
Une enquête sur les armements
En marge des travaux de Genève

Genève, le 14 décembre 1925.
L'élaboration, p ar le Conseil de la Société des

Nations, du p lan de travail de la commission
qu'ensuite de la prop osition f rançaise f aite à
l'Assemblée, en sep tembre dernier, il a été dé-
cidé de constituer af in de p rép arer l'immense
documentation nécessaire au désarmement, n'a
p as été sans p eine. H a f allu toute la soup le in-
géniosité de M- Bénès p our concilier, dans une
de ces f ormules qui agréent tant aux pr udences
de Genève, les p oints de vue de la France et de
la Grande-Bretagne, celle-là voulant que l'en-
quête sur l 'état et les p ossibilités des armements
embrassât tout ce qui, dans ce domaine, p eut
constituer ce qu'on app elle un p eu emphatique-
ment le « potentiel de guerre » d'un Etat; celle-
ci j ugeant que, pour aboutir, il f a u t  se limiter, et
p ar  là voir aux armements qui sont, non p oint
à tous ceux qui p ourraient être. La France a ob-
tenu â tout le moins que la question f ût p osée
devant la commission. Mais il est probable que
la Grande-Bretagne renouvellera alors ses ob-
j ections, et qu'ainsi ton s'en tiendrait aux seuls
armements visibles. En ce cas on p ourra consi-
dérer que la tentative de la France aura virtuel-
lement échoué, car il est bien évident que nos
voisins d'outre-Jura ne consentiront de désar-
mer que dans la mesure où la sécurité sera réa-
lisée, et la sécurité supp ose qu'un p ays (chacun
p ense à l 'Allemagne d'abord, bien entendu) , qui
n'est p as armé visiblement, ne le p uisse être f or-
midablement, quand il le voudra, p ar  les p ossi-
bilités qu'il a de transf ormer en quelques se-
maines ses industries de p a ix  en f abrications de
guerre.

L 'Angleterre vit dans la hantise des armées
p ermanentes qui, croit-elle, constituent la plu s
grande menace à la p aix. Elle n'a rien appris
de la dernière guerre où, cep endant, U lai tut
démontré, p ar son p rop re exemp le, qu'un p ay s
sans armée p ermanente ne laisse p as  de p ouvoir
entrer en lice avec des f orces immenses. Mais
ce n'est pas là seulement incompréhension; l'An-
gleterre voudrait qu'on s'en tint à l'enquête sur
les armements visibles, parc e qu'elle ne redoute
rien d'investigations ainsi limitées. En revanche,
U lui est insupp ortable que ces investigations
p ortent sur ce qui p eut être f a i t, car. là, elle sait
combien est étendue sa p uissance d'armement,
et elle ne tient p as à ce qu'on la calcule exac-
tement, moins encore à ce qu'on étudie les
moy ens de la brider.

Mais si l'on comp rend le souci que marque la
France de p révoir au lieu de se satisf aire d'en
demeurer aux seules app arences, U f aut bien
aussi reconnaître que l'enquête, telle qu'elle la
veut instituer, est chimérique. On ne saurait tout
de même, p arce que des usines p euvent être
presque instantanément utilisées p our des f ins
guerrières, renoncer aux activités industrielles
du temps de p aix- Contre ce « p otentiel » de
guerre, que p eut-on ? Rien, rép ond, hélas ! le
bon sens. Allez-vous p roscrire la f abrication des
matières colorantes sous, prétexte que ton a dans
de telles usines tout le matériel chimique utile
à la f abrication des exp losif s et des gaz ?

L'entente intervenue entre la France et la
Grande-Bretagne app araît, sous cet angle, de
f orme bien p lus que de f ond. M. Bénès est ar-
rivé aux f ins p our lesquelles on avait sollicité
son doigté, c'est-à-dire qu'U a emp êché que la
p rop osition f rançaise n'allât à vau-teau. mais de
f ait les divergences subsistent, et elles sont in-
surmontables.

D'une p art, la France laisse entendre, discrè-
tement mais clairement, que les Anglais ne son-
gent qu'au désarmement du voisin; l'Angleterre,
d'autre p art, soupç onne f ortement la France de
p rop oser une enquête qui durera des années, et
qui ne sera j amais comp lète, af in d'obtenir que
le désarmement soit aj ourné aux calendes. Je
ne rép ondrais p as  que l'un et tautre gouverne-
ment ne méritassent en p artie cette double sus-
p icion. La vérité toute simp le est que j amais le
désarmement ne p ourra résulter d'un acte inter-
national obligatoire.

Les armements sont une charge énorme p our
les p eup les; cette charge, ils ne se résignent à
la subir que p arce qu'ils songent avant tout à
sauvegarder leur existence et leur indépendance;
que celles-ci leur app araissent un j our manif es-
tement garanties p ar le p rogrès réel de la vraie
civilisation ou p ar des ententes déf ensives suf -
f isamment redoutables p our décourager toute
volonté d'agression, et le désarme-""- •
p ar la f orce des choses. Ouél p eup le serait assez
f ol p our s'imp oser un tel eff ort  devenu inutile ?
Mais tant nue cette conviction ne résultera p as
d'une conf iance raisonnée, la France maintien-
dra et devra maintenir son armée p ermanente,
et les nations qid n'ont p oint de ces armées de-
vront se préoccuper de préparer leur « p otentiel »
de guerre.

Ouél est donc alors, dira-t-on. l 'intérêt de
cette préparation à une conf érence p ossible du
désarmement telle que vient de l'établir le Con-
seU de la Société des Nations ?

Je rép onds que cet intérêt est immense, mais
qu'U n'est p as celui qu'on croit. Je dis que le
problème est insoluble si les données en sont
multip les, comme le veut la France, ou si l'on se
borne à celles, tout â f a i t  insuff isantes, que sug-
gère t Angleterre. Dans le premier cas, on n'en
sortira j amais; dans le second, on aura op éré
des désarmements présents, tout en laissant in-
tactes les p ossibilités d'armements f uturs, et l'on
aura livré p ieds  et p oings liés les p ay s p lus p ar-
tlcuUèrement agricoles, et de p op ulation f aible,
aux p ay s industriels et p roUf iques. Cela tombe
sous le sens commun.

Mais, — et voici t essentiel et tutile, — si la
France obtient que l'enquête soit étendue aux
« pot entiels» de guerre, bien des ye ux cillés de-
vront s'ouvrir; il f audra qu'on se rende comp te
que les p érils de nouvelles guerres ne p euvent
p as être conj urés p ar  la disp arition des seuls ar-
mements visibles; qu'il n'y aura rien de f a i t  tant
que, en quelques semaines, un p eup le en app a-
rence désarmé p ourra se créer des armements
f ormidables, et qu'ainsi le problème du désar-
mement n'est p as da tout dans la réduction uni-
latérale des armements, mais bien dans la vo-
lonté commune de ne p lus se f aire la guerre. Et
cette volonté commune supp ose l'instauration de
t équité économique internationale, en dehors de
laquelle il n'est p oint de salut.

