut...» f it
cette malicieuse CoUette. « N'imp orte quel nègre
de j azz-band ». grommela Abel Hermant. ? ? ?
? ? ? f it André Rosny ; et René Benj amin l'ini-
mitable, voulut conf ier à tous : un grand secret :
C'est, dit-il, « un ami à moi, que p ersonne ne con-
naît.»

Enf in. <r*« un mot encore, d'un seul», les candi-
dats à l'examen du dip lôme des Annales durent
rép ondre à cette question précise : S'il fallait ca-
ractériser d'une êpithète le temps où nous vi-
vons, laquelle choisàriez-vous ?A quoi chacun ré-
p ondit dans TOrdre que j e vous indique :

Barthou : la muflerie ; Lavedan : brutal ;
Brieux : détraqué ; Colette : « contemporaine » ;
d'Houville : ni miette: ni pire ; Hermant : l'anes-
thésie ; Cécile Sorel: transifc'on entre le pire et le
mieux ; Tristan Bernard : pareil aux autres ;
Vandérem inflation ; Bourdelle : énigme ; Fa-
bié : déliquescent ; Rosny : Mufle ! ; Dorgelès :
Désordonnée ; Benj amin : Inconscience totale ;
de quoi f aire p laisir à M. P. Grellet) . Mac
Orlan : cérébral. S'il f allait donc en croire ces
dames et ces messieurs, la Muflerie serait p ro-
clamée reine de ce temps... à deux voix. Mais
ont voit qu'il s'aj oute à ce j ugement sommaire
bien des motif s de transition.

Que dirait-on de mieux, p our condure, que la
réponse de Courteline, qui interrogé lui aussi p ar
les Annales sur tous ces points qui touchent à
la f ois à la p hilosp hie, à Vhistoire, aux théâtres
et à l'humour, à Tauto et au boxeur, répondit de
sa p etite écriture écrasée et p ourtant si f ine :
« Je p ense du siècle où nous vivons, qu'il a du
bon et du mauvais, qu'il f aut  en p rendre et en
laisser ; et que s'il p résente malheureusement les
déf auts de ses qualités, il p résente en revanche.
Dieu merci, les qualités de ses déf auts. »

Il est bien évident que ta mécanisation de Te-
xistence et la recherche exagérée du conf ort qui
constituent la vie moderne, nous ont éloignés de
la nature. Il est bien évident que nous vivons sans
rêves, sans sp iritualité, sans imagination et que
la Société actuelle se p résente un p eu comme une
chaudière sans soup ap e ou comme un bolide tan-
cé à l'aveuglette à travers le monde. Mais com-
me notre ép oque, toutes les ép oques on eu ce
sentiment « que ça va mal » que l'esp rit p ublic
est malade et que tout s'écroule. Si vous en dou-
tez lisez ce p assage tiré du j ournal intime d'Hen-
ry Becque, qui récrivait à la date du ter j anvier
1886. Vous verrez !

c L'année ne finit pas bien. Je ne parle pas des af-
faires. On sait, du reste, qu 'elles ne vont pas du tout.
Mais l'esprit public est atteint , inquiet , attristé, dé-
couragé. Partout où l'on se trovve et de quoi que
l'on cause, des finances , de la politique , qu 'il s'agis-
se des questions ou des hommes, la même appréhen-
sion reparaît , cette pensée secrète que la Républi que
est à bout, qu 'elle ne peut plus durer et qu 'on ne peut
pas la remplacer , que la France se perd avec elle
sans la ressource d'un coup d'Etat ou d'une révolution
dans les rues...»

C'est comme j e vous le disais.
Le monde qui a Voir de f inir avec chaque êp o

que et avec chacun de nous, recommence rêgu
lièrement avec d'autres.

Paul BOUROUIN.

LETTRE JfAUDOSSE
(Cor respondance particulière de l'clmpartial»)

Vers la trêve des confiseurs. — La poli-
tique va chômer, mais pas Messieurs les
préfets. — Autorité et stoïcisme. — L'è-
charpe préfectorale, seul reste des fastes
de I'Helvétie. — Simplicité démocratique.

Nos beaux huissiers.

Lausanne, le 11 décembre 1925.

Le temps passe. Nous voici bientôt à ce mo-
ment de l'année pour lequel les j ournalistes (qui
peuvent avoir, somme toute, parfois de bonnes
idées) trouvèrent l'épithète expressive de « trê-
ve des confiseurs ». Nous sommes la démocra-
tie la plus avancée du monde, c'est entendu.
Nous considérons comme un devoir sacré de
nous occuper de la chose publique, chacun sait
ça. Nous avons le goût de la discussion et de la
polémique, et tant mieux, — oar sans cela, la
vie serait désespérément fade. Une prise de bec
avec l'adversaire ne nous gêne pas. N'empêche
que. de temps en temps, il n'est pas mauvais de
mettre la sourdine au crin-crin , Deux fois par
an, pas davantage : au moment des canicules.
Alors, les j ournaux sortent de leur magasin des
accessoires l'immortel et touj ours utile serpent
de mer. Puis autour du renouvellement de Noël
et du Nouvel-An. Il y a trop à penser aux petits
cadeaux qui entretiennent l'amitié et aux bon-
nes mains pour qu'il reste quelque loisir à con-
sacrer à la oolityque.

Aussi , dans le canton de Vaud, nous jouissons
de l'heure présente, selon le conseil du poète
latin. Si, à l'instar de ce dernier , nous ne pou-
vons nous étendre mollement sous l'ombre des
hêtres, c'est qn'il fait décidément trop froid.
Nous jouissons avec d'autant plus de volupté
<jue nous sortons de l'étourdissante série de
scrutins auxquels nous sommes conviés deprts
tantôt deux mois. Auj ourd'hui, grâces en soient
rendues, les affiches électorales ne montrent
plus que le fin bout de l'oreill e. Les comités po-
litiques savourent un repos justement gagné. Il
y a cependant une exception. Pour messieurs les
préfets, ce mo's de décembre 1925 signifie tout
autre chose que ohômage. En effet, l'assermen-
tation des autorités communales a commencé.
Les « lieutenants du Conseil d'Etat » — comme
on appelai t autrefois les représentants du gou-
vernement, parcourent, une à une, les commu-
nes de leur district. Or, certains districts comp-
tent plus de trente communes, et celui d'Yver-
don en possède même trente-neuf ! Il faut des
prodiges d'imagination, parfois de 'diplomatie,
pour trouver dans chaque cérémonie, les paro-
les convenant à la localité, mettre souvent de
l'huile dans les rouages qui grincent, ne frois-
ser personne, montrer une autorité empreinte
d'une inaltérable bonne humeur.

J'aj outerai qu 'il faut aussi disposer d'un es-
tomac solide... Les vins vaudois marquent une
étonnante gamme. Il y a du choix, souvent mê-
me trop de choix. Et, si beaucoup méritent le
qualificatif d'« agréables », il en est qu'on ne
saurait, fflt-on pétri de la plus grande indulgen-
ce taxer d'« excellents ». Alors, comme toute
commune où pousse la noble plante tient à ses
orûs ainsi qu 'à son honneur, il convien t de faire
bonne figure à vin médiocre. Nous avons vu
des préfets avaler stoïquement , le sourire aux
lèvres, des vins que les habitants de Lavaux,
ce sont il est vrai , des privilégiés eussent qua-
lifié de « bon pour laver les vitres ». Or. ces
dignes mag'strats n 'ont pas même eu une men-
tion spéciale dans le rapport de gestion du Con-
seil d'Etat ! Les républiques sont ingrates.

Nous sommes assurément le canton où l'en-
trée en fonctions des autorités communales re-
vêt le plus d'apparat. M. le préfet fait son entrée
dans la salle du Conseil communal ou du Con-
seil général, ceint de la belle écharpe de so;e
aux oouleurs vaudo'ses et frangée d'or. Il est
touj ours en redingote, parfois en queue d'hiron-
delle; dans ce cas, il porte l'écharpe en sautoir,
ce qui est encore plus impressionnant.

Les préfets sont les seuls magistrats auxquels
la loi proscrive une tenue spéciale lorsqu 'ils
sont dans l'exercice de leurs fonctions. C'est tout
ce qui nous reste du fastueux protocol e créé par
la République helvétique. En ce temps-là, du haut
au bas de l'échelle, des membres du Directoire
aux juges de paix et synd'cs, c'était une théorie
éblouissante de chapeaux gancés et empanachés,
de galons dorés et argentés , d'habits soutachés
et brodés. Le canton de Vaud, devenu un des
Etats souverains qui constituent la Confédération
suisse, a fait disparaître «ëtte bimbeloterie. Per-

sonne ne s'en est plaint Mais il a prescrit l'é-
charpe cantonale au premier magistrat de ses
districts, et chacun trouve cela très bien.

La démocratie suisse, qui montre la plus éton-
nante variété dans les institutions de ses Etats, a;
par contre , simplifié et uniformisé la tenue de ses
magistrats et de ses fonctionnaires. Seuls, dans
le monde entier , nos juges ne portent pas la toge
prétorienne. On en voit même rendre leurs ar-
rêts en simple veston. Cela n'empêche pas nos
tribunaux de faire de la belle j ustice et de j ouir
d'une haute considération d'intégrité.

Comme signes extérieurs du pouvoir, nous
n'avons guère que l'écharpe des préfets vaudois
et, je.crois, neuchatelois, celle des maires gene-
vois, la grande houppelande noire, à coupe ar-
chaïque, que portent à la landsgemeinde les mem-
bres des gouvernements des deux Appenzell, le
manteau armoirié du «Mistral» grison dans cer*
taines landsgemeinden de cercles. Ah! j 'allais ou-
blier nos huiss'ers, nos beaux huissiers fédéraux
et cantonaux, coiffés du chapeau à deux pointes
— sauf, naturellement, les Genevois, qui portent
le tricorne —, drapés dans les couleurs de leur;
Etat et investis du sceptre, souvent un cheï-
d'oeuvre d'orfèvrerie. Nos beaux huissiers, gra-
ves et hiératiques, auxquels va le grand succès,
dans nos cérémonies et nos cortèges. H. L.
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ÉCHOS
Un monument à don Quichotte

Il sera haut de 70 mètres et coûtera quarante!
millions de pesetas.

H se composera de la statue équestre de l'in-
génieux hidalgo et de celle «asine», si l'on peut
dire, de Sanoho Pança.

Les deux compagnons s'érigeront dans un
site solitaire des plaines de la Manche, près du
village de Toboso.

A l'extrémité du monument, c'est-à-dire à 'la
pointe de la lance de don Quichotte, brillera
un phare et, par un modernisme affreux, uns
voie ferrée amènera les touristes.

Doux pays
C'est une abstention blâmable que de ne pas

assister aux obsèques d'un ami. Dans ce qui
s'appelle élégamment l'U. R. S. S., cette absten-
tion est considérée comme un crime.

Le général Broussiloff, pour ne pas avoir as-
sisté à l'enterrement du camarade Frunze, sera
bani de Moscou POUT tro's mois. Il était malade,
disait-il. Malade ? A d'autres ! Dans les usages
militaires , il faut qu'un malade soit «reconnu» !
Le général Broussiloff n'a pas été «reoonnu».

Les mèges, guérisseurs et empinque» recommen-
cent à faire parler d'eux...

A Paris, un Grec ayant été inculpé d'exercice 3-
légal de la médecine, protesta avec véhémence.
Une enquête fut ouverte et de belles Montmar-
troises reconnurent avoir été soignées par cet hom-
me au moyen de piqûres dont elles dirent toutes le
plus grand bien. Une telle unanimité dans l'éloge
étonna. Finalement, on découvrit le pot aux roses;
ces bienfaisantes piqûres étaient à l'eau de seitz..*

A Lausanne, d'autre part, sur demande de la
Faculté, le Conseil d'Etat vient de mettre fin à la
carrière du somnambule Panchaud, en retirant au
médecin qui régularisait ses oracles le droit d'exer-
cer en terre vaudoise.

Ceux qui ont été guéris par les tisannes de Pan-
chaud ou qui ont eu recours avec succès à son
diagnostic, ne béniront pas le Conseil d'Etat vau-
dois. Et ie les comprends. Ils seraient bien ingrat»
s ils ne ressentaient pas une profonde reconnais-
sance à l'égard de celui qui les a sauvés. Toute-
fois, avant d'accuser la magistrature vaudoise de
partialité ou de rigueurs excessives, il faut bien se
dire que la profession de médecin confère des pri-
vilèges redoutables. Le médecin dispose pour ainsi
dire d'un pouvoir discrétionnaire. Il est seul maître,
après Dieu, de la vie et de la mort de milliers de
gens. Toutes les autorités, y compris l'autorité ma-
ritale, s'inclinent devant lui. Nécessairement donc
une sévère surveillance s'impose.

Comme le cas du Grec de Montmartre le prouve,
l'art médical des grandes agglomérations est sou-
vent exercé par des gens dont on connaît fort peu
les antécédents et à qui il a suffi de mettre une
plaque chargée d'inscriptions sur leur .porte pour
voir accourir les clients.

On avouera que c'est là un état de fait assez
inquiétant pour mettre en branle l'appareil d'une
ju stice — qui n'est, hélas I pas toujours juste...

Le p ère Piquerez.
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Mn 'lipy. rue du Progrès 3, 2?Hj S

]wI§€ll€S. noisettes ,
sont a veimre . — S'adresser à M.
Ba • i h °|pmv RI n fond. '!W

conre-fori us
ainsi qu 'une machine à écri-
re «Reminglon». a l'état de neuf ,
s int a vendra. Bas prix. — S'a-
dresser à Mme Veuve JUNG.
rue des Fleurs 2 Téléph. 15.04
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oOHlID6ll6r6 , langues , honnête ,
cherche place de suite . — Ecrire
sous chiffre M. M.. 23757. an
ij iiraHu de I'I MPARTIAL . 29757

Jeune demoiselle , 5£ËÎ
de, ayant travaillé 2 ans dans
laiterie, cherche place analogue.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlle Anny Both. chez
¦Mme Jaquet , rue du Nord 39.

•W965 

llellÛB Ulle , déjà travail ^ sur
cadrans métal ou sur l'ébauche
est demandée. A défaut , on met-
trait au courant. — S'adresser a
« La .Romaine», rue Numa-Droz
78

^ 
83884

» n h n r / n p p  d'ectiappeiiients , pour
i i b t lC iOUI  petites pièces ancre,
est demandé. Tra vail suivi , à do-
micile, pour ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser à M. G. Ni-
colet , rue Ha Parc 19. 23"!H

Commissionnaire. £mBand8ée.
entre les heures d'école.
S'adresser au Comptoir i La Rai-
son », rue au Temple-Allemand
6r 22929

À i r i n i l l p e  Frappeuse» qt iut l-
JDlgUUIGO . flees , seraient enga-
gées à Universo S. A., rue Nu-
ma-llroz J > U. 9-J936

On deman de UB ri«sïveusè ;
ainsi qu 'une bonne liugère ayant
l'habitude des racommodnges. —
Offres écrites, sous chiffre B D.
24910. au bureau de l'c Imoar-
t i H l n . 22'.i|Q

UU UlIClllie ai,|er au ba(ret e,
laver les verres Entrée de suite.
— S'adresser u l 'Hôt el de la p,i<i |.>

i nnrp n l i p  Uu "emanue, pour
n j i i i i L U U U ,  entre r de suite on
époque a convenir , une jeune fille
coin me apprentie polisseuse de
envo les or. Rétribution de suite.
— S'adresser a Mme Veuve Al-
bert Bin-ij eli , ruo Gi 'T 'Uar  2B

JeU Iie Mlle , dH j, machine"»
é'r i t 'e, est demandée, pour les
amés-tiiidi , comme aide de
bureau. — Offres écrites, sous
chil ï -e O. K.. 24975, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 22975

1 nrjamcnl rie deux P^ces, au so-
Ul'gniiClK leil , avec cuisine ins-
tallée , est a louer de suite. - s'a-
iresser rue du Temple-Allemand
71. an ta» étaee. a aanetie 2282*

Pinrl à tûPPO cuaulle , a louernCU-tt-ieilC de suite, cbez
personne seule. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffre II. G..
4Î744, au bureau de I'IMPA R
TUT, 227 VJ

fin f>h pp nha ¦ acucle|'. u ut ' a-Ull lillCltUC B|on , une étagère
a musique, noire, en très bon
élat. — S'adresser à Publici tas .
rue r,oon "l'i-Ho "e rt '£¦> ~J:I (IS

A BPI l f lPB  A 1°" "lvau liuU.nu .ICllUI C Moderne. Valent
fr. 230.-. — S'adresser i M. R
Savoie, rue dn Nord I. 22S19

A r /p pr ipp P°"r cause Oo UB -
ICUUIC , pHr t, un potager

électrique , 4 plaques, avec four ,
peu usagé, serait cédé a moitié
prix. — S'adresser , le matin ,
jusqu 'à 1 heure , chez M. F.
Jeaunet , Portelaix, rue du Pro-
urès 79. ' 2K3H

finie M îM é, zg
naux 11, — A louer , pour leler mal 1926, la premier ou le
deuxième étage , atelier et bu-reaux ; belle situation commer -
ciale , lumière sup erbe , quartiertran quille . Prix modéré. — S'a-dresser Bureau Perrenou d , mêmebâti men t sm*
Grande chambre a55?Z
meublée , à louer . Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 61, au
2me étage , é d roite , de 1 à 2
on dé« 7 heure* do *oir. 1W1
Ph am hp a  A louer chambre
UllaUlUIC. meunlée. —S'adres-
ser chez Mme Wiisohi . rue dn
N.<rd Kl ' 22041
l ' ha r p h p ô  A 1,,uer "B Bu "e>UlldillUI D. belle chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 145. au
2mn étape, à droite 22760
Phnrr ïh p oo  A l°uer ueux cnaiii-
UliaiIlUl CiS. i,res non meublées,
chauffées. — S'adresser rue de lu
Cure 6, au ler étage, à droite .
Même adresse, on uemande des
journées ou îles Iieure a . 2276Ô
P h nm hp p .  »i u,u,|e", au boian
VIliaillUl D chauffée , avec pen-
sion. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droa 98, au ler étage.