Voilà à quelle claire évidence conduiront les
travaux de la commission prép aratoire. — si
ton ne bride p as  son activité. Et que, si on la
bride, selon le désir de l'Angleterre, U s'avérera
que cette enquête sur les « p otentiels » de guerre,
ce sont les Etats qui accusent le p lus volontiers
la France de ne p as vouloir mettre son armure
au croc, qui n'en veulent p as  entendre p arler.
Ainsi une démonstration éclatante sera f aite et
les hyp ocrisies seront p ercées à j our.

Quant à la conf érence même du désarmement.
d'ici là le roi. tâne ou moi nous mourrons*

Tony ROCHE.

L'Escalade de 1925 laissera aux Genevois un
souvenir plus mêiangé que celle de mil-six-cent-et-
deux. En effet. On voit au tableau un roman po-
licier qui se termine mal; une bagarre parlemen-
taire suivie de sortie en masse; et pour finir, hélas,
but not least ! une défaite du F.-C. Servette, cham-
pion suisse, qui s'est fait battre brillamment par le
Football-Club Etoile de La Chaux-de-Fonds.

Pour une belle Escalade, c'est une belle Esca-
lade !

Ce qu 'il y a de pire, c'est que si <Fun côté, les
Genevois avaient voulu écouter M. OItramare et de
l'autre s'ils avaient essayé de donner satisfaction à
la Ligue de moralité publique (gratuite et obliga-
toire) de la cité de Calvin, ils n'auraient ni chanté
des chants patriotiques, ni dansé au Kursaal, au bal
Tabarin ou ailleurs. M. OItramare, Grand Maître
de l'Instruction publique sur les bords de l'An e,
avait, en effet , défendu aux enfants des écoles d'en-
tonner tout hymne guerrier et aux professeurs de
faire n'importe quelle alkis'on à la nuit fatale où un
historique Savoyard reçut sur le chef une non moins
historique marmite de d oux ! M. OItramare veut
qu'on respecte l'esprit de Locarno !... Quant aux
empêcheurs de danser en rond, ils prétendaient qu 'il
n'y a qu'une manière décente de fêter l'Escalade :
C'est de rester enfermé chez soi en se remomérant
avec tristesse la différence qui existe entre la Ge-
nève d'antan et la Genève d'auj ourd'hui. Foin des
danses, foin des chants et foin des mascarades !
Vive Théodore de Bèze...

Heureusement les habitants de Piosrre sont habi-
tués aux Bèzes : bèze du change, bèze des prix,
bèze des étrangers, bèze du pèze, etc. Us ne s'en
font plus quand il leur naît de nouveaux Théo... Les
gamins des écoles — qui comme lutte de classe ne
connaissent que les tri fouillées qu 'on se flanque de
collège à collège — ont chanté : « Roulez tam-
bours I » applaudis par le Grand Conseil qui fai-
sait justement l'école buissonnière. Et les masques
ont dansé trois iour.s et trois nuits sans désemparer.

Après tout, c'était peut-être une manière de se
tenir éveillé pour repousser toute attaque nocturne
de» sous-marins savoyards dans la rade. Et si mê-
me ce n'était pas ça, trois j ours de rigolades et
d'oubli des soucis de ce monde, c'est touj ours au-
tant de pris sur l'ennemi.

Il y a des j ours pour la dégringolade et il y en
a d'autres pour l'Escalade.

Le p ère Piauerez.
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La Suisse bien vue à Berlin
Lettre d'Allemagne

(Correspondance particulière d* l'&lmpartl al»)

Berlin, 12 décembre 1925.
On a beaucoup parlé de la Suisse et des Suis-

ses, à Berlin , pendant le mois de novembre. Le
traité de Locarno ne fut-il pas la grande sensa-
tion internationale ? Locarno fut sur tou-
tes les bouches, dans tous les j ournaux, admi-
ré par les uns, maudi t par certains autres.
Je lisais dernièrement dans les gazettes natio-
nalistes que le peuple suisse était loin dfen être
enthousiaste. Je tfus curieux de connaître la
source de ces affirmations. J'appris alors que le
témoignage invoqué était celui d'une «haute per-
sonnalité militaire » qui n'est autre que M le
major Birchar, de célèbre mémoire. J'ai renon-
cé à en savoir davantage et j e suppose que vous
n'êtes pas plus curieux de connaître les argu-
ments du fameux maj or-politicien qui incarne
aux yeux du public nationaliste allemand l'opi-
nion helvétique.

La Suisse' devient très populaire ici depuis
que les emprunts au profit des entreprises alle-
mandes s'y souscrivent, pourrait on dire, en
moins de temps qu'il faut pour l'écrire. J'envie
l'optimisme de tous ces financiers car j e sais
bien que pour mon compte , si j'avais des capi-
taux à placer, je préférerais quelque bonne pe-
tite affaire de chez nous au 7 % des Usines élec-
triques de Berlin. Tous ces membres de l'Inter-
nationale du Louis d'or ne devront pas se plain-
dre si, un beau j our, on vient leur proposer, à
titre de règlement de compte , un dividende de
7 %. Personnellement , je n'ai qu 'à me réjouir
de la prodigalité helvétique, qui rehausse singu-
lièrement notre prestige à Berlin. Les 30 mil-

.liçns ainsi investis nous donnent le droit de le-
ver haut la tête et le verbe lorsque des inter-
ruptions trop fréquentes de courant ou le mau-
vais fonctionnement des installations électriques
nous obligent à réclamer. Quand on paye, on a
bien le droit d'être servi !...

* * *Un autre événement a contribué aussi à ac-
croître notre autorité auprès des Berlinois :
c'est l'aventure de notre compatriote zurichois,
directeur d'assurances qui , attaqué , un soir dans
sa chambre d'hôtel , par un malandrin escala-
deur des façades, lui fit prendre immédiatement
le chemin du retour en le j etant par la fenêre.
Cette élégante façon de se débarrasser d'un
hôte indésirable a fait une profonde impression
sur la police, la presse et la population. Les
j ournaux ont publié des interwiews de ce vi-
goureux confédéré, des photographies et pen-
dant plusieurs j ours on n'a parlé que de cette
affaire. Par contre, cette célébrité a rej ailli un
peu sur nous tous. «Ah ! nous autres Suisses... »
et les Berlinois s'inclinent.