2302'

Cadeau de Noël! aTA,
comp lète , état de neuf , est a ven-
dre (Fr. 90.—). — S'adresser rue
de 1 Industrie 30, au 2me étage.

22H1S 

& VPtlflPP uma Ker » «aï (- """-I.a ibi iutc nouveau mouéle , avec
nlaque zinc. Val»ur . fr. 20.—. —
S'adresser a M. R. Savoie, rue du
>Jor i 1. 22320
Ont, b places, freins devant et
DUU , derrière , à vendre faute
d'emploi. — S'adresser rue du
Vn rd 29. su 1er étage . 22K2 1

A u p nd pp bKau lllanl 'au a "'"ICllUI C yeri velours de laine
brun , tout brodé. Prix. Fr. 50.—.
— S'adresser, de préférence le
matin ou le soir après C heures.
chez Mme Perre t, rue du Parc 79.

VI274S 

ACCOr QeOn touches . » basses,
fa-diéze-si , à rendre. Bas prix
S'adresser rue Combe-Grieurin3S .
au 3me élagp , à gauche, 227<H
D/i h A vendre un bot) ne 6
DUU , places. — S'adressor rue
du Progrès 146, au ler étage, à
droi le. 22751
L'ny  Cute iiue superbe , i > ; : année .
l ui. est à vendre av ntageuse-
ment. 2277i5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
(Wasinn ^UUI ' lNuê'- - A VeU "UlliaùlUU ae un excellent violon
entier avec étui. Prix très avan-
tageux. 22520
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
p A t n r j n p  a vendre , en bon élat ,
l Ultlgcl ainsi que 20 lapins
izras (bas prix>. — S'adresser rue
Docteur Kern 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2H020

Â npnr lpa  g t auuK tap is l iuii ta-
I C l i U l C  tj on gobelm;, grands

tapis moquette , une fourrure
noire, un moteur '/j HP. Super-
be occasion pour les (êtes. —
S'adresser rue de la Charriére 29,
au ler étage. 22810

A u p i i r l p p  uu paroessus liom-
ICUUI D me (prix avantageux).

i chaises cannées, placet jonc. —
S'adresser rue du Ooubs 125.
au 2me étage , é Bauche . 229t l

A VPllr iPÛ Potager « Piebau-
ICUU1 C dier », (2 trous),

réchaud à gaz (ii (eux), canapé
parisien, bois de lit (dur). —
Vadresser rue Jardinière 104. au
•' m- 1 éta<re , a candie 22956

FoiiP caûeau l ^TfeX"
la main , genre filet. Bas prix. —
S'adresstr rue du Doubs 155. au
sous-Roi. 229H0
llkmiflQ d uccaaiuii . mais en
IMùlj llCû bon élat , sont deman-
dés a acheter. 23051
S'ad. an bnr dt» l'clmpartial »
U fl l f l dPP A ven .ire , laut e U euj -
l UlagCI . pioi , un potager à
bois , sur pieds , marque tVVeiss-
nrodt» . 2 trous , bouilloire ; un
lit  & una place , bois sap in , som
mier métallique. — S'adresser
de midi à i heures, rue de-^
Fleurs 26, au rez-de-chaussée, a
droite. 229'4
( I p p i o i n n l  A veuille buieau ne
UllttalUU l dume, noyer poli ,
machine a coudre , à main , et
fourneau » pélrole. — S'adresser
ii M. Chappuis . Monlbrillant 2
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Dans nos Magasins :
La GIxaux-de Fonds, Balance 8
Le Locle, Grande Rue 23

t 

Oranges et Mandarines
des meilleurs jardins d'Espagne

Raisins Malaga, frais et secs.
Ananas frais.

Noix - Noisettes - Amandes

Noix de Coco et du Brésil
Dattes Muscades

Artiohauts
Endives de Bruxelles - Cardons
Tomates - Pois gourmands

Haricots irais , etc.
—****** Prix très avantageux ——

2989 Se recommandent
Les Fils de Fortuné Jamoiii.

Vous trouverez
/^^—^ des souliers de Sport
^Nr—"<\ des cafignons chauds
-̂XC^K flBS DOi,S Cfl0UTCH0UCS
\ VT\ \ *̂N to i°Ws l*^m FanïaisîB

**t*-r V
^ 

g 
 ̂

a des 22968
T T II I I I I I I  n J prix très avantageux

an MAGASIN DE CHAUSSURES
72. pa» p. Pasqocro fAi
VOIR LES VITRINES 5% S. E. N. & J.
6n magasin quelques spécialités pour pieds larges
Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre

Coins ie liluderc
dans n'importe quels calibres et quantités, sont de-
mandes. Livraisons consciencieuses {garanties dans
tous les genres. — Offres écrites, avec prix , sous chiffre
F. K. 2a««». au bureau de L'IMPARTIAL. 2i665

IHlUiOfl É llPilL tapta it i fj  nne
hgiiua nnHIB VHT I '' dâ"

.l ».IMflflflM*.HI.t9l**MlllMtl.lrf»lttlM(tll»««IIM«H***»t*)*.t.lttlll»

Cadeau de Noël et Xouvel -An ! Achetez un vélo
Guyot, garanti trois ans, avec raccords ajourés , muni des
derniers perfectionnements. On se charge de revision et
hivernage des vélos. Vélo» neurs, garantis, depuis fr. * 40.
Téléphone lî».4l . domicile U.-J^an-Riehaid 16.•';>709
¦ IIH«0»aa9MHIMsltM*»**S*Nlt«t«V«l*s*fafaii'ssii<i««*a«*i«i>iun**««»>»"<

Le Secrétaire Salant. SSaSs
de-j V onds.

Â u p n H p p  d'occasion , un ar
ICl tu lC eordéon. plus UIP

mandoline avec étui et uièihode
lias prix. — S'adresser rue Gi-
1i rn l i n r 5* nu 1°r étae» . V?m~,

Superbes rideanï ,Ze« aTn:
dre d'occasion. ï '^ S i
B'ad. BTJ bnr. de lMmoarti.il>

ravsraus
nour tous les instrumema...

la Maison de confiance

Nouveau
S^SSM 

néral ne séries

|»y urix d'e 1400 Hé-
Kè a ries et des accès
KaOj soiresde toiisgen-
fJyTto res pour ph ilaté-

Ed. S. Estoppey
Grand Chine 1, LAUSANNE



Faire l'historique du chronométrage nous mè-
nerait trop loin, écrit le j ournal «Le Moteur ».
Le sport, en effet, est vieux comme l'homme et
l'appréciation du principal facteur intervenant
dans les performances sportives, le temps, a
donné lieu depuis fort longtemps à des recher-
ches et des progrès qui vont parallèlement avec
cette de l'horlogerie. Dans l'antiquité, les sports
étaient en grande faveur, mais nous n'avons au-
cun point de comparaison pour j uger les exploits
sportifs d'alors, ni pour les juger aux côtés des
performances modernes, car il nous manque le
temps, la durée de ces performances. Tout nous
permet de croire que les exploits sportifs étaient
seulement appréciables par leur comparaison
directe et leur simultanéité. Les anciens possé-
daient bien des instruments indiquant à peu près
la fui te des heures par l'écoulement d un liquide
ou la position de l'ombre d'un indice sur un plan
gradué , mais on conçoit que ces appareils ne
pouvaient leur être d'aucun secours dans I ap-
préciation exacte de performances rapides. Ainsi
donc, nous renoncerons à savoir à quelle
moyenne maircha le soldat de Marathon, ou
quel fut le meilleur tour effectué sur le stade
olympien. .

li pli fil ÉiiiriSu

uiynuy i ^"- .. .  _i xH a fallu de nombreux siècles pour arriver a
mesurer et évaluer le temps d'une manière
exacte. Citons comme exemple, l'horloge cons-
truite par les Arabes et donnée par lei Sultan a
Charlemagne et que celui-ci faisait transporter
au cours de ses expéditions. Quant à d autres
renseignements sur la fameuse horloge, on n en
possède aucun, mais il y a tout lieu de croire
qu'elle était plutôt remarquable par son volume
et la richesse de sa décoration que par la ponc-
tualité de ses indications. Mêmes défauts avaient
les montres du Moyen-Age qui ne possédaient
pas de régulateur. Enfin, on arrive à 1 apparition
des régulateurs et aux découvertes de Huygens
qui combina le pendule avec l'échappement et
inventa le ressort spiral. Depuis le progrès mar-
cha sans cesse, grâce à d'illustres horlogers, et
nous possédons maintenant des instruments ca-
pables de donner le lOOme de seconde, en un
mot, des appareils dont la précision va de pair
avec les capacités des engins modernes et ca-
pables d'évaluer les exploits de ceux-ci.

On sait qu'il existe des horlogers spécialisés
dans la fabrication des chronomètres de très
grande précision, mais ces chronomètres, très
volumineux , sont d'un transport difficile et le
chronométreur sportif, qui doit faire parfois de
très grands déplacements, opérer en outre en
plein air , doit se contenter de chronomètres-
chronographes de dimensions plus réduites dont
l'exactitude n'est pas aussi rigoureuse, non pas
du fait de leur construction, mais à cause de la
lecture moins facile de leurs indications. On a
obvié à cet inconvénient en leur adj oignant un
dispositif dq verres grossissants.

Les quatre observatoires suivants délivrent
des bulletins d'observation reconnus officiels. Ce
sont : Besançon (France), Neuchâtel (Suisse),
Kiew (Angleterre) et Mont Wilson (Amérique) .

Enfin, l'instrument n'est pas tout et le chrono-
métrage ne saurait donner de garanties suffi -
santes si les chronométreurs eux-mêmes n'é-
talent pas choisis et éprouvés d'une manièrei par-
ticulièremen t sérieuse. La lecture d'un chrono-
graphe , qui pourrait sembler chose banale au
premier abord, est une chose infiniment délicate
qui demande une maîtrise de ses nerfs, une ap-
plication et une faculté absolue de s'isoler de
l'ambiance.
les 4 f acteurs à considérer dans t op ération du

chronométrage :
1. L'exactitude de l'instrument.
2. L'évaluation exacte du passage au poste.
3. La lecture du temps.
4. L'identité du coureur.
Nous croyons que le facteUr exactitude de

l'instrument que nous venons d'étudier ci-dessus
ne peut être mis maintenant en discussion, pour
ce qui est des épreuves importantes. Chez nous,
en tout cas. il ne peut en être question, étant
donnée la perfection des appareils qui sont à la
disposition de nos pouvoirs sportifs.

La question de l'évaluation du passage au
poste, c'est-à-dire la détermination exacte du
moment où le coureur passe demeure par contre
le gros point du chronométrage, qui est sans
cesse discuté, et pour lequel une foule d'inven-
tions ont déj à été appliquées avec plus ou moins
de succès.

Evidemment, le mode de chronométrage le
plus simple est celui à la main. Mais, s'il est suf-
fisant pour les courses de côtes par exemple, ii
est absolument insuffisan t Quand il s'agit de ten-
tatives records. Il s'agit donc de suppléer au
chronométrage à main, car dans ces cas-là, il
ne saurait être toléré la moindre erreur, ne se-
rait -ce que dans l'évaluation du moment de pas-
sage. Notons bien en passant que cette erreur
est causée la plupart du temps par une question
de sentment: chaque opérateur n 'apprécie pas
de la même façon le moment exact du passage.
L'un vcit le véhicule passer avant qu 'il ne passe
réellement , l'autre après. Il ne faut pas exagérer
ces erreurs personnelles qui peuvent être fort di-

minuées chez un chronométreur entraîné, mais
on comprend que pour la mesure de temps ex-
trêmement courts, on doive appliquer au chrono-
métrage un système exclusivement mécanique.

CHRONIQUE SPORTIVE

ff®tiBtffo4Bli
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Si l'on n'a pu j ouer à Aarau et à Winterthour,
où la neige recouvrait les terrains, tous les au-
tres matches prévus pour hier au calendrier, ont
pu être disputés.

En Suisse romande, c'est tout d'abord Etoile
I, de La Chaux-de-Fonds. quâ triomphe, à Ge-
nève, de Servette I, par 2 buts à 1. Etoile con-
solide son rang de premier en prenant 4 points
d'avance sur les Genevois qui ont . il est vrai, un
match joué en moins. Il n'en est pas moins vrai
qu'à nombre de parties égales, les Chaux-de-
Fonniers ont deux points au moins d'avance sur
leurs adversaires et qu'il vont faire l'impossible
pour les conserver.

A Neuchâtel, Cantonal I bat Uranla-Genève 1,
3 à 2, et remonte de deux rangs dans le classe-
ment, arrivant à égalité de points avec Etoile
Caroulge I, qui a réussi à fai re match nul. 0 à 0.
hier, à Bienne, contre Bienne I.

Le classement romand se présente comme
suit : '

m$* *̂ î!!__ |
JOBSJ Saunes Utils Perdus °-

Etofle 7 5 2 0 12
Servette 6 4 0 2 8
Urania 7 4 0 3 8
B'ennie 7 3 1 3  7
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4 7
Etoile Carouge 7 2 2 3 6
Cantonal 7 2 2 3 6
Fribourg 8 3 0 5 6
Lausanne 5 1 0  4 2

Grosses surprises en Suisse centrale où, à Bâ-
le, Berne I est battu 1 à 0, par Concordia I. de
Bâle ; à Berne, Young Boys bat Soleure I, 1 à 0,
et lui ravit la première place du classement, pla-
ce qu'il ne laissera plus, vraisemblablement,
échapper par la suite. A Granges, Old Boys I
de Bâle, bat Granges I. 3 à 1. et délègue de ce
fait le club soleurois au dernier rang.

Le classement de la région donne :
Young-Boys 6 5 1 0 II
Soleure 8 5 1 2 10
Bâle 6 3 1 2  7
Old-Boys 6 3 1 2 7
Aarau 5 2 2 1 6
Nordstern 5 3 0 2 6
Berne 5 1 1 3  3
Concordia 8 1 1 6  3
Granges 7 0 2 0 2

En Suisse orientale, enfin , à Zurich, Lugano I
¦bat Zurioh I, 1 à 0. Par cette victoire, les Tes-
sinois passent du 5me au ler rang, dans Le
classement qui se trouve être :
Veltheim 7 4 1 2  9
Lugano 7 4 1 2  9
Bruhl 8 4 1 3  9
Zurich 7 3 2 2 8
Grasshopper 5 3 1 1 7
Young-Fellows 6 3 0 3 6
Blue-Stars 7 3 0 4 6
Saint-Gall 6 1 2  3 4
Winterthour 7 0 2 5 2

Si Veltheim et Lugano sont actuellement en
tête, c'est néanmoins et théoriquement parlé,
Grasshopper qui occupe la meilleure situation.
Les Zurichois, en effet, n'ont perdu que 3 points
jusqu'!ci, alors que Lugano, comme Veltheim, en
ont perdu 5 déjà.

Etoile I bat Servette I. 2 à 1
L'équipe d'Etoile se présente au gran d com-

plet, de même que Servette, aussi la partie
promet-elle d'être des plus intéressantes. Et
elle le sera, en effet, du commencement à la fin ,
pu'squ 'à la mi-temos, le résultat restait nui, 1 à
1.

C'est Huber II qui ouvre le « score » pour
Etoile en marquant à la suite d'une habile
« feinte », mais Servette égalise peu après.

Si le ieu fut quelque peu égal, en première
partie, les Stelliens furent nettement supérieurs
en seconde mi-temps et créèrent de nombreu-
ses situations dangereuses dans le camp ser-
vettien. Finalement Vital Robert réussit le but
de la victoire pour ses couleurs, apr ès quoi la
partie se term ine sans que le « score » soit mo-
difié d'une façon quelconque .

L'arbitre. M. Herren , de Bâle, arbitra â la
satisfaction générale : il en fut félicité, chose
rare , même par les dirigeants du club perdant.

Le terrain qui était gelé et glissant en pre-
mière mi-temps, dev'nt boueux en seconde et
gêna considérablement les équipiers des deux
côtés.

Aj outon s cette remarqu e tout à l'honneur de
Servette. A la fin du match , Fehlmann et Greinerfélicitèrent les Stelliens de leur belle et méri-tée victoire.

La victoire des Stelliens
H y a bien longtemps que Servette ne s était

fait battre sur son terrain. Cette prouesse vent
d'être réalisée par la brillante équipe stellienne,
dont les dernières exhibitions avaient révélé les
qualités d'endurance , de cohésion et de fougue
qui plaçaient de ce fa't le onze chaux-de-fon-
nier parmi les meilleurs de Suisse. La victoire
stellienne de dimanche confirme très nettement
cette opinion et permet tous les espoirs. Mais
que nos locaux se souviennent aue la victoire
doit se conquérir par un travail touj ours achar-
né et persévérant

La « Tribune de Lausanne », dans ses com-
mentaires, écrit : « Excellente partie des Stel-
liens; l'équipe montagnarde .peut être fière du
brillant résultat obtenu. Une grande part du 'suc-
cès revient au centre-demi Regazzoni. qui tra-
va'ïla éonrmément et surclassa pendant la se-
condé mi-temps son collègue servettien Pich-
ler.»

De son côté, la « Gazette de Lausanne » écrit
ces considérations :

« Etoile, dont la ligne de demis dicte le j eu,
neutralise Passello et Zila ; c'en est fait de la
force pénétrante des Genevois et cette impuis-
sance des avants à conserver la balle alourdit
trop le j eu des demis Servettiens qui n'en peu-
vent plus. Quand, après une lourde faute de la
défense. Etoile marque un second but, on attend
moins une réplique de Servette qu 'un succès
plus grand des Neuchatelois. Jusqu'à la fin Ser-
vette essaie, mais Etoile réussit Et une foule
très houleuse applaudit la victoire de ceux qui,
dimanche, j e spécifie, furent les plus méritants.

Etoile fut plus sûre en défense , plus efficace
en demis, plus rapide et adroite en attaque.
Tous les équipiers étaient animés d'un bel esprit
qui leur donna un courage, un trava'l magnifi-
ques. Les qualités Individuelles font place à l'im-
pression superbe de l'ensemble que j e ne- veux
pas gâter. Ils ont tous bien mérité de leurs cou-
leurs, pour une fois passons sur les critiques
personnelles. »

Bienne I et Etoile Carouge I. 0 à 0
Sur un terrain lourd qui rendit le j eu conti-

nuellement difficile et devant 1500 spectateurs,
les deux équipes, qui sont au grand complet
se présentent.

Bienne qui fut supérier pendant presque tou-
te la partie, faillit marquer à plusieurs repri-
ses, mais en fut touj ours empêché à ht dernière
seconde par la défense genevoise, qui fit hier,
une superbe partie.

Etoile Carouge domina pendant le premier
quart d'heure de la seconde mi-temps, mais,
malgré sa ténacité, le «score » resta inchan-
gé.

C'est M. Splenger, d'Olten, qui arbitra à la
satisfaction des deux parties.

Chaux-de-Fonds bat St-Gall 4 à 3
L'un des trois matches renvoyés, dimanche

passé, du troisième tour de la «coupe suisse »
s'est disputé hier, à Saint-Gall , ou le F. C. de
cette ville avait fait débarrasser le terrain , de
la neige qui le recouvrait.

C'est donc stfr un terrain quelque peu gelé
que les deux équipes Chaux-de-Fonds I et Saint-
Gall I se présentèremt , aux ordres de l'arbitre ,
M. Gremminger, de Winterthour ; les Chaux-de-
Fonniers marquent d'emblée deux buts par Held,
puis un « penalty » est sifflé contre eux, et que
Chodat retient avec beaucoup de « maestria ».

Un nouveau « penalty », contre Saint-Gall cet-
te fois, est transformé d'un puissant shoot par
Daepp, puis ce même joueur marque le quatriè-
me but avant le repos.

La seconde mi-temps se ressent quelque peu
de l'effort considérable fourni par les deux ad-
versaires et c'est , pendant quelques instant , un
j eu quelconque ; contre toute atteinte , Saint-
Gall marque le seul but de cette seconde partie
laissant ainsi la victoire à son adversaire par 4
buts à 2.

Avec les vainqueurs de dimanche passé. Ser-
vette I. Bienne I, Blue-Star I. Grasshopper I et
Lugano I, Chaux-de-Fotnds participera ainsi au
4me tour de cette compétition, à laquelle les
vainqueurs des deux rencontres, Young-Boys
Berne, et Bruhl-Concordia I, seront également
conviés.

Autriche bat Belgique
Hier, à Liège, devant 15.000 spectateurs envi-

ron, l'équipe nationale autrichienne a battu l'é-
quipe nationale belge, par 4 buts contre 3. C'est
la Belg'que qui ouvre le « score » en marquant
aprè s quelques secondes déj à par Thys- L'Au-
triche répond du tac au tac et égalise par Wie-
ser. C'est ensuite au tour de Hierlaender et de
Cutti de marquer pour leur pays et voici le
repos avec 3 buts contre I pour les Autrichiens.

Les Belges j ouent avec beaucoup de volonté
la première partie de la seconde mi-temns et
leurs efforts sont récompensés par un joli but
de leur co-équipfer Houet. Hieraender marque
à nouveau pour l'Autriche , puis Brnine récidive
pour la Belgique. Les Belges, qui sont mainte-
nant avec 3 buts à leur actif contre 4 celui de
leurs adversaires , travaillent avec beaucoup
d'ardeur, mais le coup de sifflet f' nal reten ait et
l'Autriche reste vainqueur par 4 buts contre 3.

Mm®M *B 'W 9WÊT ^1«SC€5
Coupe « Splendld »

Disputée hier, sur la patinoire de la gare à
La Chaux-de-Fonds, cette manifest ation a
donné lieu aux résultats suivants : Olympic II
bat H. C. Chaux-de-Fonds II , 2 à 1 ; H. C.
Chaux-de-Fonds I bat Olympic I 2 à 0 ; H. C,
Chaux-de-Fonds I bat Olymp'c II, 5 à 0. L'é-

quipe première du H. C. La Chaux-de-Fonds
devient donc détentrice, pour une année, du
magnifique challenge offert par le « Splendid ».
Ces rencontres avaient attiré un nombreux pu-
blic qui suivit avec grand intérêt les diverses
phases d'un j eu touj ours animé.

La rencontre des premières équipes du H.
C. Chaux-de-Fonds et de l'Olympic fut particu-
lièrement passionnante. Les deux teams sont
sensiblement de valeur égale, aussi h lutte
pour la victoire fut-elle vive de chaque cô-
té. Si d'un côté Olympic témoigna d'une plus
grande puissance, Chaux-de-Fonds prouva une
excellente tactique et une meilleure compré-
hension de jeu . Les meilleurs joueurs furent
Jeanbouruin pour l'Olympic et von Gunten
pour le IL C. Chaux-de-Fonds.

mmi<mw<m
Club des amateurs de billard bat Cercle du Sa-

pin, 9 à 7
Excellente propagande pour le billard, samedi

après midi et soir, au Cercle du Sapin, où les
visiteurs disposèrent assez difficilement de leurs
adversaires, par 9 parties gagnées à 7.

L'équipe "rentière du C. A. B., quoique handi-
capée par l'absence de deux joueurs habituels,
se comporta fort bien et réussit à imposer sonj eu dès le commencement
^

Malgré sa légère défaite , félicitons néanmoinsl'équipe du Cercle du Sapin , qui affrontait pourla première fois les diffi cu ltés d'un match inter-clubs, pour le cran, la décision et le calme die
ses j oueurs.

Le grand vainqueur de la j ournée fut M. Ger-ber, du C A. B., qui gagna ses quatre parties,
La plus forte série a été effr^ruée par M. Mes-serli, du C. A. B. : 54. La plus forte moyenne
générale, 4,81 et la plus forte moyenne particu-lière 6,89, par le même joueur." Fé licitrn's frvift. spécialement ces deux équi-piers . qui assurèrent la victoire à leur société.
MM. Schultz et Sauser firent parfois de belleschoses. 

De l'équipe du Cercle du Sapin, M. Bourqtdn»-
Vuille s'est le mieux comporté en battant trois de
ses adversaires Nous adressons tous nos éloges
à ce dernier ainsi qu'à ses collègues, i\lM. Ham-
meler et Hasler pour leur j eu plein de volonté
et de précision. Ces messieurs nous ont charmé
et ont prouvé qu'ils savent triompher de tous les
obstacles que présente une partie ardemment
disputée. Leur adresse» aux bandes ainsi qu'à
l'effet fut particulièrement remarquée.

M. Matthey, enfin, fut plein de combativité,
sut mettre sa grande technique en valeur et nous
surprit par des massés impeccablement réalisés.

La soirée se termina fort agréablement par uneagàpe très réussie.
E. Gr.

E&€&£€3$ et MtaMèwe®
Jaquenoud à Parfe — H bat un record du monde

L'athlète chaux-de-fonnier Joseph Jaquenoud^
champion suisse des poids légers, avait été in-vité à participer, dimanche à Paris, à une ma-
n'festation haltérophile internationale, à laquelle
participaient en outre le champion allemand
Willy Rheinfrank et le champion de France de
la même catégorie, Fernand Arnout

Après que les trois concurrents eurent terminé
leurs différents exercices basés sur les quatre
mouvements olympiques, le classement final aété :

1. Rheinfrank (Allemagne), 723 points ; Z.Jaquenoud (Suisse), 717 points; 3. Arnout (Fian-ce). 695 points.
Au cours des exercices imposés, le SuisseJaquenoud a battu un record du monde, celui del'arraché à gauche, avec 74 kilos (ancien re-cord 72 kg. 500).
Joseph Jaquenoud est membre du Club athlé-tique hygiénique de La Chaux-de-Fonds.

Les jeux olympiques d'hiver
Samedi s est réuni à la Burgerhaus, à Beirne.te bureau du comité olympique suisse, avec lesdélégués des fédérations de sports d'hiver, pourexaminer les conventions qui seront soumises àSaint-Moritz , à Davos et à Engelberg pour l'or-ganisatio n des prochains j eux olympiques dTiî-Le proj et présenté a été discuté pendant plu-sieurs heures et a subi diverses modifications. Ilsera soumis immédiatement aux localités men-tionnées, la réponse sur l'acceptation du proj efde convention devant parvenir au comité jus-qu'au 31 décembre . Dès leur signature , les con-vention s seront soumises au comité olympiqueinternational , dont la commission executive pren-dra une décision sur les localités. Après s'êtrechargé définitivement de l'exécution des jeuxolympiques d'hiver, le comité olympique suisse,constituera une commission executive nationaleà laquelle participeront également l'Association,nationale d'éducation physique et les associationsnationales de sport d'hiver. C'est cette commis,,

sion qui sera chargée de l'organisation propre-
ment dite des ieux d'hiver.

L assemblée a décidé, à cerfte occasion qu 'à l'a-venir , la presse serait admise aux séances plé-nières officielles du comité olympioue suisse. Let
rédacteurs en chef des organes officiels du co-mité olympique suSsse ont droit d'assister à tou-tes les séances, ainsi qu 'à celles du bureau, e.
ont voix consultative.
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La mécanique en miniature _̂w^^sÊJ *}_ \̂

DEFIT JOUETS EN UN SEUL ! J]l
3V Bien d'aussi intéressant que les constructions enfantines t Meccano» inventa pour la joie * JTJ L '.K 'S- Wl'amuseuien' des enfants , et mêmes de* adultes. La jeune K arçon s'eiitliuusiasme de suite , il peut au lii i i f l i iW» |® SiSil f̂i»moyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient deB modèles à la toi* \-*\ I I f\V§K jSachevés el résistants correspondant a toutes les merveil les mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ft—=4 #a/tî*r«B tjfflmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur 5_J il yï OTvfflVfBirenarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a tO| m, Je sffKl sWndes disposit ions pour la mécanique — et quel jeune «arçon n'en a pas ? — il peut appliquer son eBprit Vp=|/jj W__ \ | Pwfl anvnntif n la modification et au perfectionnement de tous les neaitx modèles qu'on lui a donnés. Il peu fiprffl JJ*iLiÊ5%sJamême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . tulnSc5Ï Wp$ÊmÊÊl

CW* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3SC ^?|||M/®^
Faites-les vous-mêmes JolÉnLj i m

Cela est facile an moyen d'une boîte r Meccano».  Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _)a ̂ ^̂ i HÎŜ Ŝ^des bandes métalliques galvnnifeées et complètement finies, dea rouet, des poulies, des tringles. de« lï_jE3fflÉLilfflL n "̂-
rous . des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de, _*BKê m>^̂ $:*!JS«nombreui modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^̂ ^â^̂ 5fe0 1^Sï>,
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins a ^^gjBjtjsaiBiaDiŒ1"-
vent-Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le m0U |in a vant prêtant

te ol-contre est l'un de*
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec lea bottes « Meccano » . et tont jenne (?ar> 75 modèles que l'on peuteon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- #«i_ . .„.„ „ „[./,„.„„ „

destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. wre mveo " mEOO*NO D

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

Boites principales
No 00 Fr. 8.88
No 0 . Fr. 7.88
**o • • » • * • • • • • • • • «  • • • * • • ¦  «rr. m *»*****•
No a Fr. 81.-
No 8 . . Fr. 38.CO
No { • • • • • • • • • • « « • • • • • • • *  * r. Oo. —
No 5 Fr. 78.—
No 6 Fr. 800. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 8.-
No 0 A., transformant uns Boite No 0 en nne Boite No 1 . . . fr. 5.50
No 1 A., > » No 1 » » No 2 . . . Fr IO.—
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 18.BO
No 8 A., » » No 8 » 1 No 4 . . . Fr. 83.BO
No i A.. « » No 4 » 1 No 6 . . . Fr. 18.BO
No 6 A., » » No 6 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOEER
- • ¦'! " 

1 •

Rue L éopold-Robert 64 - JLa Chaux-de-Fon ds
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 b 325.

S m TOM -PO ÏÏ CE l
1 f J %  COUEEUR 1

i pjjp pour Dames

i *JL 13»*® lJf \ l i  __ \w*_ Ww
x \ \  ,T_ -f viennent d'arriver en bleu et en brun, poignées

y^*7 v" S fantaisie dernier cri. Voyez notre étalage. ^îso

1 (/ \ \ Tom-Pouce ENFANTS S\n10fr 1yS/ v^̂  '9 cadeau qui fait la Joie des fil- *\ \Jt~_t»*̂ J?f ^
RÊ  ̂ \ J2& laites ; 

en 
noir , brun, bleu t̂a^̂ Ŝ pô1 _ _ *V*Ï

*& ^̂  9.50 12.50 13.50 >^^̂ Tiu«.o«rU93

i !

placez vos économies avec discernement
. — 1 1  ——__

Vous pourrez obtenir f ous les renseignements utiles à l

Union de JBanqaes Suisses
Rue Léopold-Robert 18 21235

Caisse spéciale pour les services : £pargne, f if res, Coupons
Location de compartiments „ S af e  DeposÊt"

r

¦ Chemins k ier, depuis Fr. £.10 î Fr. 170. I
U Chemins de ier ruceimte urp G M m. Fr. 9.80 H

JEf es meilleures qualités aux p lus Bas p rix

5 °/Q En timbres Eseompte Neuchatelois et Jurassien ^7

Hr CHEVAL -BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

20517
Tous in LUNDIS , dis 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert  l'eulz

§oixi skieur
A Tendre d'occasion une excel-

lente naire de chausssurea No 43.
ivec fixation. — S'adresser a M.
O. Eckert, rue Numa-Droz 77.

23009
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I iaar Jouets JëLIëé !!
' — ***«* *•"* **r '-m *m ***•*»**+* BF 8000/4 " i

j l  ** "̂  Berne, Rue du Marché 40 92549 jj
j ; (j & CV_S_) Genève, Rue de la Croix d'Or 12
j ! \£S '*+'i Wrl_S Zurich, Rue de la Gare 60-62
|| ffranfois-Charles WEBER S.A. jj

Fiancés ! Fiancés !
Pour cas imprévu, on céderait pour Fr. 2.400 superbe

salle â manger avec sièges cuir, plus une chambre à
coucher noyer, riche, armoire (3 portes), grande coiffeuse
(3 glaces) etc. Meubles neufs et garantis B ans. PRESSANT.—
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 23126

¦ An Panier Fleuri H
B9~ Le plus grand choix de

LrrrM^^Mm Mu élect riques

Y LAMPE pied |
I • bois, abat-jour
|j soie. 33 cm. haut

Un 20 cm. diam. abat-
JjS jour, complète

sZ&sfm. aveo cordon et
<éÉ^5& fiche , fr. 18.—

Fleur» artificielles , antisepliqt ies et odorantes.
Chambres de malades, fumoirs , waler-closets , eto.

p 2691 N Anti gerces et Antimites 17601
I J« flacon fr. 2. -

Pharmacies Réunies La Chaux-de-Fonds.

I

Mi^it^ii^s«^^MaCT|tiÉEaB et Succursale

IHIZ Ĵ Ê  ̂ lÉopoll-Wert 25 I
Beau e/ioaT'cBostesffaiitaîSîes rf fl/ i s
tous les prix . - Fondants au détail
Massepains - Petits-Fours - j
Noix - Noisettes - Amandes • Man dari- fl
nés - Bougies de NOël blanches
et en couleurs. 23127

5 % S. E. N. & J. 5 %

GANTS
tous
genres
et prix

maison MODER DE S. D.
moue pour
messieurs 23067

W Veille
d'Arme

k à

CLARINETTES...