* * *Nos avons eu ensuite le concert des deux pla-
nistes chaux-de-fonniers MM. Calame et Perret ,
dont 1'«Impartial» a déjà signalé les succès, mais
dont, malheureusement, je ne puis rien vous
dire de personnel, les nécessités de la politique
m'aynnt empêché d'assister à cette audition. Je
puis vous assurer par contre , que la presse, en
général , a fait les plus grands éloges de nos
deux compatriotes.

Nous avons eu enfin , comme pièce de résis-
tance artistique , l'exposition des peintres suis-
ses, au Palais de I'ex-kronprinz. Carlsruhe avait
organisé , l'été dernier , une grande exposition
dfart suisse. Berlin a désiré aussi reprendre
avec nos artistes le contact intenrompu par la
guerre. On s'est limité ici aux seules oeuvres
des peintres vivants. 53 artistes et 200 tableaux
environ , divisés en deux groupes, romand et
alémaniques , ont été présentés au public alle-
mand.

Ce qui a frappé le plus la critique, c'est îa
disparition presque totale à son avis, de l'in-
fluence hodlérienne sur nos j eunes peintres et,
par contre, la prédominance de l'influence fran-
çaise. « Le fai t le plus frappant de cette exposi-
tion, écrit par exemple le Courrier de la Bour-
se, est que la peinture suisse, qui éta 't , au 19me
siècle , étroitement aparentée à la peinture alle-
mande , s'oriente de plus en plus vers Paris. »
C'est le style parisien qui donne aujourd'hui
à la pe!nture susse son caractère commun, qui
réunit Genève à Bâle , Berne à Zurich. L'influen-
ce des Matisse,, Dorain , Picasso, Renoir , saute
aux yeux. Ains ; parlent les j ournaux. A les lire ,
on a l'impression que , tout en s'efforçant d'être
impartiaux et justes , ils éprouvent une profonde
amertume, j e dirai même un ressentiment, â
devoir constater la libération de l'art suisse de
l' emprise germani que . Certains critiques d'ex-
trême droite cachent si peu leur mauvaise hu-
meur qu 'ils accusent nos peintres de manquer
totalement de caractère national. D'une façon ,

générale on nous concède des talents nombreux,
mais pas de personnalité et guère de tempéra-
ment On admet bien, pourtant, que nos pein-
tres font souvent preuve d'indépendance et sa-
vent, malgré l'influence étrangère, anprégner à
leurs oeuvres, spécialemenit aux portraits, la
marque de la race.

Je relève, à titre de curiosié, dans un Jour-
nal ultra nationaliste, cette comparaison entre
peintres welsches et alémaniques : « Les Ro-
mands sont plus à la mode, les Suisses alle-
mands plus impétueux ; ces derniers sont plus
francs, mais plus barbares dans leurs moyens ;
les premiers plus civilisés mais plus superfi-
ciels. Les Alémaniques sont bruyants, décora-
tifs, détonants, les Welsches pâles, décadents,
précieux. »

Enfin cette appréciation plus flatteuse, moins
inspirée de considérations ou animosités poli-
tiques : « L'exposition permet de juger le de-
gré de la culture artistique suisse .Ce pays suit
une politique d'art plus active que n'importe
quel autre en Europe. Il ne cherohe pas à for-
mer, dans des académies, un prolétariat d'ar-
tistes, mais H procure à ses artistes du travail
rémunérateur. Le peintre est, en Suisse, un ci-
toyen ayan t droit à l'existence et non pas com-
me en Allemagne, tout au plus un fabricant d'ar-
ticles de luxe absolument superflus, r

* * *
II ne me reste plus, pouv aujourd'hui, qu'à-

vous faire part des impressions d'une Prussien-
ne, revenant d'un voyage dans notre beau pays
de Neuohâtel. Au chef-lieu, ele s'est trouvée
comme à la maison. Saturée de réminiscences
historiques, suivant avec amour les vieilles ruel-
les abruptes, des tas de petites choses, écrit elle,
lui.ont chatouillé le coeur, que le Neuchâtelois
da'uj ourd'hui, n'observe et ne ressent plus. Les
maisons patriciennes du noble faubourg, par
exemple, des noms, autrefois cités dans l'armée
du roi de Prusse, les armes de Neuohâtel avec
son a'gle prussien, découronné, c'est vrai, l'Uni-
versité, le Musée d'histoire enfin, avec ses ca-
nons du temps de Frédéric Guillaume III, ses
drapeaux d'avant 48 avec l'aigle encore cou-
ronné, ses portraits de Frédéric II et de tous
ses paladins, etc. Dans la Salle Bachelin, no-
tre correspondante s'est cru à Potsdam. Dans
les collections de montres de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, elle est tombée en extase
devant une pièce dont le fabricant se nomme t
« Horloger de la Cour royale de Prusse ». De
précieuses dentelles lui ont démontré l'applica-
tion des habitants des montagnes et le dévelop-
pement industriel sous l'administration prus-
sienne. Bref, la Prusse partout, à Neuchâtel, à
Colombier, à Vaiangin. Ravie, convaincue, no-
tre bonne Prussienne, rentrée à Berlin , jure à'!
ses compatriotes que «si, au cours des temps,
les Neuchâtelois n'ont pas touj ours été de bons
Prussiens, ris furent, tout de même, autrefois,
inspirés de l'esprit de notre Grand Frédéric »

Cela paraît lui faire un si grand plaisir que
nous aurions mauvaise grâce à la désabuser. Ne
suffit-il pas que nous sachions qui nous som-
mes ?

Pierre GIRARD.

Dîner d'adieux
Franck Buîlock, le rival, outre-Manche, de

Steve Donoghue et. pour les habitués de Long-
champ, le cavalier de « Ksar » lors de ses grands
succès, vient de quitter le turf en pleine gloire.
Depuis quelque temps, le j ockey de lord Astor
éprouvait beaucoup de peine à se maintenir à
un poids lui permettant de se mettre en selle ;
il n'a pas voulu risquer de comprometre sa san-
té en continuant à s'astreindre à un régime dé-
bilitant et à des pratiques confinant à la torture.

La semaine dernière , Franck Bullock avait
invité trente-neuf de ses collègues à un dîner
d'adieux. Les convives étaient en tenue de piste,
tandis que les serveurs avaient revêtu, à cette
occasion , l'habit à carreaux blancs et noirs qui
distinguait autrefois les bookmakers.

Le banquet se déroula à la manière d'un évent
hippique. A un premier coup de cloche, les...
concurrents se présentèrent à la bascule et îe
poids de chacun d'eux fut soigneusement enre-
gistré. Le deuxième coup de cloche marqua
l'instant du «conter», c'est-à-dire de . l'apéritif.
Au troisième, les dîneurs s'alignèrent et, à un
signal , quarante fourchettes piquèrent , en même
temps, dans quarante assiettes.

Certains s'emballèrent , dès le hors-d'oeuvre.
D'autres fourniren t leur effort au moment du
rôti. D'autres se réservèrent pour les entremets
et les desserts.

Pour finir , tout le monde "passa sous la ta-
ble, dont le tour fut accompli, trois fois de sui-
te, à quatre pattes.

Mais aucun vainqueur ne fut proclamé .11 y
eut disqualificatio n générale tous les concurrents
ayant accusé, en repassant sur la bascule , un
poids très supérieur à celui constaté lors de la
première pesée.
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« J ĵ PN, Services métal ¦ Couverts de table

L p j """T ARTICLES DE LUXE 1

<rVfe »lr%|-%\^M >̂ Serre 66 en face <Ie la Gare Téléphone ?.4S
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Madame H... à M, Pierre B...
à HANOI.

Mon ami ,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez envoyée,

comme vous dites du fond de la nuit , la nuit cal-
me de votre vie lointaine, la nuit où repose
pour moi votre souvenir , depuis tant d'années.
Une vingtaine au moins.

SUT l'enveloppe j' ai vu un timbre d'Extrême-
Orient, ce qui ne m'a pas surprise. Je savais que
vous aviez été vivre'à l'écart, en sauvage, hors
de ce qui avait été le passé, de ce qui, surtout
pouvait vous rappeler ma demeure.

Au seuil de la vieillesse, m'expliquez-vous, et
vous sentant — ce que j e ne veux pas croire —
trop usé pour durer longtemps sous ce climat
d'Asie, vous avez tenu, dans votre solitude, à
me redire une dernière fois, combien vore at-
tachement pour moi sut être fidèle, un attache-
ment déj à ancien , car il y a plus de vingt ans
que vous m'avez demandé ma main.

Vous souhaitez savoir exactement ce que j e
suis devenue, ainsi que l'enfant qui était toute
ma j oie. Un long silence nous a séparés, dont
vous avez souffert, vous qui aviez désiré, loya-
lement, faire votre vie auprès de la mienne.

J'étais veuve alors, appréhendant de rester
seule avec ma fille , dont les dix-huit ans déli-
cieux pouvaient, un matin, s'envoler. Je 'devais
trouver en vous un soutien, une affection solide
et reposante, d'autant plus que j e n'avais guère
été heureuse avec mon .premier mari. Vous étiez
riche, distingué, très beau même, dans 13* pléni-
tude alors de votre maturité d'homme bien por-
tant.

Personne n'aurait trouvé à redire à notre ma-
riage. Vous étiez l'ami de la maison , touj ours
accueilli avec plaisir, ayant vu grandi r ma chè-
re petite Claire.

J'ai cependant (refusé votre offre généreuse.
J'y ai mis une obstination qui certainement vous
a fai t de la peine, beaucoup de peine et vous ne
méritiez pas de souffrir ainsi.

Je vous ai demandé d'oublier ce qui aurait été
une «erreur ». Souvenez-vous de ce mot cruel
que j'ai alors prononcé et qui vous a paru si pé-
nible. Presque tout de suie, vous êtes parti , et
pour l'autre bout de la tenre. Jamais plus nous
ne nous sommes écrit A quoi bon ? Et puis j 'ai
été longtemps affreusement préoccupée par lu
santé de ma chère enfant, qui avait une sorte de
maladie de langueur, dont elle faillit mourir. A
force de soins et avec le temps, son coeur , qui
était le point malade , son coeur qui avait été
meurtri, s'est rétabli. Et, un j ouir, elle a pu faire
sa vie comme j e souhaitais qu'elle la fît. Ce fut
sinon avec enthousiasme, du moins avec dignité.
Elle a eu plusieurs enfants.

Moi, mon ami . j e ne me suis pas mariée. On
vous l'a appris sans doute, car vous n'avez pas
craint, après vingt ans, (je mettre en adresse
l'ancien nom que vous connaissiez de moi!

Et, dans votr e fidélité amicale, vous souhai-
tez, avant de mourir, savoir pourquoi j e n 'ai
pas voulu de vous.

Je vais vous répondre, mon ami, avec toute
la franchise de. mon coeur.

Pour moi aussi l'âge a tourné et je suis une
vieille femme, avec des petits enfants déj à
grands, une vie lle femme qui pourrait sembler
ridicule, un peu, à parler d'amour dans une let-
tre.

Admettez — ce qui est vrai —que cette lettre
que je vous écris attend depuis vingt ans pour
partir. Je l'ai recommencée plusieurs fois. Ja-
mais j e ne l'ai terminée. A quoi bon, pensais-Je,
vous dire ces choses ? Dans quelles disposi-
tions d'esprit vous trouverais-j e ? Pouvais-je
être certaine que vous serez demeuré attaché
à votre souvenir d'amour ? Généralement les
hommes oublient vite.

* * *
Votre lettre me montre que j e me suis trom-

pée et j e vous en remrcie.
Je vais parler auj ourd'hui sans réticences.
Au point où nous en sommes, des mensonges

seraient bien vains.
Si je n 'ai pas accepté de devenir votre fem-

me, il y a vingt ans , c'est qu 'à ce moment j'ai
compris qu 'une autre que moi vous aimait.

Pas du même amour. Pas de la même ten-
dresse que la mienne, que j e vous avoue au<-
j ourdTiui. la mienne qui était faite déj à d'expé-
rience. C'était un amour tout j eune, tout vibrant ,
tout plein de lumière , et fait d'un élan spontané.

Je pouvais cro 're que vous ne vous en étiez
pas douté , car c'était en grand secret que l'on
vous aimait. Vous étiez le merveilleux mystère
d'un petit coeur tout neuf. Un carnet de notes-,
écrites chaque j our et qui ne parlait que de
vous, tomba , par hasard , sous mes yeux.

Lorsque j e l'ai lu , j'ai senti la plus grande
souffrance de ma vie , non pas tant parce que
cette lecture me révélait un autre coeur épris

de vous, mais parce qu© ce coeur était celui de
Claire, ma fille chérie, Claire qui avait à peine
dix-huit ans.

L'horrible rivalité !
La seule pensée qu'à cause de vous nous

pouvions nous dresser l'une conre l'autre m'é-
tait une torture. Vous paraissiez assez jeune en-
core pour que cette toute j eune fille pût penser
à vous en premier amour. Moi , j'avais aimé dé-
j à et été, pendant des années, la femme d'un
autre.

Il vous aurait fallu choisir. Je vous savais
assez raisonnable pour espérer que votre choix
eût été vers moi. Mais alors, il eût brisé le
coeur de Clare... Ah ! non ! non ! Je ne vot*-
lais pas cela !....