23564 ... et accessoires.

HAFSTC A vendre 'i porcs de
1*U1 V9. 5 mois, a choix sur
1 - Vu ir. s nr à M. Ernest Jacot .
La CIboaig 2:1 i OS

Vg/
CHAUSSETTES

derniers
genres

MAISON MODERNE S. A.
mode nour
messieurs 23066

/S,
Le premier étage

d'an i t n i i i - ' i i h l »  Bi t ué à la liiie
Léoiiold ltobert, comprenant
:l grundes ctiunitnes , cuisine et
'lé pen'lnnc*'!» ,

est *k louer
oui bureaux, nii iiia«a>ia.

pour le 3U avril I9'itt. -
licrire sous eliiffre D. K. ï-iOS'.l
au Bureau de I 'I MPAUTUI,. 220SS



L'Inconnue bien-aimée
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Nous nous arrêtons. L'endroit est paisible et
charmant. Tout auprès est la maison de l'évêque
de l'île. De belles plantes de basilic taillées en
boules décorent de chaque côté le perron qui y
donne accès.

— Pourquoi, demande le capitaine, pourquoi le
basilic est-il si fort en honneur dans ces pays.
C'est une fleur minuscule, sans couleur nd
beauté.

— C'est une fleur délicate et odorante, dis-j e.
Pour les Grecs, e'est plus encore, c'est une fleur
mystique à laquelle se rattache la plus poétique
légende. C'est aussi un porte-bonheur !

Il fait chaud, mais la chaleur est douce, em-
baumée ; on la sent couler en soi comme une
sève j oyeuse et vivifiante.

— Nos compagnons qui sont des gens sérieux
vont faire visite à l'évêque de ITIe... Si, nous qui
sommes des petits fous, nous profitions de uotre
avance pour goûter aux délices de l'école buis-
sonnière ?

Cette proposition du capitaine de Sontac esi
adoptée sans discussion. Nous franchissons une
porte de pierre... et c'est la campagne ! De
beaux arbres, chênes et platanes , des mûriers ,
des figuSers, quelques oliviers ; un verger, un
potager, différentes plantations ,.. Le monastère
de l'Eléoussa est, de beaucoup, le plus impor-
tant de l'île. Une pente molle incline vers le lac
son domaine qui apparaît comme une oasis dans
l'île aride, et couvre, de ce côté, une grande
partie du versant

Niki fait admirer à nos compagnons les sala-
des et les choux des caloyers et, dans un gros
arbre, la cabane aérienne que s'est construite,
pour y dormir au frais, le j ardinier ou le gar-
dien de ces lieux — Robinson qui s'ignore !

J'erre sans but parmi les chênes qui ombra-
geait une place herbeuse... Un souvenir j aillit en
moi comme une source limpide... Et j e com-
prends que c'est ce souvenir longtemps endormi
qui vient de me conduire à cet endroit précis.

Oui, j e me rappelle : il faisait chaud plus
qu'auj ourd'hui. Toute l'île montagneuse était
brûlante et desséchée... La petite Marie Jacque-
min avait échappé aux grandes personnes qui
visitaient le monastère, eille courait à l'aventure
sous les arbres et soudain... elle se voit entourée
de cyclamens sauvages L.

Ah ! combien de milliers de ces fleurs se sont
épanouies là ! C'est si beau et tellement inatten-
du que l'enfant croit assister à tin prodige. Et,
toute oâle de saisissement, toute frémissante de
Ide. elle se met à cueillir les fleurs miraculeuses.
à cueillir comme on moissonne, a cueillir éper-
dument...

— Connue vous voilà songeuse, mademoi-
selle ?

Le lieutenant Aubenel s'était approché sans
que j e l'entendisse et. comme sa voix me sur-
prend , j e rougis profondément, et je me sens
rougir, ce qui me cause touj ours une absurde pe-
tite angoisse.

... Mais il me souriait... et j e lui souris.
— C'est un souvenir très puéril qui m'absor-

bait ainsi... Quand j' étais petite, un j our, j 'ai
cueilli des fleurs, beaucoup de fleurs à cette
p'ace même... C'étaiit l'automne ou presque... ces
fleurs, des cyclamens, me parurent si belles et
si parfumées que je crois bien n'en avoir plus
j amais rencontré qui leur fussent comparables !
On eût dit airelles se dépêchaient de feiurir , vite,
vite, avant l'hiver. Je songeais à ces suaves cy-
clamens de montagnes et puis...

— Et puis ?-. Oh ! pardon, je suis indiscret !
— ... Et puis j e songeais aussi, je crois — tout

cela est assez incohérent ! — au Bonheur... au
Bonheur fragile !...

Il continuait de sourire — de son sourire j eu-
ne, de son sourire blond oue dément parfois le
timbre de sa voix grave.

— Si vous entendez par là, que vous songiez
à la € fragilité du bonheur », permettez-moi de
vous répondre, très respectueusement, que vous
avez grand tort., que vous n'êtes plus « à la
page », mademoiselle !... Songer à la fragilité
des choses ? ce n'est plus à la mode mainte-
nant !... Maintenant signifie le temps de guerre
— uh temps dont on ne sait plus très biem quand
il a commencé, dpnt on sait encore moins .quand
il êinira... quoique, pour beaucoup, il puisse finir,
s'arrêter tout de suite... à la seconde oq s'ébau-
che, non pas seulement un projet en prévision
du lendemain, mais une phrase, un geste qui ne
demanderait pour s'achever que l'espace de la
seconde prochaine !... Mais ce n'est pas à ces
hommes particulièrement incertains de l'avenir,
que j e pense... Pour tous, la vie en ce momeni
est, si j'ose m'exprimer ainsi, une chose pure-
ment « quotidienne »... A tous, — et quelles qu 'el-
les soient pour chacun, — les conditions de la vie
apparaissent comme provisoires ou intermédiai-
res... et il en .résulte qu'on est devenu plus sage !
Autrefois , la j oie d'un j our ou d'une heure était
obscurément troublée par le regret ou par le dé-
sir ou par l'attente d'autres Joies... On comparait,
on se souvenait, on espérait., toutes ces opéra-
tions de l'esprit, de l'imagination sont la néga-
tion même du bonheur.... Maintenant donc, on es-
saye de prendre les bonnes heures telles qu 'elles
viennent , on se garde surtout de les laisser pas-
ser sans les avoir savourées... intégralement !
« On s'apprend à ne penser ni au j our d'hier ni
au j our de demain... on ne pense qu 'au jour d'au-
jourd'hui 1 », comme disait naïvement un de mes

poilus.... Et quand le «j our d'uuj ourd'hu » est beau
et doux, on l'isole des j ours qui l'ont précédé,, de
ceux qui lui succéderont, peut-être 1... Ainsi ne
perd-on rien ni de sa douceur ni de sa beauté \On est heureux, gai, joyeux, simplement, comm*
des gosses 1

— C'est là peut-être la suprême sagesse, mon»
sieur, quoiqu 'il ne faille pas approfondir beaucoup
cette philosophie de la j oie pour y rencontrer
beaucoup de tristesse, sinon d'amertume L.Mais
je veux être «à la page», celle qu 'on Ut en Fran-
ce, fis-je... Et le « jour d'aujourd'hui » est très
beau 1

Le capitaine de Sontac nous avait rejoints
avec Niki. Niki riait en racontant de petites cho-
ses absurdes.

Elle riai, riait comme un bébé d'un rire si pur,
si franc qu 'il me gagna.... Chère petite Niki ! Tu
n'as pas encore besoin de raisonner ni d'oublier
pour être gaie simplement !... Que l'âge heureux
de la vie te soit doux !

Un petit café qu 'ombragent des platanes est
établi non loin de la source et, nul ne songeant
à s'en étonner , de braves gens y pourront de-
meurer plusieurs heures attablés, sans deman-
der autre chose qu 'un « loukoum » parfumé et
quelques verres de cette eau savoureuse.

Par les soins de Férid et des cawas du consu-
lat, la table de notre dîner a été dressée à l'é-
cart, en haut de la grotte qui abrite la source et
forme auvent au-dessus de la vasque naturelle
où elle se répand.
Madame Faberot et Tante Loïsa qui avaient ju -

gé la promenade à l'île trop fatigante, nous at-
tendent sur cette terrasse rocheuse. A peine des-
cendus de la barque , mon père et ses convives
se dirigent vers elles, Niki touj ours en tête
grimpant comme un cabri.r (A suivreà

*v  ̂ B r̂ U^^ Ï̂ÏB^^BÊ m̂m"*̂  à ^̂ ^̂  g>

M^^  ̂ Savon de toilette

^Potagers „ IDEAL I
j | TmWS2k^ _̂____^_m- Modèle Prôbandier j j
I 1 |̂ BpWIrMBSBfi| Visitez le beau choix avantageux ( I
I I  

M fffl  *-3288-N chez 20855 < »

ii HOl m. E. Kaufmann ii
|| f *"" vN» Magasin Place Hôtel de Ville 9 ||
|| ***~ R La Chaux-de-Fonds j |
i '_. _ < i
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Les machines à coudre PFAFF
¦ ——,,„¦ _______ obtiennent partout la préférence. Elle____WJ î __[ sont munies des derniers perfectionne

*«¦ jgsf'*" ments. Par leurs décora riches et de bon
§l|j goût et par leur grande durabilité , elles
ffllHJS justifient p leinement la renommée qu 'elles
¦¦¦¦Lr Vafill ont actl"i,e - Leçons da broderie

lr ïErfl gratuites a tout acheteur.  Grand
_ _*_J_\ choix en magasin . p 2ï889j  22619

M lLagsLJjlMi Accessolrs. Réparations.
«m Sp^^^  ̂ f t  T1TTIJ ÎJ T Mécanicien-Sp écialiste

^^ iT.nUîimj Rue Numa Dror 5

mffltROHS GLACES
* de notre fabrication

CONFISERIE Kllïll
Rne Neuve 7. 82897 Tel. 8.33

Ees Spécialisés
prwcrltes par M. le Dr. SANDOZ, de Lausanne et Yverdon , telles qu

EUX1R PERMET "8B

TISANE BERNARD
TISANE CISBET

¦"¦ft Miarmade BOURQUIN
Ea Cleaum-aies-Fonds

BUVEZ les Excellentes
Boissons Sans alcool du

RAISIN S. A. BALLAIGUE8.
en vente au Restaurant Végétarien , rue Jaquet-Droz 31. 22954

Locaux industriels
On cherche locaux pour 40 à 50 ouvriers, si possible avec

appartement. Toute combinaison intéresserait, soit transfor-
mation ou construction. Eventuellement on achèterait l'im-
meuble. — Offres écrites, sous chiffre W. R. 22825, au
bureau de I'IMPABTIAL. 22825
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

j rouer du Théâtre j
1 1  «

Mercredi 9 au Lundi 21 Décembre

I Exposition Jpfe !
et Dessins de

| Vielle NIESTLE j
j j 10-12, 14-18 \ h. P-3461-H 22594 Entrée 30 cts. ]
< >  i

Jt*_ VILLE DE LA CHAUX-DE - FONDS

w impôt cf Taie fle Pompe 192?
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôts communal et taxe

de pompe 1925, avec la 2me série (échéance 31 décembre 1928) que le délai de paiement
échoit le 22706

Jeudi 31 Décembre 1929
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impôts doivent les remettre avant l'échéan-

ce au Bureau des Contributions, Serre 23, ler étage, quel qu'en soit le montant.
Direction des Finances Communales.

# nochreofl ner %
Robert S. JL

Installation Moderne
offrant la plus grande sé'eurité

et le meilleur rendement.
Rue de la Serre 40 Téléphone T4
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Imprimés en tous Henres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch. -de-fond«
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Spécialité tie 19178

Pastilles de Jus gommé
pour Maux do gorges el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNEB, CoMiseur, ""ES,,"™"."

Un teint fin rajeunit
§et 

les années s'écouleront sant lui por-
ter atteinte , ai voua emp loyez la vraie
méthode de conservation. Votre beauté
dé pend princi palement du teint Un
teint doux . fin. fait paraître toujours
jeune. Par l'emploi de la Crème Ma»
ryland , de réputation mondiale, TOUS
atteindrez la vieillesse avec tout l'éclat
et la fraîcheur de la jeunesse. Pendant
que des dames suisses font venir, pour
la plupart , leurs articles de toilette de
Paris, des Parisiennes de haut rang ae
font envoyer de la Suisse la Crème
Maryland. Nous ne vous détaillerons
pas les vertus de la Crème Maryland.
mais vous devez vous en convaincre

personne.ement et JH-10'Oul-ST 22667
sans aucun frais.

Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-
tuitement et franc de port , un tube de Crème Maryland pour
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
ponr cet envoi , mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
vous êtes convaincu de son efficacité, vous recommandiez die-
créliment la Oromn Maryland a vos connaissances. Nous TOUS
feront parvenir également sans frais quelques secrets de beauté
intéressants qui vous permettront dés ie premier jour, avant
même que la Orème Maryland ait plainement agi . de donner
à votre visage un aspect charmant. Nous garantissons un
rajeunissement de plusieurs années. — Ecrivez de suite :

Etablissement maryland eoidach 105 - Sî-GALL
Seul le pôt orig inal avec emballage de carton rouge et

portan t l ' étiquette c Société Maryland Goldach » garantit un
produit véritable et de premére qualité,

SKIS
de qualité, en choix considérrble. bâtons, dernier* mor
dèles de fixat ions avec pièces de rechange, équipement

n. A Or. Nusslé
Grenier 8 el 7 - La Chaux-de-Fond»

Patins - Eugffi» - Patins
Demandez catalogue "Sports d'hiver"

A louer
de suite ou époque à convenir, en
bloc on séparément .

Grands ateliers modernes
avec bureaux et dépendances
(Conviendraient pour toute grosse
indu sir ie , mécanique, garage
entrepôts, magasins, etc. etc. Ean.
gaz, électricité , chauffage central ,
force électrique. 23570

Ponr le 30 avril 1920
Grand atelier de 110 m' bien

éclairé, avec grande cave fermée ,
conviendrait pour toute indus-
trie. Eau, gaz, électricité, force
électrique.

Petit atelier aveedépendance-
S'adresser a M. A. Jean-

inonod, géran t, rue du Parc 'AS

2 bons musiciens
(accordéon chromatique et clari-
nette), seraient disponibles pour
le Nouvel-An et pour des soi-
rées dansantes. — S'adresser avec
prix , a M. Itogrer Perrenoud.
Bellevue O, LE LOCLE.
P. 10522 Le 23087
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Nous avons l'avantage d'informer

] nos Clients d'annonces et la j
| population du Quartier de l'Ouest, 1
î que nous avons ouvert

1 64, gne Léopold Robert, 64 I
I TÉLÉPHONE 28.94 I

i une Succursale qui reçoit toutes §
M _%

annoncés et leur assure la plus grande

Î 

célérité d'exécution. 39971 m
I
il
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Uhrafrie - Papeterie Couruoisler j
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& est iransférëe <
L RUE LEOPOLD ROBERT 64 TÉLÉPHONE 25. 94 RUE LEOPOLD ROBERT 64 J
¦ . i^ ẑ§ m̂!i^^* <̂ _̂_s=i 
NL. £__f i 1

JL ASSORTIMENTS COMPLETS DE <

L Meccanos Jeux de Pâte à Modeler :: Jeux de Pierres
I Jeux de Familles et de Sociétés :: Jeux de Cartes r

ï Livres d'Enfants DICTIONNAIRES Livres d'Enfants
\f_ *****************************************

W ., GRAND CHOIX DE A

w papeteries, Jîlmanachs, Calendriers, Sacs d 'S cole

L Poiisnmïrtures die HBmresHiis.
%. Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour maehines à éerire A

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

| COLLE » ANCRE
W Boites de Couleurs à l'eau «973 Boîtes de Couleurs à l'huile

E ]

________ \  _____ VV t̂l*v MvrZ ijj^Sft^

Vous le fumez avec plaisir
D'une saveur agréable, se fumant
sans difficulté, soit dans la pipe,
soit en cigarettes, toujours frais

et sans brisures, le

i TABAC i
1 ALPIN! I

a deux qualités : la forte, bande
jaune ; la légère, bande bleue.
Faites une exp érience. Partout ¦„
vous le trouverez au prix de : fil
38 eu le peut TO cb le grand I «

paqvet fT_ ¦—«. paqnet I S
H _ 4s2§JJi ^&à__\ez_ _______________________ *

I ĤHHEES H|fc \̂\*Xf.y
^

:* __ v Wnsr̂ ^^Wmm**m^*w**BUt' **
S. A. Vantier *̂_ L̂ \~ ŷ_ ^h_VJ//_ _ \  _K_ Wr' ,- B .tm<:.-.u
Frt ês * C- *̂*\ \̂ _̂__} g*f **r GRANDSON
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Il nom i @ss$ 11
l| LUGES DE DAVOS Y jl
ifi j 70 cm. 60 cm. 90 cm . 100 cm. j wm.
Q : 9- ÎÔ.— 11.- 14750 I PJE i 110 cm. 120 cm. 1.10 cm. 140 cm. : jgk
m \ 16 50 17.50 19- 217 -̂ | M

Ii Voitures de Potip&s jl
jdS : Spécialité de la maison,  superhe choix , la marque. KL
Hj • Prix sans concurrence. ? EM
Ê̂ ?! Chères mamans, prenez vos avances car le stock ; m_ f
S ; diminue . — Se r ecommande : 92064 S KM \ OSCAR GROH. | m
M \  AU BERCEA U D'OR - R ONDE 11. jK
4En * * HaW
W •••••••«•••••••••••••••••••••«••••••••••••«••••••••••••••«••«««••«•é SgEr

M Anciens llagaslns t i i H

Complet ijoir. Dra p fin , genre smoking fr. 1Î5S.—
Grand choix de ]*ïantfe«UUK, ConUftleiS ,

Pantalons , Culottes Saumur , Yestfons
«le ciia§§e, etc.

POUR DAMES : Demandez nos échantillons de Nouveautés,
Velours de laine , Gabardines, Doublures, etc.

Cotonnades en tous genres.
t t g J Articles «le confiance r-n-i

P *^**^mffî=*̂ G**\̂ $
oiir la Danse J

j«  ̂ Actuellement EXPOSITION É:
Ê f̂ i È S .  d6S Dernières Nouveautés parues f i \
iUl ffl V̂ 

voir notre Dçvant"re No 
I . fil

'Hl IfcV sODER-VON ARX Si
fi ï^«œ\ Maison de 

confiance 01747 ?i*jj
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Papeterie-Ubroirie

IA CËNTBAIE
Téléphone 10.24 CÉCII.E CA1AFSE Téléphone 10.24 I

Léopold-Robert 31 , La Chaux-de-Fonds
en face Casino-Théâtre 22669

mJmW **___î ~& WL_ mi. ̂  ̂tfouefi
Grand choix de jeux de sociétés et de jeux de familles

I 

MECCANOS Jeux Frœbel MECCANOS

Marociuinerie
Sacs d'école, Serviettes, Porte Musique , Porte-trésor Pochette

Fournitures «le Bureaui
Registres, Agendas, Calendriers, Sous-mai n 1925

PLUMES RÉSERVOIR PLUME S RÉSERVOIR
Grand choix de volumes brochés et reliés

Articles pour étrennes et pour catéchumènes i
ALMANACHS PESTALOZZI TEXTES MORAVES

ALMANACHS VERMOT et HACHETTE
GARNITURES et BOUGIES POUR ARBRES de NOËL

tlWîlTIllHMHLMill lll '*'""Jt"1ltiil"miTwc:m'"•**•********!*. M . ulmtnm\ 1 1  ¦III HBHk'iufwuiwu»
£_ m__mm******W*******W*WS&mVm&

—T1.,, L'ENCAUSTIQUE „LE RÊVE" Z ***• PERFECTION
j l Ê_\W^___>___ ET RÉAL,SE EN TOUS O LE REVE

Àm w£__W_\_ \__ de -«»™*«! ménaiSére
LS fflPT TvjfrAV 1# Il s'étend 1res lacilemeni. (i* Son t i r i i l an t  est superbe.

ÊSr ¦rV j /̂ J\__jÊ__ \\ ~° " sèclj e promptement. 7» Il est durable .  23061
i¥ \w / /7 /l A ''• fil H ''" " ne co"e pas "u loat" S" So" l lls,l 'e3'0',iori1 s- efforts
___f f [ (j/yf \ '___ 9 ''" H nVncrnRse ja t u a Î B.  il» Il est ai i t isei 't qne.__\'l ll/ \_ ^*

__
\ _W 5* Il décrusse au contrai re. 10» Son prix est sans concurrence
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ECONOMIE 

de :  

T E M P S , PEINES . A R G E N T
âUj£L.r^_ï 

Mf «LE RÊ
V

E» 
R É P O N D  DONC à toutes LES EXIGENCES

<iffli9in!$SMH ^̂  ̂ Pour vos parquets , linos , I F  n£|iréi Mit lapiraiaUi eitir eliuiiurt:Wmwv*&_ \_l_*t*~- 
 ̂ r̂|a ^
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PIPES anglaises et françaises j
Choix superbe, piix très avantageux, au MAGASIN "

C. FUOG -WAEGELI, La Chaux de-Fonds. ||

m §uvrage$ en §heveux |

Ï

S| Elégantes Chaînes de Montres en cheveux K
/wj pour Dames et Messieurs fej
^1 Superbes cadeaux pour les Fêtes de NoH et 

IU1
I Nouvel-An! Qualité garantie. Prix modérés )I(

Perruque» de poupées. Nattes, Chignons
Bandeaux. Envstoppears. Toupets p. M™

Travail s«n>it£a»*>-
i\os postiches sont de notre propre fabrication

W A Wp hp r- ïïtvrm 5, HôtBl-de Vill e 5. V,
f l  &' ®e0er &œPP LA CHAUX-DE-FONDS M
fg Téléphone 2515. ai 732 Téléphone 2515. Kl

j lOO ICj lo
I f  la Ménagère

6, Premier-Mars, 6
lO0J„ d'escompte, jusqu'ad 31 Décembre
Grand choix de Porcelaine. Faïence , Ver-
rerie. Poterie, Fer battu, Fer émail té.
Coutellerie, Brosserie , ainsi qu'un grand
choix d'artloles en aluminium, tel» que
Casseroles, Marmites. Caldor, eto., eto.

à des prix réellement avantageux
Fabrication et réparation de Fer-
blanterie et Parapluies, tu tu» genres
22199 Se recommande. Paul MOi\ . \IEK.

1Q°|o 10°|o

ÏÏkBORÂTÔÏRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien -Dentist e Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télé phone 10.77

Travaox modernes en fous genres
Ëmaillagc tics Rentiers imitant parlaiteiuent les gencives

naturelles 

lr ra lr R^ ^
ar

''s 
et Devis sont enyo

^$
ULllIILnU sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
•«••«••eoeoesooooooaosoooeoooooooeooaat

COFFRE-FORT
Ou demande h acheter un coffre-fort d'occasion, en par-

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

[ reau de I'IMPARTIAL. 2iï41
- .

H louer
. pour le 80 Avril * »«6. rue Iiéopold-
Bobert, en face de la Gare t
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

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

Ces locaux conviendraient aussi pour conip-
tolr d'horlogerie.

S'adresser au notaire René «lACOT-Gl'IL,-
LAKMOI), rua Lé6pold-Rohert 33. 

le-CompiaÉ
«et demandé par une imnortanto Maison de la place, pour le débul
de l'année îô. Place d'avenir si la personne convient. — Offree
frites, sous ctijllre tt. U, 33937, au bureau de I'IMPARTIAL . 22671



Le langage des parapluies
La première chose que j e fis, en revenant de

la guerre, fut d'aller acheter un paraplui e.
En me retournant vers ces années^ 

inhumai-
nes, j' apercevais une plaine morne , hérissée de
perches téléphoniques et sur laquelle 3 pleuvait
sans fin.

Un homme y cheminait avec un bâton et un
fusil, sous une toile de tente qui ruisselait.

Le même qui ne craignait pas une averse en
1913, s'en méfiait sept ans après. Il en avait
trop reçu !

Le bon vieux parapluie, dédaigné par l'artiste
qui le trouvait inesthétique et bourgeois, était
devenu, au retour du front, un ami sûr et char-
mant.

Le parapluie est l'insign e du civil. Le chapeau
ressemble à un casque ; le veston diffère à
peine de la vareuse et le pardessus de la ca-
pote, mais le .parapluie n'a rien de militaire.

Il est un emblème et un symbole. Je ne re-
connaissais pas ceux qu'une marchande me
montrait.

La mode obéit à de mystérieux courants, elle
correspond touj ours aux besoins du moment.

Le parapluie que j'ava's laissé avait une arma-
tore arachnéenne . C'était un faisceau d'aiguilles
fines. Il était l'accessoire délicat des élégants
qui dansaient le « tango » pour la prem 'ère fois.
Dans son fourreau de soie, il n 'était pas plus
gros qu 'une baguette. Il s'effaçait. Le comble
du bon ton, pour lui , était d'être mince et d'exis-
ter à peine. Une bourrasque le mettait à mal ,
retroussant sur sa tige trop frag ile sa soie de
fleur noire.

Il était bien l'emblème léger de cette époque
où l'on allait aux abîmes en dansant.

Celui qu'on me présentait ne lui ressemblait
plus.

Il avait une canne plus solide, un bout mas-
toc et carré, il était robuste et bien en main.

Pour montrer qu 'il sortait de la guerre, il
avait une dragonne de cuir, à côté de son pom-
meau massif, comme un sabre ou un bâton de
tranchées. . On pouvait s'appuyer sur lui. Il ne
fléchissait pas.

Il ne voulait que protéger. Il avait embouîé
d'os et d'ivoire jusqu'aux pointes de ses ba-
leines et de ses aiguilles, et j e ne me sent's
complètement libre et démob lise que sou? ce
dôme aérien, ce toit d'étoffe qui savait mettre,
au mil :eu du déluge hivernal, un peu d'atmos-
phère sèche. a » *

Chaque époque donne leur forme aux obj ets
dont elle se sert

Le parapluie est l'image de son temps et 11 a
sa personnalité propre. Sous le règne du roi-
c'toyen , du débonnaire Louis-Philippe, il était
immense, confortable et sans élégance. On ne
lui demandait qu 'un abri. Rouge, bleu , vert-
pomme et plat , il ne faisait rire que les bohèmes
impénitents qui déj eunaient d'un sonnet et dî-
naient d'une ballade.

Le parapluie est soum's, comme toutes cho-
ses, aux lois de l'évolution- Il peut se transfor-
mer, on ose presque affirmer qu 'il a sa vie.

En tout cas. si l'on dit la bonne aventure aux
gens en étudiant les lignes de leurs mains et
les bosses de leur crâne, en regardant la façon
dont ils usent leurs souliers ou en les voyant
manger. Je crois que le paraplue peut aussi tra-
hir le caractère intime de qui le porte.

Rangez-vous vivement... En voici un qui ar-
rive, baissé et agressif. Sa pointe est une arme
et son étoffe moullée a des rondeurs de bou-
clier. Il va tout droit , impitoyablement

Il faut s'en écarter. Il barre le trottoir.
L'homme qu 'il abrite est certainement têtu,

buté, autoritaire. La fantaisie n 'est pas son iort ,
et il ne compren d pas la plaisanterie. Il ne se
dérange pour personne. Les passants lui sont
hostiles, il va où il a décidé d'aller et il n'ad-
met pas qu 'on se mette en travers de son che-
min. Vous n'avez qu 'à l'év 'ter : s'il vous accro-
che, il bougonnera sans s'excuser...

Celui-ci est peut-être auss: dangereux. H ne
connaît ni sa gauche ni sa droite. Il flotte , il a
failli vous éborgner et il a bousculé votre cha-
peau. Il est léger comme un cerf-volant . Son
propriétaire est impuissant à le dir 'ger. Il sem-
ble plutôt lui obéir. S'il vous a effleuré , il ne l'a
pas fait exprès. Excusez-le. Il sourit, il est sin-
cèrement navré. C'est un distra 't , mais c'est
un bon garçon , un de ceux qui oublient l'heure
du déj euner où on les a invités , un de ceux qui
manquent souvent le train et qui arrivent tou-
jou rs en retard aux endroits où ils sont attendus.

Prenez garde tout de même. Il s'arrêtera brus-
quement devant une vitrine , c'est lui qui est ac-
croché maintenant , il est dangereux et sympa-
thique...

En voici un autre qui abrite à peine le mon-
sieur qui le porte.

On dirait que le vent pluvieux va l'enlever à
chaque instant. C'est celui d'un galant homme ,
poli et timide. Il s'efface devant les autres. Son
possesseur le hausse j usqu'à la hauteur des en-
seignes pour laisser la route libre . Il l' incline à
gauche et à droite. Une dame passa... Le para-
pluie honnête salue profondément , il ressemble à
un immense chapeau de mousquetaire sur le pas-
sage d'une reine !

Ce riflard lent et large appartient à un homme
qui a besoin d'être rassuré. Il est économe et
inquiet. Il use peu . il est probablemen t conser-
vateur. Son parap luie date.

Sans voir son visage, on pourrait affirmer qu 'il
n'est pas d'une santé excellente , qu 'il doit être

prudent , se soigner, et qu'il a un caractère diffi-
cile...

Le parapluie d'un monsieur qui vole à un
rendez-vous agréable n'a rien de commun avec
celui d'un homm e qui attend sous l'averse quel-
qu 'un qui n'arrive pas.

Il devient pareil au dos de son propriétaire.
Et ce qui paraît , à première vue, une fantaisie
de poète et de chroniqueur , est peut-être une
vérité et une science exacte. Le paragraphe est
influencé par celui qui le porte.

Les timides, les gens effacés et tristes, les
hommes nerveux et maigres ne le manient point
comme les personnes autoritaires et sanguines.

Au-dessus de celui-ci, il prend des allures
consternées de riflard , il est à demi noyé et
naufragé, on dirait qu 'on vient de le retirer de
la Seine avec son possesseur; sur la tète de tel
autre , il devient un dais triomphal. '1 ressemble
au balda quin qu 'on élevait au-dessus des grands
dignitaires , au parasol qui indique encore dans
certains pays une seigneurie ou un mandarinat.

Son aspect paraît définitif , j' allais écrire son
« physique ». Même celui « qui est pour dame »
et qui a l'air assez drôle , est ce qu 'il doit être.

Avec des robes à traînes, les duchesses pou-
va'ent porter de hautes cannes enrubannées
dans le parc de Versailles, mais la jupe courte
appelle le parapluie court qui n'est guère plus
encombrant qu 'un éventail, et tout se tient selon
que l'époque est solennelle, magnifique, alerte
et pressée...

Il y a le langage des fleurs, pourquoi n'y au
rait-Û pas celui des parapluies?

Léo LAROUIER .

Dans la haute couture

De 1' « Oeuvre » :
— A quel ministère ressortit la longueur des

jupes ? Au Commerce ? Aux Travaux Publics ?
Aux Beaux-Arts ?

La question m'est posée par une grande cou-
turière chez qui l'interdiction signifiée aux fem-
mes grecques — et par le gouvernement — de
porter des robes courtes a suscité une Joie fron-
deuse. L'arpète la plus ignorante se tord en en-
tendant supposer que , si pareille ordonnance
avait été prise en France. M. Daniel-Vincent ou
M. de Monzie ou M. Daladier risquaient d'être
interpellés sur la hauteur exacte où devraient
s'arrêter l'exhibition de ses mollets.

Mais, chez nous et malgré les critiques plus
ou moins galantes, dont ell* reste l'incessant ob-
jet, la robe courte enterrera bien des ministères
avant d'être enterrée.

— Songez qu 'elle n'a que dix ans, m'a dit la
gra nde couturière. A peine l'âge de raison. Et
la robe longue a duré des siècles. Nous avons
eu le temps d'en apprécier les beautés et les
inconvénients. C'est pourquoi elle ne reviendra
pas de sitôt. Les hommes la regrettent Pour-
tant une femme chic et soigneuse ne pouvait mar-
cher dans la rue sans se retrousser d'un geste
qui dessinait ce que vous savez. Ils trouvaient
ça très bien , les hommes. Auj ourd'hui que la ro-
be droite a tout nivelé, tout aplani , ils font les
«petits scandalisés » parce que les femmes mon-
trent un peu de j ambe.

— Parfois jusqu'au genou.
— La belle affaire ! Oh ! bien , si vous voulez

tout savoir, nous allon s cacher le genou.
— Ah ! oui. les guêtres et les bottes russes.
Pour me punir de l'avoir distraitement con'on-

due avec le cordonnier , la grande couturière ne
m'a pas livré son secret. Cer elle a un seciret et
que , d'ailleurs. Je vais vous dire. Sous nos ro-
bes courtes et larges, crinolinettes modernes , le
pantalon va s'allonger... s'allonger au itxvnt d'ap-
paraître. Parfaitement , comme 'adis. Ce qu 'on en
verra devra être impeccabe de ton. de coupe et
d'harmonieux ensemble. Il y faudra aussi la ma-
nière. En vérité , je vous le dis, prochainement ,
savoir montrer son pantalon ne sera pas à la
.portée de toutes les jolies femmes.

Mesdames vous porterez
robes courtes

et pantalons longs

Bibliographie
Fleurs du Désert. — Récit des Guerres Céve-

roles par Cornélie Duval. Première partie.
Ce récr't nous transporte à l'époque dramati-

que des guerres cévenoes. Dans un âpre pays,
sur un fond de monts dépouillés de plateaux
rocheux, des hommes défendent leurs convic-
tions religieuses avec une fougu e verbale qu'ex-
cède seule leur humeur bataillense. Souvent
leur impétuosité les entraîne plus loin que ne le
requerraient les principes de l'Evangile pour le-
quel ils ont perdu leur foyer et donné leur vie.
Cette a tmosphère s'irrad' e de la douceur et de
la droiture d'une j eune fille qui , involontaire-
ment responsable de l'arrestatio n d'un j eune
huguenot , voue toutes ses forces à le sauver.
La pitié se mue rapidement en un tout autre
sentiment.