Je vous ai alors fait une réponse décevante,
inexorable, sachant que je vous faisais de la
peine, beaucoup de peine. Mais il valait mieux
qu'il en fût ainsi.

Claire a subi en silence le chagrin de votre
départ, qu'elle a senti définitif. J'ai été seule à
connaître la raison vraie de sa maladie de lan -
gueur, qui n'éta't qu 'un chagrin d'amour. Ja-
mais j e n'y ai fait allusion. Elle avait la vie de-
vant elle pour s'en guérir. Et ma tendresse ma-
ternelle s'y est employée , sans qu'elle se doutât
j usqu'où allait cette tendresse.

N'est-ce pas que j'ai bien fait ?...
Et, voulez-vous que j e dise, mon ami, la com-

plète vérité, une vérité que j'ai comprise en
vous regardant, en vous étud iant, pendant ces
heures qui étaient tragiques ?

Vous aviez deviné l'amour de Claire. Bien
plus ! Vous n 'y él 'e2i pas insensible, quoi que
vous puissiez avoir d'affection pour moi. Et
vous vous êtes sacrifié, vous aussi, afin de ne
pas la faiTe souffrir.

Auj ourd'hui , au recul du temps, vous regar-
dez ces souvenirs et vous m'écrivez pour qu'à
mon tour j e vous en parle.

Je ne doute pas de la fi délité de votre atta-
chement. Mais l'aurai la franchise de vous de-
mander :

Ces questions qu 'après vingt ans votre lettre
semble me poser sont-elles bien celles qui sont
vraiment dans votre pensée ? Si vous m'aviez
si réellement aimée, ne seriez-vous pas revenu
quelque j our vers moi, sachant Claire mariée
et heureuse.

Pendan t vingt ans, je vous ai attendu...
Et il me semble que cette lettr e de vous que

j 'ai là sous mes yeux, cette lettre qui vient de
si loin , c'est vers Claire qu'elle va et non vers
moi...

Et vous allez bénir ma réponse — cela est
humain — ma réponse qui vous dit non pas tant
que j e vous ai bien aimé, mais que cette enfant
vous a aimé et aimé presque à en mourir.

Ne nous attendrisson s pas. A quoi bon ! Il
est trop tard. C'est bête la vie et c'est triste
infiniment , en même temps qu 'effroyablement
compliqué ! Nous aurions pu être à peu près
heureux ensemble. II nous a paru plus noble à
chacun de nous sacrifier... Et nous avons fait le
même sacrifice...

Votre vieille amie : Jeanne H...
P. c. c. Henry de FORGE.

£«e sacrifice

Le sabot du jeune poulain
lorsqu'un connaisseur examine un cheval,

toute son attention se porte immédiatement sur
les sabots, car la conformation du pied présente
une importance capitale.

Pas de sabot , pas de cheval.
En effet, c'est le pied du cheval qui présente

les aplombs et qui dirige, en somme, toute la
mécanique de ce moteur animé.

D'une manière générale, le sabot doit tou-
j ours être tenu en parfait état de propreté ; un
fréquent nettoyage s'impose. Mais dans la ques-
tion de parer le pied, il y a une grande pré-
caution à observer : c'est de ne pas toucher à
la sole, à la fourchette , aux barres. Il faut no-
ter que la sole protège les part es molles du
pied et, pour cela , il faut lui conserver toute
son épaisseur et ce n'est qu 'à cette condition
qu 'elle peut garantir convenablement les par-
ties en question.

La fourchette remplit un rôle non moins im-
portant ; elle fonctionne à la façon d'un ressort
pour conserver au pied toute son élasticié et sa
bonne direction. Pour çje qui concerne les bar-
res, c'est également nécessaire pour une bonne
direction des talons ainsi que pour la solidité
générale du sabot, dans laquelle intervient éga-
lement les arcs-boutants.

En résumé, les soins à donner aux sabots des
poulains sont incontesables et on ne saurait trop
insister sur une surveillance continue de ces or-
ganes essentiels. Remarquons aussi qu 'il arrive
parfois qu 'il faut recourir , de bonne heure, à
une ferrure correctrice lorsque les aplombs sont
devenus défectueux, mais dans ce cas, l'éleveur
agira sagement en ayant recours à un spécia-
liste.

Trois chasses dans la forêt
District de Mozambique

Première chasse

Les récits de chasse de notre distingué comp a-
triote M. le Dr Hertig, que nous avons p ubliés
dans V* Imp artial » il y a quelques mois, ont
suscité un tel intérêt que nous ne résistons p as
au p laisir de rep roduire une nouvelle série de
ces narrations si vivantes et si p assionnantes.
M. le Dr Hertig écrit en date du 7 octobre 1925
de Katomp e. Congo belge, 6 degrés de latitude
sud , une lettre dans laquelle il dit simp lement
qu'il a déj à f a i t  envoy er quelques p roduits de
ses chasses pour notre musée. Il est en bonne
santé, content de son voy age et s'app rête â p ar-
tir p our le Tanganika et le Kion,

Lundi 16 octobre. — Décidément une partie
de chasse n'est pas une sinécure quand il faut
nourrir tous les j ours de quarante à cinquante
hommes.

Quand on part en expédition, on a touj ours
des .proj ets grandioses; un j our par sema'ne,
on rêve de se reposer, de voir , de son lit de
camp, le soleil se lever, de faire sa toilette dès
le matin, de mettre un habit propre, de s'instal-
ler à l'ombre d'un arbre et de lire quelques ipa-
ges d'un des livres emportés avec soi. Malheu-
reusement, ces beaux proj ets ne peuvent pres-
que j amais se réaliser. Avec un .personnel nom-
breux, on arrive facilement à donner du repos
aux hommes; mais le chef est obligé de tout
voir, de tout surveiller et de chasser touj ours
lui-même. Il est impossible d'avoir confiance en
un chasseur noir , à moins que ce ne soit un
homme à vous depuis longtemps. On doit tou-
j ours se raippeier que l'indigène est insouciant,
négligent, paresseux et « tire au flanc » s'il est
livré à lui-même.

Même si par hasard vous avez un chasseur
noir sachant tirer, tant que les provisions ne
sont pas complètemen t épuisées il ne se don-
nera aucune peine pour trouver le gibier; il ira,
très probablement, dormir à deux ou trois ki-
lomètres du camp, et reviendra le soir raconter
un mensonge quelconque . Souvent il espère aus-
si que le Blanc, découragé, ne parvenant pas à
nourrir sa troupe, abandonnera l'expédition.