De la montagne rebelle le réct nous longe
dans l'obscurité des prisons du roi, puis dans
l'horreur des galères. C'est la vie au jo ur le
j our des forçats , dont plus d'un se recrute par-
mi les hugenots, les dures manoeuvres de la
vogue et de la passe-voque. les coups, la nour-
riture infecte , les hommes enchaîné s de nuit
comme de j our au banc de nage , tombant d'é-
puisement et aussitôt remplacés.

L'actualité suisse
Affaissement de la voûte d'un tunnel

BERNE, 14. — La direction générale des C.
F. F. communique : Dans la nui t de samedi à
dimanche , on a constaté à 700 mètres de l'en-
trée nord du tunnel entre Sihlbrugg et Horgen-
Oberdorf, sur une longueur d'environ 30 mè-
tres, un affaissement de la voûte qui nécessite
la pose d'arcs de fer et de travaux immédiats
de reconstruction. Pour cette raison , le trafic
de chemin de fer entre Zurich et Zoug se fera
provisoirement pendant quelques j ours en pas-
sant par Affoltern p. Albis.

Suppression des restrictions d'Importation
BERNE, 14. — Conformément au protocole

germano-suisse du 8 décembre concernant les
restrictions d'importation, la Suisse abolira les
dernières restrictions d'importation le 31 dé-
cembre 1925. A la même date, le service de
l'importation et de l'exportation du Départe-
ment de l'Economie publique cessera son ac-
tivité.
A Suberg. une auto se lance contre un train

LYSSi 14. — Au moment de l'arrivée d'un
train venant de Bienne, à la gare de Suberg, le
vétérinaire Kung, de Vorimholz est venu se lan-
cer avec son automobile contre les barrières
fermées du passage à niveau. La vo'ture a été
traînée sur une distance de 30 mètres et en-
tièrement démolie. M. Kung, qui était seul dans
la voiture, a reçu des blessures à la tête et à
une épaule. Il a été immédiatement transporté à
Lyss où on lui a donné les premiers soins. Son
état ne met pas sa vie en danger.

Dans le parti socialiste suisse
AARAU, 14. — Le comité du parti socialiste

réuni à Aarau a décidé de ne pas recommander
aux travailleurs de signer une demande de réi
férendum qui serait éventuellement lancée con-
tre la loi sur les automobiles. Le parti réserve
son attitude au suj et de la loi jusqu'au moment
où la votation populaire sera fixée.

Le comité du parti a en outre décidé de con-
sacrer sa prochaine séance extraord inaire ex-
clusivement à la question de l'« Entrée du parti
socialiste dans l'Internationale ».

La résolution que voici a été adoptée au sujet
de l'action contre la politique douanière du
Conseil fédéral :

«Le Comité du parti proteste contre l'aug-
mentation arbitraire et anticonstitutionnelle des
tarifs douaniers sans consulter le parlement. Cet-
te façon d'agir est un coup d'Etat contre leque'le parti proteste de toute sa force. Le comité
du parti engage le groupe socialiste à contrain-
dre par tous les moyens parlementaires à sa
disposition, le Conseil fédéral à rendre compte
de ses décisions et de retirer ces mesures avant
la mise en discussion du budget. »

Une Journée communale suisse aura lieu à fin
mars à Zurich et s'occupera des secours à la
j eunesse.

Genève et l'Escalade
GENEVE, 14. — Des protestation s se sont

élevées dans la presse et par voie d'affiche con-
tre la circulaire de M. André Oltramare , chef du
Département de l'instruction publique , enj oignant
aux maîtres d'école de ne pas insister sur les
événements militaires de la nuit du 12 décembre
1602 et de ne pas chanter des chants guerriers
glorifiant la résistance victorieuse des Gene-
vois à la tentative du duc de Savoie.

Malgré cette circulaire officielle , le récit de
l'Escalade a été fait comme de coutume dans
les écoles et le cantique de l'Escalade « Bénis-
sant le Dieu des batailles » a été chanté par les
élèves.

Le soir, une proclamation a été lue sur les
principales places de la ville.

cartes Pro Juventute qui se fait, à cette époque,
dans toutes les communes du canton, par les
soins des secrétaires de district.

Chronique ieDcMtelo.se
Résultat de la collecte faite sous les auspices

de Pro Juventute en juin 1925 dans les
écoles du canton.

La collecte organisée en j uin dernier, dans les
écoles du canton , en faveur de la lutte contre la
tuberculose chez l'enfant, a donné les résultats
suivants :

1. District de Neuchâtel 1645.26
2. District de Boudry 943.14
3. District du Val-de-Travars 855.42
4. District du Val-de-Ruz 511.49
5. District du Locle 512.17
6. District de La Chaux-de-Fonds 164.41

Total Fr. 4631.89

Nous donnons, ci-dessous, la répartition de ce
montant : a) 25 % en faveur du Sanatorium Pro
Juventute de Davos fr. 1157.95 ; b) 40 % en fa-
veur du Fonds cantonal POUT la lutte contre la
tuberculose chez les enfant s : fr. 1852.70 ;
35 % à la disposition des Secrétaires de dis-
trict de Pro Juventute pour les cas isolés de tu-
berculose infantile, fr. 1621.24 ; au total 4631 fr.
89 cent.

Nous remercions les parents, les maîtres et les
élèves qui ont bien voulu répondre à l'appel qui
leur était adressé et nous recommandons enco-
re une fois la vente de Noël des timbres et des

favorisez le commerce local. -- C'est le ietolr de tous

La Cbaax - de«f onds
Les aquarelles de Mlle Niestlé.

De flambantes visions du Midi, de beaux pay-
sages jura ssiens, des bouquets de tulipes, de ro^
ses et de fleurs mêlées, voilà l'exposition de
Mlle Niestlé au Foyer du Théâtre. La qualité
première en est une fraîcheur qui ne se démen-
tit pas. Et .pensez donc quel bonheur ! Avoir
accroché à sa paroi un bouquet de fleurs j amais
fanées, un coin de Provence touj ours ensoleillé
et touj ours bleu, un Jura dont les frondaisons
d'or vous rappelleront tout le printemps, tout
l'été et surtout... tout l'hiver ! que chez nous
l'automne est la sa son la plus riche et la plus
exquise. Mlle Niestlé expose pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds. Mais comme le di-
sait récemment un confrère, son nom n'est pas?
inconnu au pays neuchatelois. « Elle a de qui
tenir, descendant d'une famille d'artistes, aussi
sincères que modestes, qui s'est fait un nom
parmi les imprimeurs neuchatelois. Un de ses
oncles, Jean Niestlé, a signé j adis des œuvres
très curieuses et compte comme l'un des pein-
tres animaliers les plus ingénieux. Ses études
d'oiseaux sont célèbres à Munich, où il vit de-
puis vingt ans, un peu bizarre et mélancolique,
au milieu de ses animaux familiers. On était ac-
cueilli dans son atelier de Schwab.ng par un
concert d'étonnantes « j aseries volatiles » oui
corneilles, éperviers et hiboux faisaient aigre-
ment leur part'e. II avait un don singulier pourj
apprivoiser les oiseaux sauvages et l'on parla1
longtemps à Munich d'un couple de corbeaux,
qui vivaient chez lui en liberté et venaient le
soir l'att endre sur la route, l'accueillant,
bruyamment, avec toutes les démonstrations de
la .plus vive amitié. On vit même ces corbeaux,
un Jour que leur maître partait pour la Suissê
tournoyer, éperdus, au-dessus de la gare où ilsl
l'avaient accompagné ! »

Mais laissons ces corbeaux pour en revenir ai
nos moutons...

Vous commettriez un gros péché artistique
en n'allant pas contempler, ne fût-ce qu'un mo-
ment, cette centaine d'aquarelles, toute j olies,
toutes d'un<5 facture et d'une scence étonnan-
tes, toutes fraîches, lumineuses, d'un dessin et
d'un coloris remarquables.
La comptabilité pratique pour tous

Nous avons sous les yeux un manuel de'
comptabilité que viennent de publier MM. Kum-
merli . contrôleur financier de l'Etat, et Ruedin,
adj oint.

Fort bien comprise et simple dans son appli-
cation, cette comptabilité peut être facilement
assimilée par tout le monde.

Si nous d'sons encore que cet ouvrage est
vendu au profit de l'Orphelinat Borel de Dom-
bresson, nous ne doutons pas que chacun vou-
dra faire oeuvre utile et charitable en se la
procurant.

IA FORCE w LA f mm,
C'EST LA BEAUTE !

Une femme n'est réellement désirai.le que si elle
a un teinl frais et nne bonne mine. Pour avoir un
teint frais il faut du sang pur. un estomac Bain, une
bonne ingestion et un sommeil reposant. Pourquoi
ne prenez-vous pas du Btomalt ? Il règle Ja digestion ,
purifie le Banp:, et après en avoir absorbé quel ques
boites vous en apercevrez dejn les effets dans votre
glace. Prenez-en matin et soir une cuillerée clans vo-
e tbè ou votre café.
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l Ee Compas „€YP!A"
g est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qull est pos-

sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de 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 „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
¦ dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il

faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes ie trouvent partout où l'on vend le compas „ CYM A", elles ont d'aiieurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudinnt, de l'ouvrier du contre-maître et de I'fngeafewr.

___ _v_Ŵ r vfrv^l I/N!I\\\\\II l\\» » àm\* __ W** èVT 1 .i/w IP*****^ .  il Ih
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t GbMPAS IDÉALATOUS POINTSDEVUE J ¦JHHBMJ^W ^
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Le-finies du compas „ Cy- 1 
^

L \M p . g _ , „ |ma'.permettent d'à porter | lo\ 1 dene n'importe quelle positionnne distance et de trewr eur , . \  t MZA A ft tnclinéa et permettent d'exécuter !«c. m«'iat nu a «  ̂ » f I | ftt6uement des petites 
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Pour «e servir du porte-mine W H tig. ¦ A. ¦ h» compati „ Cyma
on dti ti re-lignes, il aufflt de | 43 fJS possède un tire li give de première
desserrer les écrons. Ceux- I B qualité, dont les traits sont im-
ei ne font qu'un demi-tour. peccaoie»

EN VENTE A LA

lifter^alri© Coarvolsteff . i
— LA CH\U X.nË FO!\US

Genios flnenettt nlctole. coit iiiinà m. tire-ligne et cray on la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , 12 pièce fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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Sonnerie 

Cathédrale

NïiiilSk ' 
9̂"" 'g^ êeBP**  ̂ Carillon Westminster

^ <R *% V Réweils garantis
-̂ depuis Fr. 5.50

PAIIWIIlÂi acheter des Champagnns étrangers
rWUiqUWl et plus ehers , lorsque le

JI I  i ; peut voue donner entière satisfaction iT^^
Qualité irréprochable, — Champagnisation parfaite.

Exigez de votre fournisseur la marque :
Syi it lili !?il 9 f^ie au Prieuré St-Pierre ,
IR AU L in H 0£ II , Môtiers Travers.
P 3496 N 32798
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MERCURE depnîs Fr. 4.50 la paire

SMIS ftDGES
A. & W* KAUFMANN
Marché 8 Téléphone 56

2W45

J Tell SCHAEFFER, SUCC. &
1 Place de i'Hûiel ile-lliile Télép hone 20.52 w
i A l'occasion des fêtes lie Iii et Nouvel -An : i

Choix superbe dans tou/t le* .-trlioles W
M PStes d'amandes • Bonbons fins cartonnages &
t;% FONDANTS fabri qués par la maison S&

M Truffes d'Alsace - Pains bis pralinés £k
m M A R C O  TINS P 32888 c M

5$ Grand arrivage de

Enfants depuis Fr. 2.93, 1.5© i
H Dames et fillettes depuis Fr. 2.9b, f .50 \

Dames, à brides Fr. 1.80 M
Hommes depuis Fr. 7.30 et 3.90

Snow Boot enfants, Fr. 3.2(1

Ë KUHFUSS, Magasin Collège 5 i
et sur la Place du Marché 22991
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D A N S E  t 4 Professeurs 2SJ03S

P Orchestre du Kursaal de Genève
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Il sera vendu au Magasin
RDJ"B7 „JEANKE - MARCELLE" "_*_?&

de jolis articles paur cadeaux à des prix exceptionnels

Coupon» ôe 2 Vu mètres, soie duclies.se, crêne de Cbine , ve-
lours oitoman . teintes liernière mode Fr. 'iâ.— avec une jo-
lie fl'-ur. — Lingerie j lie parure (chemise et panlalon l  de-
puis Fr. 5.90. — CliemiseN p. Messieurs depuis Fr. 3.95.

Cravate» . Cols , Bretelle», ele.
Ba» de laine extra , de superbe qualité , de Fr. 3 95 à 5.50.
en fil d'Ecosse, à baguettes , Fr. 2.95 Bss réclame en coton .

très solide, au prix de Fr. 0 95.
TRICOTS pour dames , Gilets Fr. 18 75.

MERCERIE toutes les fournitures pour modes et couture
so vendent à des prix très bas.

CHAPEAUX aux prix de fin de saison.

Escompte 5 %. P 16295 G 22995 Escompte 5 %.

HOTEL DE LA POSTE
Tous les fours

dès 5 '/i h- après-midi

par les 16578
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11 PEVDE INTERNATIONALE! y
J _̂ fT °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paratt le 1" et le 15 de chaque mois
tan . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE gMuméfoi-spéclmens
gratuits J ;  H

On s'abonne __ .
¦ è toute époaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement
1  ̂

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVb. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

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

** 355 ' ' =>«=E==. t ***s******m***m****m I

| Administration : La Chaux-de-Fends (Suisse) I lP * _ - \

CHANDAILS
pra ii qnes
chauds
confortables

maison MêME S. A.
mode pour
messieurs 23069

Veille 1

V
Musiques à bouche...

23S63 ... et nûtes celluloïd.

ln\mm\
A veodre rcHlaurant-bôtel

avantageusement connu,
dans un site très Iréqaenté
du Canton de iVeuchâlel.
A iTalre se bon rapi>ort.
ayant lait ses preuves —
S'adresser par lettres, sou
chilTre P S40S IV.. A Publl
citas, gBDCHATEL. J-'22

lvis»Fainls
M. vendre
ÎOI mouvements finis

18'/' lignes. 17 runis.
119 mouvements finis

18'/f lignes. In rubis,
32 mouvements finis

18VJ lignes , 16 rubis.
Prix avanta geux .  °S005

S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Vieiu Jonrnaui
A vendre un stock de vieiu

j o u r n a u x  illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LDTHV. 6404

Ch. Eckert
Pendulier

RUE N ILUA-DROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RIIABEL
LAGES. 16162

; FUMEZ COCL "

BIO mmm

] GAUTSCHI . HAUR» <k C'S

JH 8R97 Lz 8744
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Société ftiiNltn
Un wagon d'

arrive dans quelques jours. —
^ 'inscrire chez le caissier. M.
Emile KAUFMANN , Place
n. . I 'Hô" I - 1  -Ville .. 2S102

(A vendre
2 machines revolver.
1 machine a. refrotter.
nouveau système.

Le tout a l'état de neuf. Prix
avantageux. 2M0O'i
S'ad. au bnr. de l'clmpartial s

Verres 9e montres
fantaisie

Atelier inen centré , peu de lo-
cation , bonne clientèle , est à ven-
dre ou a louer — Offres écrites ,
sous chiffres A. lt. 32916. au
bureau de I'I MPAU 'HU . •JJOlf

Sons-Nain
T8®2© — —

grand formai , i Fr 2.50

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz SO

2384'!

A fendre
dSqù Cheval de

JHhsssS(*k '•raî *'. 5 ans.
^Bmtf f l ï Bg g ^ ^  ou a écliaugei

Harnais de voiture et de tra-
vai l , plusieurs traîneaux et deux
bascules, — S'adresser au CalÉ
des Alpes, rue de là Serre 7.

22H67

Huile de Harlem
tramS«c__ M *__i

Pharmacie N0NNIER
Prix : Fr. O.SO le liacon.

20188

"¦¦¦ '¦ ¦ ¦

é Foie de morue
Fr«ifclft4S

rr. s.s# le ?ifr€
FAHR innCIE i

Catalo gues Si 'ZnZ aa«
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R . Plaoe Neuve

I Robes I
Robes

H fantaisie d'hiver , jolis H
coloris écossais ,

M Fr. 15.5Q
Robes

H serge, jolie garniture , H
perle ou broderie ,

I Fr. 29.5Q H
Robes

B serge , belle qualité , tous H
B coloris mode, forme à H

M Fr. 39.5Q
Robes

9 jersey laine , haute nou- ¦
veauté , tous coloris , {50
¦ mode lougues manches gj

I Fr. 29.^Q B
Robes

I jersey laine , fanlaisie, SB

Robes
Hg velours , très belle qua- H
Hj lité , garnie fourrure ou S

1 
| Fr. 39.5Q

Robes
VuM velourB , longues man- WÊ

I ches. forme a godets , Ë

M Robes
Ç n fillettes , lainage écossais, Il

H Fr. 9 9Q

IBIÏÏIEILL I
9 itue S-eop -Itobert2ti m

| La Chaux- de-Fonds
Téléphone 11 .75

H Le magasin sera ouvert WSe
, gfi|j ies dimanches 20 et _ 7 ra

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Prend des pensionnaires pour tous repas.