Il ne restait plus rien de l'antlope tuée hier ,
grosse comme une génisse. Les .villageois ve-
nus nous aider à établir le camp sont repartis
ce matin, après avoir consenti , heureusement, à
être payés en argent , et ils ont emporté chacun
comme cadea u un morceau de viande fraîche
pour la femme et les enfants ; nos hommes se
sont régalés des restes de la bête.

Maintenant nous voici livrés à nos propres res-
sources ; le village le ,plus proche est à quatre heu-
res de marche. Le site est superbe ; dans toutes les
directions de grands et beaux arbres espacés,
rappellent les hêtres de chez nous ; à deux cent
cinquante mètres, un étang serti dans la forêt ,
entouré d'une ceinture verte , herbes et roseaux
dans leur prime j eunesse, scintille au soleil; une
famille de canards sauvages, que nos hommes
ne doivent .pas molester, nage à la surface.

C'est la forêt-parc dans laquelle nous allons
rester deux ou trois semaines, bien d'fférente de
la forêt équatoriale si dense , dans laquelle il est
impossible de circuler en toutes saisons, en de-
hors des sentiers tracés par ses hôtes , les hom-
mes ou les bêtes. Ici, l'air circule touj ours un
peu ; même au gros du j our, c'est la fraîcheur ,
la lumière tamisée, touj ours l'espace et l'im-
pression de liberté; là-bas, c'est la marche infinie.
entre deux murailles vertes, plus ou moins som-
bres, qui finissent par vous donner l'impre^son
de ne .plus avancer , de tourner sur place, d'être
emprisonnés, et quand les- j ours sont devenus
des semaines et peut-être des mas, malgré toute
sa philosophie, le Blanc ne désire iplus qu'une
chose, s'évader, percer le mur . le franchir , sortir
n 'importe où, sortir n'importe comment.

Les séchoirs à viande lamentablement vides
nous ont fait commettre un massacre pour les
regarnir.

Chasser im gibier déterminé d'avance, trou-
ver ses traces, .puis les suivre avec de bons tra-
queurs est un art et un plaisir, mais partir avec
la nécessité de tuer tout ce qui se présentera
est une corvée dont on se débarrasse le plus
vite ipossible.

On doit s'estimer heureux de pouvoir sacri-
fier les victimes en une seule fois, comme au-
j ourd'hui, et de pas être obligé de recommencer
la vilaine besogne à plusieurs reprises.

Quand on chasse dans ces conditions les plus
belles lumières, les plus beaux paysages vous
sont indifférents, on ne les voit pas, la forêt
est muette et cependant les insectes bruissent
et bourdonnent , les oiseaux chantent. Toute l'at-
tention se concentre dans l'oeil qui cherche avec
obstination quelques bêtes inoffensives dissémi-
nées dans l'immensité. Revenu au camp, si on
essuie de se remémorer les incidents de la j our-
née , de faire surgi r une vision , c'est le vide, à
part la scène de meurtre dont certes onn 'estpas
fier. Les cellules cérébrales ont été si mal im-
presionnées, qu'aucun e vue claire n'a pu être
prise, la plaque est voilée.

Ce matin , la fortune cruelle aux animaux n'a
pas été une marâtre pour les hommes. Déj à
après trois heures de marche dans la direction
opposée à celle du vent, une antilope sable était
visible à la jumelle. A deux cents mètres , ce n'é-
tait plus un animal isolé, mais deux troupeaux
d'antilopes qui paissaient ensemble, un de harte-
beests et un die sables, une quarantaine d'indi-
vidus.

L'estimation de la distance était correcte puis-
que après avoir guidonné le fusil, en quelques
secondes, trois mâles et une femelle gisaient à
terre foudroyés. Contrairement à l'habitude le
pelage foncé de cette dernière semblable à ce-
lui d'un mâle, avait été la cause d'une erreur et
de sa mort. La provision de viande étant suffi-
sante, il avait été inutile d'envoyer encore des
balles aux autres bêtes surprises, désemparées,
presque idiotes qui passaient à côté de nous,
sans nous voir, sans nous sentir.

Q. HERTIG.

mm sur Itn cent ûmmtàî
Les concours d'admission au Conservatoire

viennent de se terminer.
Rien que pour la olasse de Comédie, où il y

avait six places, vingt-cinq concurrentes se sont
présentées au départ de la seconde épreuve.

Pour la première épreuve , éliminatoire, il y
en avait deux cent cinquante !

Sans doute y en eut-il autant à briguer les
6 places de Tragédie.

Admirons ce bataillon de courageuses qui ont
rêvé de devenir comédiennes officielles de la
République française.

Et il ne s'agit que de Paris ! La province
compte une douzaine de conservatoires de dé-
clamation.

Ne trouvez-vous pas un peu impressionnant
ce chiffre d'espérances féminines ?

L'emploi de comédienne — même d'Etat —
est, on le sait , fort intéressant, comme il est
fort respectable, mais il est semé d'embûches.

Le grand honneur de débuter dans la Maison
de Molière rapporte moins que d'être demoi-
selle des P. T. T. ou serveuse dans une char-
cuterie.

Pour quelles mystérieuses raisons, tant de
j eunes filles , certainement charmantes, ambi-
tionnent-elles ce genre de situation,, jus qu'ici
réservé à certaines classes de la Société ?

J ai interrogé l'honorable hu'ssier. vieilli sous
la chaîne d'argent , qui sert d'introducteur aux
candidates :

«— C'est curieux , monsieur, m'a-t-il dit,
comme le monde change ! Les demoiselles qui
postulent maintenant sont, pour la plpuar t, des
j eunes filles très bien , quelques-unes même du«gratin» . Elles appartiennent manifestement auxclasses, sinon aristocraiques, du moins qui fu-
rent aisées avant le bouleversement de la
guerre.

« Ces j eunes personnels, sentant leurs parentsun peu serrés dans leurs budgets, et ayant eu lachance d'une éducation un peu poussée, se disentqu elles pourraient peut-être gagner quelque ar-gent à cultiver leur gentil talent d'amateurs, ety trouver — qui sait ? — des avantages pécuniai-res et — qui sait, — même de célébrité !
« N'y a-t-il pas, parmi les actrices les plus envue, des personnes extrêmement sérieuses et des

mères de famille irréprochables ?...
Et puis, chacun se modernise , la vie théâtrale

ou cinématographique entre de pliis en plus dans
nos moeurs. Nous nous intéressons, comme à desamies, à de. nombreuses vedettes applaudies sur
une scène voisine, ou à l'écran. Beaucoup de j eu-
nes filles grillent, par suite, du désir de mieux
connaître, de vivre de leur vie... de là cette pro-
fusion de candidatures : 250 pour 6 places !