Demander les conditi ons. 18960
Cuisine très soignée. — Régimes-



ES9 âk 821 ET 1kl nWÊ $Êtet i Craignez r horreur d 'une nouvelle guerre : pas de
ïr rk wHi I a W% ^̂  m Jouets mili taires à vos enîan ts. Siaffirage Féminin. ^

Monsieur et Madame Marins BERNET et
leurs enfants expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont entourés

Ira de leur sympahie lors du grand deuil qui les a

Monsieur Fritz DUIVNEIVBEItGEK et f imilles dans
l'impossibilité de répondre a loutes lea marques de sym-

ffifyj pathie qui leur ont été témoignées durant les jours de
pénible épreuve qu'ils viennent de traverser, prient
toutes les personnes qui. de près ou de loin, y ont pris

H part, d« recevoir l'expression de leur profonde recon- j^jKffj naissance. 22957 gS
La Chanx-de-Fonds, le 14 Décembre 1925.

'7M Veilles et pries
Reposa en paix, chère épouse el mire ___nn kV-*2

Monsieur Léon Hertig et sa fi l le . Mademoiselle Heidy, S»
Madame et Monsieur Louis Muller , et leurs enfants,
Madame Louisa Brandt-Calame. \ '- 1
Monsieur et Madame Edouard Hnguenin-Hertig et

ainsi que les familles Humbert, Calame et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils Tiennent d'é-

I Hélèae llRTIGr 1
née CALAME

leur bien chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui , subitement, samedi matin, a 3 heures, dans sa

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1925.
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu Lundi 14

Domicile mortuaire . Rue du Locle 20.
One urne funéraire sera déposée devant le doml»

Lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . Dieu est amour. _ ¦ i

Le corps est semé corruptible, il ressus' .' I<il<ra g lorieux. MEg

M. Georges -Edouard Maire-Courvoisier et ses enfants ,
André et ausiinoe.

Madame et Monsieur Albert Freitag-Gourvoisier et Jleurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Courvoisier-Flotron et

leurs enfants , ;«£
Madame veuve C. Maire , à Walzenhausen,
Madame et Meaaieur H. Niederer-Maire, à Walzen-

hausen ,
Monsieur et Madame Henri Maire-Leulhe et leurs

enfanls, à Velden a/S. .
ainsi que les familles Décombard. Maire , Kissling. Mar- 'fi k
chand et alliées, tont part a leurs parents, amis et con- H
naissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver Bj
en la personne de leur très chère épouse, mère, sœur,
belle fille, belle sœur, tante, nièce, cousine et parente.

MADAME

§ lre fflHIRE m COURVOISIER I
que Dieu a ratipelée à Lui. dimanche, a 17 h, après une __
courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1926. H
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi fij

Une urne funéraire sera déposée devant le do- <H
micile mortuaire, rue de l'iist 20.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Fernand Guéra-Unger ;
Madame et Monsieur Emile Schurch-Guéra et leur

Madame veuve Victor Guéra Dellenbach et ses en-
fants . Jean-Pierre et Jacqueline ;

ifl Monsieur et Madame Maurice Loup-Jaccard et fa- - B

Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille, à Nen- . B
châtel , Fleurier e t Lausanne ; ' m

Madame et Monsieur Jules Gacon-Loup, à Trelex ;
Madame Latira Sleudler et ses enfants , a Estavayer;
Madame et Monsieur Phili ppe Vorpe-Bianconcini,

à la Coudre ;
I . Mademoiselle Irène Bianconcini, à Hauterive :

Madame veuve Marie Guérat et famille , a Saint-Biaise
j ninsi que les familles Bianconcini , Loup. Christen ,

Blank . Jaco t et Junod , ont la grande douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher . ¦
et vénéré père, beau-père, grand-père, beau-frêfé , oncle

I Monsieur lean mîM 1
Directeur de l'Asile cantonal des

Vieillards de Beauregard
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui , dans sa 66me an-
née, après quelques jours de maladie. 23131 i

Neuchâtel , le 14 Décembre 1925.

Considère maintenant que l 'Eternel . I
l 'a chois i, afin que tu bâtisses une maison '
qui serve de santuaire.

Un travail fidèle fut  sa vie.

L'incinération aura lieu mardi 15 courant à 15

Domicile mortuaire, Asile des Vieillards. Beaure

Le présent avis tient lieu de lettre da faire-part

W8Mfe^̂ | Parcs wos cinémas jusqu'à j eudi BBiŜ BM
I Ce soir chaque spectateur recevra un beau cadeau 11
S | MODERNE"] Il | SCALA ) ~| | APOLLO ""] £

s hJ*?L?ISeI PETITE ANNIE le roi du Tort j
Q 

Don Jean Anglal» La dernière et formidable création admirable comédie &

! L'Amour mouillé MJ^UESL  ̂ FP|B° * les *mm !Hilarante comédie 8*101 Jf fldClOl C! W3»m__-_ r_ l_ r *s S
Qj , . .. fti» SCALA | i»i®a»cE,©«BH wraŒtflraée pour Enflants de flowrf Age »
H Au s»r«» r̂caEattiiaa® E **&$M& Annfie «verc MMira Plclcford ||
jj flffl Stigrr.ale BB La Cicatrice dansTamain fgjlfj] Stigmate IMBU

^^^liicoiîtestà&lemeii ^^%k.
JET it pins grand cnoix ik

SES que nous n'avons jamais eu en magasin pour les fêtes, vient d'arriver. Plus de »H
¦Si 1000 dessins et ooloris différents sont exposés. Nous nous sommes vus obli gés ___\I d'avoir un ohoix auaal oonsidérabla , vu la demande toujours plus croissante de oet ï3__ \

article qui est offert et qui est tant apprécié oomme oadeau. 33139 j

— "Avoir une belle cravate , voilà l'orgueil d'un homme. — Mesdames,
|ffi| comblez cet orgueil , vous aurez un cad eau « qui plaît » sans pour cela faire £9
«B» une forte dépense " JSJB

W» ÏPgP Avec ebaque cravate,un carton de luxe J§y

«R Voyez notre choix Voyez notre $¦&_$
>Sfg& Toujours ._ étalage spécial _S__ w
Sj Sf âL ,a Nouveauté j ^ ^  ' "W\ £*(%_%£** de cet ____ WW

^̂ ¦JK _ ^$k\\____ \w__ \_________________ \\*\__w_ 1ff__ \__ \ \wSr̂ ^
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Gramophones R JJpour enfants, aree ™
un disque

Gramonbones m
pour toutes Rran- ~_ ~?

deurs de disques. 23079

Bazar MÉjj

EXPOSITION
Lauro Matbys Nord 77

Dentelles
Venise Gruyères

Faïences
Ouverte du 14 au 24 décembre, de 10
à 21 heures. P-22M7 G 23132
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| GROEPLER I
1 La Photo d'Art . . .
• *• *• i

• g

J 3S140 . . .  cadeau toujours I •
: actuel, toujours apprécié _ j
¦ *
• *t: \
l Parc 10 Groupes de familles et de sociétés j
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I li de fini m
Pour petites pièces ancre, connaissance approfondie,
habileté, de même que caractère ferme et savoir-fai-
re sont exigés. Bon salaire à personne capable. —
Faire offres en indiquant activité antérieure sous chif-
fre Z. 05927 X., à Publicitas. GENEVE.
J . H  40437 L. 22SI58

i__C ~__ i '___,______ *____ i_ i___ ._<'. . Sirop pectoral d'une cfflcacili
, Wjv ù \__ _̂ \*_^̂ PaV̂ itêJj ' incontestée contre les irritation:

ji- f̂-'v BBEaUsJW^̂ J^̂ È °e 'a 2or f?e et ^e 'a poitrine
__£JJJ^<____ \ rWfrirî^Trnr?'f Toux. Ithuraew. Rronchitc__ \f  ̂ 3̂5! A I  11 di  V i i  > fi u 1¦'y j_t\_ _̂___\______________ \^_\_ri Gr'PPe- Rougeole. Coque
W_ _ ___ _____\\Ws_Ŵ W_^m_ _̂wiWi- luche. ÔO ans de succès.

I
Dans toutes pharmacies ou chez le préparait ", Pharmacie

BORNAND, Lausanne. H 1:02D _ _ _

ED eau de décès ndresses-vous à 
_________ _ H

Mme Vv« Jean LIÎVI. ruo du Col- ĝ;gi<lg»g5sfc
[èae 10 Téléphone jour et nuit 10.25. wll|âSÊKiî8f i

. JMBeWmWMWBiiiii^^, S Madame veuve Julia GORGERaT son fils
C ! adoptif et les familles alliées, profondément touchés des

nombreuses marques de symnathie et d'affection reçues
pendant ces jours de cruelle épreuve, expriment a cha-
cun leurs sentiments de sincère reconnaissance. 23143

"'Si de Pietro
Rus LBOPOLD KOBBKT 74

LA. CHAUX-DE FONDS

Superbe choix et bas prix en
BIJOUTEIIIE, or 18 K
CONTRôLé, ET ARO BNT
BAGUES BRACELET,
BROCHES. BRELOQUES
CHUNES COLUEHS 28117
PENDENTIFS. CœURS
BOUTONS DE M ANCHETTES
K P I N G I .ES DE CRAVATES.

Vue ries-Aipes
On demande à louer , dans les

environs de ia Vue-des-Alpes, de
ptèference coté Sud. un

Appartement
de 2 pièces et cuisine, pour Cluli
de montagne. — Offres écrites ,
avec pri x, sous chiffre A. M.
23001, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 23'fll

a louer
pour de snite

VnvH ill Beau et grand local
nUIli l l l.  pour atelier. 22891

ïïnvapo 4 Toute la maison-
IiUlClS 1. nette pour atelier

oa entrepôt. 22892

Churlère 08. gK»g- «SS
Pour le 28 té irier ou à convenir ;
Nnma-Droz 167-169. Beî0ugxe-

ments modernes de 2. S et 4
chambres. Corridor. Chambres
de bains. Chauffage central
Baloona. 22894

Pour le 30 avril :
Nnma-Droz 156. ît ê

supérieur de S chambres, cor-
ridor,chambre de bains. 22895

Progrès 147. Bftttrt
chambres, grand vestibule.

22896

Cn/iniç! i Rez-de-chaussée mo-
OUHCû i. derne de 4 pièces,

vestibule , chambre de bains.
terrasse, chauffage central.

22897

PpndPiQ 4fM Rex-de-chanssée
l lUg l CB 1U1. supérieur de 2

cham lires, alcôve , corridor .
chambre de bains, balcon

22898

Jacob-Brandt 83. Rezisée
de 2 chambres, corridor, cui-
sine. 22899

S'adresser à M. A. Jean-
monod. rue du Parc 28.

très bien organisé entrepren-
drait encore des piquages et
polissages d'arbres et de pignons,
polissage faces et lanternage de
grande moyenne ; travail extra
soigné. — OQres écrites , sous
cliiffr- P. 6709 J., é PublictlaM.
ST-IMIË». ' gttW

À vp nr lpp î?ule d'em Ploi v ua,i\ i L u d l L , in remis a neuf , et
une paire de skis , avec deux pio-
lets. Prix très avantageux. —

'auresser au Chantier du Gre-
nier. 23128

ftoolâge dAete« T,
place, bien organisé, clierche des
roulages en n'importe quel gen-
re. Travail régulier Raranli. —
écrire sous chiffre Houlasïes
23101 , au Bureau de I'I.M I M J I -
T1AL. 23101

Ipi5*s,î{f|nE*<p6 Miinsieiir con-
LU Illll ï» j. naissant lan-
gues et travaux de bureau , cons-
ciencieux, accepterait travail pour
quelques heures de la journée. —
Kcrire à Case postale 274, La
Clmu*-di>.Pwvls. d'f i |fi

l.ûu€âUX. los a 3 "
roues .

neufs , pour eulanls (12 fr. pièce),
ainsi qu'une auto pour 2 enfants
a l'étal de neuf . Bas prix. — S'a-
tlrssser rue de la Ronde 11 . au
Magasin.  23134

Tail lp i lCP Pour KarÇons, cher-
latUCUOC che place d assujet-
tie , pour date à convenir . —
Ecrire sous chiffre X .  L. 33138.
au Bureau de I'I MPA RTIAL . 28138

Jeune fi lle. îrèarsdK
n
né

m dëae2
personnes , on demande jeune
fi l le  sachant un peu ouire ou
éventuellement remplaçante. —
S'adresser, le matin, jusqu'à 2 h.
après midi , rua des Cretois 8!)
Illl |.T otan " 'J^trtS

Pha mhpQ Jolie cuauibre tueii-
tiUdillUl C. blée, a deux fenê
Ires, située au soleil ct à proxi-
mité de la Gare et de la Poste ,
est à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 3me
e'aie . à droite. 281U
flh qrnhro A louer """ grau ie
UUttllIUl C. chamnre meublée ,
exposée au soleil et indépendan-
le. — S'adresHer rue du Progrés
21. su 3me étaue . 2313n

rhamhpa •"*•» meuuiéé, est u
UUalllUI C loUer. a Monsieur
travaillant dehors . — S'auresser
rue de l'Envers 10, au 2me étage

''3107
____\_ _________________________ _ *_\________ __ *t____ ______ ________ _ __ \__ \

Ppl'flll  l l l l i a n c l i '' . une moutre-
rClUU bracelet extensible, ar-
gent. — La rapporter , conlre
récompense, à Mme Juvet , ruf
de la Côte 7. 23010
Eriofià jeune enien jaune , a longs

gftl C ooils , rétion.lant au ncm
de ï Bjinne ». — Prière d'en aviser
Mlle Deillou, magasin de cigares ,
rue du Versoix 1. 22926

PERDU
Mercredi soir, depuis la rue du
Progrès à la rue Numa-Droz, une
petite 23054

FesiPif fi Ms
La rapporter, contre récompense.
au Magasin, rue Numa-Droz 47

TPftl l ïP une "ourse , avec une
l l U U i c  certaine somme d'ai-
gent. — La rapporter , contre
frais d'insertion, au Bureau de
I'I MPARTIAL 33086

Achetez la maoti. .. Helvetla " É
8eulo marque Sulsao

Petits payements mensuels |

Demandez nouv. prix réduits 1
avec catalogue gratuit No 84 |
J l l  56 IS L: SU01 I
Fabr. suisse inacli . à coudra 8. A. i

Lucerne 

Boîtes à musique.. .

iSbbl ,̂ et Gianiop hones
pour eniants.

GILETS - LAINE
chics
toutes
nuances

MAISON MODERIIE S. A.
mode pour
messieurs 23068

S /

___0BS^^i J»\
Gfëusures
Oa sortirait, par grandes

séries , petits centres et secondes
s..ignés. — Offres écrites, sous
chiffre D. H.. «3137. au Bureau

I 'ie I'IM P A I I T I A L . 23137

]«TN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^fêaj
{¦¦¦¦¦¦¦¦¦BSaBaBHHHBBHHBBaiB Hiaai



A\. Gilbert ParHer
qui vient d'arriver k Paris va nous le 4lre

L'agent général des réparations. M. Gilbert
Parkeir, a présenté à la Commission des répa-
rations, un rapport daté du 30 novembre sur son
activité pendant la première année d'applica-
tion du plan des experts. M. Gilbert Parker dé-
clare dans ce rapport que l'application du plan
des experts pendant la première année a ré-
pondu aux espoirs. Des tâches principales ont
été réalisées : l'équilibre du budget et la stabili-
sation de la monnaie allemande. En ce qui con-
cerne les réparations, il a été payé pendant la
première année un milliard de marks or. Dans
îe dernier chapitre de son rapport, l'agent géné-
ral des réparations déclare que le chemin condui-
sant au rétablissement de la vie économique al-
lemande n'a pas encore été entièrement par-
couru. Les gouvernements alliés, le gouverne-
ment allemand et tous ceux qui collaborent à
Fapplication du plan des experts s'efforcent à
exécuter strictement ce plan dans un esprit d'en-
tente.

Quels résultats a donné la
première application du plan

Dawes ?

A l'Extérieur
La crise allemande s'aggrave

Le chancelier s'est brouille avec
les socialistes

BERLIN, 14. — (Sp.). —- Le correspondant de
Berlin du « Petit Parisien » télégraphie qu'une
crise a éclaté dans la crise ministérielle même.
En eff et, la rupture entre les socialisteis et le
chancelier Luther est confirmée et cela à cause
de la question des allocations aux chômeurs. Il
y avait au 1er décembre 669.000 chômeurs tou-
chant l'allocation de chômage. La social démo-
cratie aurait demandé une augmentation des
allocations, mais les taux envisagés furent ré-
duits par la commission du budget et, à l'éton-
nement général, M. Luther, qui assure l'intérim
des finances, refusa catégoriquement de con-
tresigner même les taux réduits de la commis-
sion.