Tant mieux, ma foi !
D'abord parce que ces 244 déceptions douche-

ront utilement pas mal de talents complète-
memt insuffisants.

Ensuite, parce que cette sélection sur mie plus
grande échelle, fera peut-être que les six choi-
sies seront véritablement d'excellentes comédien-
nes qui feront de la besogne artistique.

Au contraire de l'époque pas très lointaine, où
devenaient actrices surtout les filles de Mme Car-
dinal.

L'art mérite mieux...
¦¦ imaaiaaiaMii ai 111 il i i m I ailW IIH '¦1—ll'lWaaH
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pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent |
facilement, prenez ce soir même un bain de 5
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tement. Cors et durillons sont ramol- KS
4 lis à un tel point que vous pouvez M

M ' les détacher facilement et les enlever !JB|
M ' sans aucun danger de vous blesser. Les j|
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GUY CHANTEPLEURE

— Où est la source , interroge curieusement
le lieutenant Aubenel.

— Ici même... Si vous voulez la voir , venez
vite, avant que l'obscurité tombe.

Je le conduis au bord du bassin de pierre. Au
frémissement de l'eau qui sort par le fond et ne
cesse de se renouveler, s'échappant vers le lac
par un étroit canal, on devine le jaillissement
abondant de la source.

Alors que de nombreux promeneurs encom-
brent les entours du café, nous sommes seuls,
près de l'eau mouvante et fraîche. Il fait encore
clair. Goucha , le batelier , qui nous a suivis, me
présente , selon la coutume, le verre grossier
qu'il réserve à cet usage et qu'il vient de rincer
soigneusement , puis de remplir dans le courant.

— Oh ! mademoiselle, vous d'abord ! murmure
le lieutenant Aubenel comme, souriante, j e le lui
tends;

Je ne pris que quelques gorgées, prête à trem-
per le verre de Goucha dans la source, avant de
le remplir à nouveau. Un geste prévint , arrêta si
doucement et si promptement le mien que, sans
que j e puisse m'expliquer comment, le verre se
trouva dans les mains du lieutenant Aubenel. Je
crus qu 'il voulait m'épargner une peine, mais il
ne demanda point d'eau à la source et but d'un
trait, celle que mes lèvres avaient laissée... C'est
terriblement incorrect, je crois ! Mais j e ne sais,
à la vérité, quel sens donner à cet acte incon-

sidéré , si simplement, si naïvement accompli et
dont j' aurais dû me montrer choquée... Cepen-
dant, il m'est impossible de le voir sous l'aspect
banal d'une de ces galanteries maladroites et in-
tempestives qui , chez un autre, m'eût révoltée.

J'ai feint d'être distraite. Il se dit, j 'espère ,
que j e n 'ai rien remarqué.., Cependant, il avait
l'air troublé.

— Est-ce que cette eau porte bonheur, com-
me la fleur du basilic ? interrogea-t-il.

— Peut-être !... A vrai dire, je ne suis pas loin
de la croire enchantée. Naguère, j'aimais à me
pencher au-dessus de cette grande coupe de ro-
cher, et y apercevant mon image confuse, il me
plaisait d'imaginer que du fond de l'eau transpa-
rente, quelque naïade souriait... Alors, de la
meilleure foi du monde, je lui offrais des liba-
tions et, pour m'assurer sa bienveillance, je je-
tais dans la source les fleurs qu'on m'avait don-
nées au village.

— Y j etterez-vous la j olie branchette, le myr-
te qui signifie l'amour ?

J'obéis à cette suggestion, mais le courant em-
porta la branchette et cela me fit peine.

— A votre tour , dis-j e. Votre brin de basilic!
— Oh ! non ! s'écria-t-il vivement, je le garde,

c'est un souvenir !...
Je garde aussi le mien.
Avec de fins rameaux de jasmin, des clochet-

tes bleues et des géraniums rouges, Tante Loïsa
avait décoré la nappe aux couleurs du drapeau.
Les écrevisses du lac, semblables, par leur taille ,
à de petites langoustes, s'étageaient sur un plat
de milieu, en un buisson magnifique. Il paraît
qu 'aucun restaurant de Paris n'en pourrait don-
ner d'aussi grosses.

Ce fut , en vérité, une chose charmante que ce
repas, amical et confiant , que cette causerie où
s'échangeaient des idées, où des faits d'un inté-
rêt Diiissant furent commentés et gui demeurait

' naturelle et vivante, avec, par instants , une dé-
tente, des éclaircies de franch e gaîté.

Dans la pénombre , au long de la lagune, les
embarcations qui ont amené tout ce monde,
attendent, la proue collée au quai de pienre, si
serrées les unes contre les autres, qu 'elles s'en-
tre-choquent sans cesse, doucement remuées par
le courant.

Le lieutenant Aubenel me parle des «syrtos »
qu'il a vu danser en Macédoine par des villa-
geoises.

— Vous pourriez les voir danser ici, c'est
charmant !

— Est-ce que vous aimez la danse, mademoi-
selle? Les autres danses, j e veux dire?

— Mais oui.
— Et vous dansez beaucoup..., souvent, à Ja-

nina
— Oh! non , pas maintenant... Je danserai après

la guerre... après la victoire, s'entend !
II me regarde avec une intensité qui me gêne.
— Vous faites cela, vous faites cela...
— Mais, dis-j e souriant , un peu confuse, en

France, est-ce quon danse en ce moment
— Non , certes... Mais ce n'est pas la même

chose...
Il s'arrête , puis m'explique de cet air doux et

presque ingénu qu'il a souvent :
— Vous savez, ils nous paraissen t facilement

indifférents ou maladroits, les gens de l'arrière!
Oh ! pas tout le monde... pas touj ours, sans dou-
te... Nous exagérons peut-être... mais ils ne sa-
vent pas !... Comment vous dire.... Il y en a qui
ont l'air de s'être «habitués» à la guerre, de c'en
accommoder comme <fun état supportable , tam
dis que nous, au front.. On dit que ceux-là s'ins-
tallent dans la guerre... Et nous rencontrons par-
fois chez eux une incompréhension — dont ils
n'ont pas conscience, je crois — mais qui nous
froisse , nous, qui nous blesse jusqu'au coeur L.

Alors, de penser que, si loin de nous, dans un
pays où l'on ne se bat point, où la vie continue,
une j eune fille — une j eune Française qui ne
connaît pas la France, pourtant ! — se refuse
à goûter un plaisir si naturel à son âge, à cause
de la guerre , à cause de ceux qui luttent et souf-
frent et meurent !... cela me touche infiniment...
Là-bas, tenez, sur le front de Verdun , je le dirai
à mes camarades 

— C'est cependant une très petite chose, dis-
j e, confuse. Mais vous avez raison , à l'arrière,
on oublie beaucoup.trep la guerre... les combat-
tants.» Oh ! beaucoup trop !... Moi, comme les
autres, allez !... C'est mal, bien mal... Et, ce-
pendant si vous saviez comme j'y pense tout de
même... et comme j'aimais mon frère... et ce que
la France est pour nous... pour moi !