Vers une dictature ?
De Berl'n, on fait savoir à I'« Echo de Paris » :

Dans les milieux p olitiques, règne une conf usion
sans p récédent. Les f ractions sont désemp arées.
Aucun dép uté ne sait comment pronostiauer la
f in de la crise. M . Luther comprend p arf aite-
ment que tous ses ef f o rts seraient vains p our
mettre sur p ied une grande coalition. C'est aus-
si po urquoi tl a demandé au p résident Hinden-
burg d'attendre encore avant de le charger de
f ormer le Cabinet. Tout autre chancelier aue
M. Luther serait renversé avant quelques se-
maines. Au milieu de ce chaos, on p eut se de-
mander si le maréchal Hindenburg. f atigué p ar
des intrigues p olitiques inextricables, ne p ren-
dra p as une décision qui conviendrait à son es-
pri t de soldat. L'Allemagne a besoin d'un chef .
Une dictature déguisée, sous une f orme de gou-
vernement quelconque, app araît actaetlement
comme la seule solution p ossible

On sait que MM. Koch, démocrate et Fehren-
bach, da centre, ont ref usé catégoriquement la
mission de f ormer le Cabinet.

Un drame de famille
BUDAPEST, 14.— Le sergent de gendarmerie

Julius Hadj u , pensionné, qui avait détourné une
somme remise en caution par un sommeiller,
craignant des poursuites judiciaires, décida avec
sa femme d'en finir avec la vie et de fairei subir
le même sort à leurs enfants. Il tira plusieurs
coups de revolver sur son ils âgé de 5 ans et
ses deux fillettes âgées de 10 et 15 ans. puis se
trancha la gorge avec un rasoir. La mère se lan-
ça du quatrième étage dans la cour et fut tuée
sur le coup. Hadiu est mort trois heures après
son transport à l'hôpital. Les trois enfants sont
entre la vie et la mort. Ce crime est d'autant
plus tragique que l'argent détourné a été res-
titué par l'avocat de Hadj u un quart d'heure
après le drame. Les parents ont laissé des let-
tres indiquant les motifs qui les ont poussés à
commettre cet abominable crime.
Comme au bon vieux temps — Les exploits

d'un corsaire dans les mers du sud
BOMBAY , 14. — (Sp.). — Deux croiseurs bri-

tanniques ont quitté Colombo pour le sud, à la
recherche d'un corsaire qui , ces derniers j ours.
a attaqué et pillé au large de Cochin. dans le
Malabar, un navire j aponais. La présence du
corsaire fut radiotélé graphiée à Colombo, et
deux croiseurs britanniques furent envoyés sur .

Les difficulfiîs du jr ŝident Hindenburg
EN SUISSE :

Le mystère d'Iseltwall - H Genève, le chef de la Sûreté se tue
les lieux. Le capitaine d'un de ces croiseurs
aperçu deux navires, dont l'un fit des signaux
de détresse. Il se dirigea vers ce navire. A ce
moment, le second bâtiment qui donnait la chas-
se au premier, modifia sa course et disparut au
large. Les officiers du bâtiment pourchassé dé-
clarèrent que depuis deux jours leur bâtiment
fuyait devant celui des pirates.

Une aventure peu banale.
Lors de la mobilisation de 1914, des troupes

neuchâteloises d'un bataillon d'élite étaient can-
tonnées à Coffrane, cet agreste village du Val-
de-Ruz. Deux Chaux-de-Fonniers voulurent
améliorer quelque peu l'ordinaire en achetant
chacun deux oeufs. On avouera qu'ils étaient
plutôt modes-es dans leurs intention gastrono-
miques. Le marché fut conclu avec une bonne
femme, qui se mit en devoir de les faire cuire à
la coque. Nos pioupious avaient compté sans les
imprévus de la vie militaire. Les deux oeufs ve-
naient à peine d'être mis dans la bouilloire que
l'alarme fut sonnée. Bon gré mal gré, les deux
fantassins durent renoncer à leur extra. Jus-
qu'ici, rien que de banal dans cette aventure,
que plus d'un soldat a connue sous cette forme
ou sous une autre. Mais elle vient de se corser
de façon bien inattendue.

Jeudi de la semaine dernière, une dame se
présentait chez l'un des pioupious ci-dessus.
Après avoir décliné ses noms et qualités, elle
réclama le payement des quatre œufs, ci quatre
francs. L'interpellé en fut tout ahuri. Comment
donc avait-il été repéré ? Il ne jugea pas op-
portun d'entrer dans des détails à ce suj et, ni
d'mvoquer la prescription — puisque plus rie
onze ans s'étaient écoulés —, ni le cas de force
maj eure.

i Nous étions deux, dit-il ; voici ma part. Pour
le reste, adressez-vous à mon camarade, qui se
trouve auj ourd'hui en Amérique. »

La bonne femme fit des façons. «Ne pourriez-
vous pas, insista-t-elle, .payer aussi les deux au-
tres francs. Vous les réclamerez à votre am?' ? »

Notre homme s'y refusa. Non point à cause
de la somme en litige, une bagatelle, mais pour
voir jusqu'où l'aventure sera poussée. Car la
créancière est bien décidée à récupérer ses deux
francs. Elle a fait le voyage à La Chaux-de-
Fonds. Il se pourrait qu 'elle se décidât à fran-
chir l'Atlantique , cette année ou dans onze ans.

i
Les bruits malveillants.

Depuis plus:eurs semaines, les bruits les plus
malveillants et en même temps les plus fantai-
sistes circulaient au suj et de la soi-disant dé-
miss'on d'un fon ctionnaire. On parlait de cette
affaire , mais sous le manteau, et l'on se déro-
bait lorsqu 'il s'agissait de préciser. Ceux qui
avaient lancé ces bruits, qu'ils savaient faux, se
rappelaient certainement les mots de Beaumar-
chais : « Calomniez, calomniez, il en restera tou-
j ours quelque chose. » La « Feuille du dimnache »
a procédé à une enquête au suj et de oette affaire
et à propos des dancings, dont eHe vient de pu-
blier les conclusions :

« Auj ourd'hui , les bruits grandissant et don-
nant Heu à des plantes en justice pour calom-
nies et à de prochains procès nouveaux, nous
sommes allés aux informations en haut lieu et
lieu sûr. Et voici le résultat de l'enquête : 1° Pas
de fonctionnaire révoqué ; pas même de .plainte
ni de rapport contre f onçtionna res ; 2° Pas de
dancing adamiforme ; seulement un bruit lancé
pour rigolade par un gosse de seize ans. qui a
avoué et a été tancé; 3° Pas de cercle ou club
d'érotisme inverti; seulement quelques cas dé-
noncés au cours du procès de la rue des Oran-
ges, dont un seul passible de pénalité. Et il y
a dans cette affa're plus de pathologie que de
délit caractérisé; on nous dit que la psychana-
lyse guérit cette anormalité souvent congénitale.
plus souvent encore faute éducationnelle; 4° Con-
seil d'Etat et Conseil commt.'nal ont dû conférer
parce que plaintes furent portées contre des dan-
cings privés nour bruit nocturne, .pour dépasse-
ment d'heures et pour vente d'alcool, après bal ,
sans permission prise, ce qui demandait une ré-
glementation plus serrée, dont seuls Conseil
d'Eta t et Conseil communal sont compétents.

Voilà tout ! Rien autre, et c'est suffisant ! »
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Le garde-barrière de Vaumarcus révoqué.
Le garde-barrière responsable de l'accident

de Vaumarcus, le 25 novembre, a été révoqué
par les C. F. F.

M, et Mme Guinand, victimes de cet accident,
sont en bonne voie de guérison.
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Chronique neuchâteloise

le *4 décembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiaitent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 18.70 (19.—) 19.10 (19.35
Berlin . . . .123.30 (123.30) 123.63 (123.65)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.13 (23.13) 23.18 (ïo.iS)
Rome . . . .  20.75 (20.80) 21.05 (21.05)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.— (i08.—) 208.60 (208.60)
Vienne . . . . 72.85 (72.80) 73.35 (73.35)

|le million île couronnes

New-York I câbIe *'" pM7) 5-20 p3]1New TorK { chèque ;¦;.!fi (5.16) 5.20 (5.201
Madrid . . . 73.40 (73.60) 74— tfiiO)
Christiania . . 105.40 (103.20) 105.70 M05.50)
Stockholm . . 138.30 (138.50) 139.10 (139.10)
Prague . , . . 13.35 (15.35) 15.40 fl S.40)

f^a cole dii change

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

L'affaire de la police genevoise
Un drame : Le chef de la Sûreté se suicide

QENEVE, 14. — Samedi matin, à son domi-
cile, cours de Rive 20, M. Vettiner, cief de la
Sûreté, s'est tiré deux balles de revoïver dans
ia tête. Transporté à l'Hôpital, le malheureux
est mort à 15 h. sans avoir repris connaissance.

A la suite d'un incident qui. s'il constituait une
faute de service, n'attaquait en rien son hon-
neur, M. Vettiner avait été provisoirement sus-
pendu de ses fonctions par le Conseil d'Etat et
une enquête devait être faite par MM. Moriaud,
Bo'ssonnas et Oltramare. Malheureusement, le
chef de la Sûreté souffrait de neurasthénie de-
puis quelque temps et c'est sans doute dans un
moment d'égarement qu'il aura pris sa funeste
résolution.

Né à Genève en 1871, M. Antclne Vettiner,
après avoir suivi le Collège, et fait un appren-
tissage comme technicien-électricien, s'était
rendu au Brésil, où I: dirigea l'installation des
tramways de Rio-dejaneiro. En 1896, il entrait
comme ingénieur dans la maison Thomson et
Co à Paris.

De retour à Genève, en 1902, M. Vettiner
avait repris une maîson d'électricité et 11 fit
alors de la politique active. II siégea au Grand
Conseil de 1907 à 1911, comme député du grou-
pe i<5une-radteal. En 1911 ,il succédait à M. Jo-
seph Voldet comme chef de la Sûreté et, dans
ces délicates fonctions, H fit preuve de grandes
qualités administratives et d'énerg'e.

M. le commissaire de police Flotron a apposé
samedi à 17 heures les scellés sur les portes du
bureau de Mi. Vettiner.

Dernière entrevue
On donne encore à ce suj et les détails sui-

vants :
C'est au domicile particulier du directeur de

la police centrale , que le chef de la Sûreté eut
connaissance de la décision du Conseil d'Etat.
Une scène particulièrement émouvante se dé-
roula.

— Je vous demande pardon des ennuis que
fai pu vous causer , dit avec une vive émotion
le chef de la Sûreé à son supérieur.

— Je ne vous en veux pas pour tout ça, ré-
pondit le directeur , et les deux fonctionnaires
se serrèrent la main.

Le drame
Samedi vers 9 heures du matin, Mme Vetti-

ner était sortie pour faire quelques emplettes.
M. Vettiner était très calme. Sa femme lui avait
même fait la remarque qu 'il était beaucoup plus
reposé que ces derniers jours . Mme Vettiner
s'en fut. Pendant son absence, un ouvrier qui
devait réparer un appareil de chauffage, sonna
vainement à la porte. Il était encore sur le seuil,
quand Mme Vettiner revint. Elle s'étonna qu 'on
ne lui avait pas répondu, puis elle supposa que
son mari était parti. Mais quand elle fut entrée ,
elle eut aussitôt un pressentiment : le pardes-
sus et le chapeau de M. Vett'ner étaient suspen-
dus dans le corridor. Mme Vettiner courut dans
la chambre de son mari et le trouva râlant dans
son lit. Le malheureux s'était brûlé la cervelle.
On put établir qu 'après s'être servi d'un brow-
ning dont une balle l'atteignit au sommet de la
tête, il eut encore la force de saisir un autre re-
volver pour se donner le coup de grâce.

Dépeindre I affolement de Mme Vettiner est
chose impossible. A ses appels, des voisins ac-
coururent , notammen t M. le Dr Junod , qui don-
na quelques soins au blessé. Mais le médecin ju -
geant son état extrêmement grave , le fit trans-
porter à l'Hôpital cantonal. M. Vettiner succom-
bait à 15 heures, sans avoir repris connaissance.

Après un match de football — Les équipiers
d'un club invité sont brutalisés

NYON, 14. — (Sp.). — Des scènes très re-
grettables se sont produites hier à l'issue d'un
match j oué entre Montreux-Sports et Nyon I,
SUT le terrain de ce dernier club. Près de 1200
personnes vinrent huer les j oueurs du Mon-
treux-Sport après le match. Affolter reçut un
coup de poing qui lui brisa une dent Les mem-

hres du chtf> visiteur durent se réfugier dans le
vestiaire et appeler la police. Ils gagnèrent en-
suite la gare, escortés par quelques centaines
d'imbéciles qui leur crièrent les pires injures. Au
moment où les Montreusiens prenaient non sans
peine le train, Broennimann recevait un violent
coup de poing au visage, qui lui tuméfia une joue.

En Sjgiissc
Journéa d'Escalade I—

GENEVE. 14. — Le Grand Conseil a tenu
hier, sous la présidence de M. Burklin, une
séance qui, en tout, dura bien 20 minutes.

Il y avait de l'électricité dans l'air. Et le pre-
mier prétexte a fait partir les traits, les éclairs
et les foudres.

Le prétexte a été donné par une lettre de la
fabriquée Alliot Fischer, qui fournit les machi-
nes à calculer pour le service des impôts. La
dite maison affirme s'être adressée directement,
mais sans succès, aux maisons de la place pour
l'impression des bordereaux. Il s'agit de l'éter-
nelle question des bordereaux imprimés hors de
Genève, question dont on fatigue M. Guillaume
Pictet, auquel on ferait bien de laisser le loisir
de s'occuper de choses plus importantes et pres-
santes.

Mais à ce sujet le chef du département des
Finances ne peut s'empêcher de remarquer que
« Le Travail » qui, avant-hier encore, écrivait
sous ce titre : « Les blagues de M. Guillaume
Pictet », que ce dernier ne fait rien pour sortir
Genève du marasme. «Le Travail» est imprim é
... à Lausanne ! Et M. Guillaume Pictet de s'é-
crier :

— Et alors. Messieurs les députés, j e vous
le demande, est-ce de l'impudence, de la mau-
vaise foi, de l'inconscience ou de la niaiserie ?

A ces mots éclate à i'extrême-gauche un ora-
ge au milieu duquel on n'eût pas entendu Ju-
piter tonner. Debout, échevelés. les socialistes,
auxquels, cette fois, il ne. faut pliis pa rler des
« blagues » de M. Pictet , vocifèrent : « Malhon-
nête ! menteur ! cochon ! ». M. Probst se met
en position. M. Nicole, déchaîné, hurle dans la
tempête, mais le claquement des pupitres sur
lesquels MM. Naine et Rosselet soulagent de
terribles colères, empêche d'ouïr ses propos. La
droite , qui a tout d'abord longuement applaud:
M. Pictet, se précipite à son tour pour le pro-
téger. C'est un vacarme indescriptible.

Enfin , M. Nicole ayant déclaré que ni lui ni
son groupe ne reprendraient la parole tant que
M. Pictet resterait dans la salle, la séance est
suspendue et les socialistes s'en vont , suivis de
MM. Oltramare et Jaquet, tandis que M. Pictet
n'a pas bougé.

Intermède musical !
A se:ze heures, ufi intermède musical est of-

fert aux députes que l'impat'ence commence â
gagner. Des collésnens se sont massés, en grand
nombre, sur la Treille, devant les fenêtres du
Grand ConseiH, pour protester contre la circu-
laire de M. Oltramare relative à la célébration
de l'Escalade. Protestation parfaitement conve-
nab'e, car cette troupe de j eunes gens se con-
tenta de chanter, avec feu . « Roulez tam-
bours ! », puis le « Ce qu 'é l'aino ». Les députés
restés dans la salle applaudissent; des applau-
dissements très nourris partent aussi de la tri-
bune. Et, sur ce, les collégiens se retirent en
bon ordre.

Sans résultat...
On annonce auj ourd'hui que les socialistes

persistent dans leur demande d'excuses, off-ant
toutefoi s à M. Guillaume Pictet une « commis-
sion d'enquête » sur l'article paru dans «Le Tra-
vail ».

Les choses en sont là.

Une séanse tumultueuse au
Grand Conseil genevois

Une arrestation est maintenue
INTERLAKEN, 14. — (Resp.) — Nous appre-

nons qu'au sujet du crime d'Iseltwald, quatre
arrestations ont été opérées ces jours, dont une
a été maintenue. La personne qui avait été si-
gnalée comme allant chercher du travail à Mei-
ringen a pu fournir un alibi en sa faveur, tandis
que la personne signal'ée dans le train entre Lu-
cerne et Rothkreuz n'a pas encore pu être re-
trouvée. Comme le manche de la hache qui a
servi à tuer les épous Behnd était plein de
sang, la police n'a pas pu relever d'empreintes.
Dans les milieux de la police, on n'exclut pas
la possibilité qu'il s'agisse d'un acte de ven-
geance ou de Jalousie et on se rappelle à ce su-
j et que le mari Behnd avait plusieurs ennemis
dans le village d'Iseltwald et dans les environs
pour des questions d'intérêt. On apprend aussi
que le mari Behnd s'adonnait souvent à la
boisson. La police espère pouvoir éclaircir sous
peu le mystère qui plane sur c» crime.

Le crime cHseitwald