— Il me semble que j e le sais... Merci, dit-il.
Puis, simplement fraternellement , il me serre

la main.
La lune, que nous apercevions tout à l'heure,

entre les saules de l'île, monte ; maintenant elle
domine à gauche la montagne de Gastritza, et,
sur l'eau, lentement, à mesure qu 'elle s'élève,
un chemin d'argent s'avance vers nous, comme
s'offrant à la barque de Goucha qui nous em-
porte. Mais elle s'en écarte et contourne de tout
près les rochers qui bordent l'île. La nuit blan-
che les grandit , les dénude encore , change bi-
zarrement leur aspect du j our, et j e ne les re-
connais plus. Ils appartiennent à quelque contrée
étrange et déserte à quelques planète morte.Des
cavernes les perforent dont la légende veut que
nul n'ait j amais atteint le fond...

L'une (Telles recèle un écho particulièrement
sonore. M. Faberot lui j ette mon nom : « Mari-
ka!»

(A suivre.)
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Cercle du Sapin
f MERCREDI, dès 20 heures

¦ DERNIER 

Superbes quines
Marchandise de 1er choix. Marchandise de 1er choix.

Cordiale invitation à tous les Sapelots et leurs familles. 23 '6o
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Coop L'ARMONICA
STRADELLA (Italie).

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or
Exposition Internationale d'Arts , Sciences et Industrie.

Turin — Anvers — Rome 1923
la meilleure marque mondiale comme solidité , élégance et forte
abnorilé avec tous les perfectionnements les plus mopiernes et
la meilleur marché. " — Livraison Immédiate.

. Accordage et Réparations. Demandez notre catalogua No. 8.

Seul dépositaire pour la Suisse: V. GIBELLLWEBER, Prof,
d'accordéon. Villa Stradella en Mouteti in. LAUSANNE.
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Boissons sans alcool du
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A chaque 59me minute elle TOUS indiquera où il est le plus
avantageux de vendre et fondre vos déchets et vieux bijoux. 2301H

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Mlsae Jlaa<iaBa5B!-Dr«»>! 31

Prend des pensionnaires pour tous repas.
Demander les conditions. 18960

Cuisine très soignée. — Régimes.



(De notre correspondant de Berne.)
Approche *les fêtes-.

Est-ce rapproche de Noël ? Notre bien-aimé
Parlement, dont on disait que le sang nouveau
que les électeurs y ont infusé allait lui donner
une vie ardente et . combatt've, s'endort tout
dou... tout dou... tout .doucement et ressemble à
l'ancien comme un frère très gentil et légère-
ment enclin à la vie contemplative.

De dix-huit à vingt heures, on a parlé de la
correction d'une rivière tessinoise qu 'il faut
traiter sévèrement , car sa propension à monter
comme une soupe au lait pourrait faire courir
de terribles dangers à la région. Aussi la Cham-
bre n 'hésite-t-elle pas à accorder au Tessin les
835,000 francs qu 'il demande et qui constituent
la moitié du coût des travaux nécessaires.

Eplzooties, alcools, etc....
L'adhésion de la Suisse à l'arrangement inter-

national pour la création à Paris d'un office in-
ternat'onal des épizooties est votée sans la moin-
dre discussion.

Et des rapports de MM. Grunenfelder et Cho-
quard convainquent l'assistance de la réussite de
conférer son approbation au proj et de budget
pour 1926 de la Régie fédérale des alcools.
Comment pourrait-on songer à refuser quelque

chose au j ovial préfet de Porrentruy, dont les
interventions à la Chambre sont pour ainsi dire
touj ours des victoires !

Chronique parlementaire
Au Conseil national

D'ailleurs ce budget est fort séduisant puis-
qu'il donne à espérer une répartition de 3 mil-
lions aux cantons. M. Abt, ensuite, préconise
avec loquacité la nécessité de relever le prix
de vente de l'alcool «fédéral» pour assurer aux
paysans un bénéfice «plus normal » sur leurs
fruits.

Et c'est ainsi que s'écoule, au sein d'une bien-
veillance générale, cette première séance de la
semaine. Puisse le même esprit animer toutes
les autres.

Trop courte, dites-vous, cette chronique ? Que
non pas.

Ne parler j amais qu 'à propos
Est un rare et grand avantage.
Le silence est l'esprit des sots
Et l'une des vertus du sage.

R. E.

Une loge montée par deux garçonnets se Jette
' sous une auto

WINTERTHOUR, 15. - Dimanche, deux gar-çonnets, Fritz et Karl Kugler, âgés respective-
ment de six et douze ans, fils de M. Kugler. agri-
culteur et sellier à Henggart. descendaient à tou-te allure, en luge, le chemin très rapide traver-
sant le village et débouchant sur la route can-tonale, lorsqu'ils vinrent se j eter sous une au-
tomobile.

Un médecin appelé d'urgence constata de gra-
ves blessures notamment au menton et une frac-
ture du crâne. L'état-des deux enfants inspire
de sérieuses inquiétudes.

Les « pirates » du Léman s'en tirent à bon
compte

VEVEY. 15. — Après des débats qui ont duré
2 j ours et une visite en bateau sur les lieux du
délit le tribunal de police du district de Vevey
a condamné à 20 jours de prison, sous déduction
de 15 j ours de préventive, à chacun 100 francs
d'amende et la moitié des frais Adrien-Alfred
Forney, 29 ans. et Louis-Marie Viollaz, 54 ans,
de Bret-Locum (Meillerie) Haute Savoie recon-
nus coupables d'avoir, dans la nuit du 19 au 20
novembre, en face du Crêt de la Charrue, près
de Saint-Saphorin Lavaux, tendu dans les eaux
suisses des filets dits « Pics » accouplés, engins
prohibés et d'avoir frappé à coups de rame le
capora l Dufey garde pêche et son camarade le
gendarme Reymond qui relevaient leurs filets.
Explosion malheureuse d'une cartouche de dy-

namite
CHATELARD (Valais), 15. — Un grave acci-

dent s'est produit sur les chantiers de l'entre-
prise Simonetta occupée à la construction du
tunnel servant à amener le torrent de l'Eau Noi-
re entre Trient et Châtelard dans le canal de la
Barberie. Une cartouche de dynamite a fait ex-
plosion blessant grièvement deux ouvriers da na-
tionalité ital' enne : le nommé Lafranchi , 47 ans,
qui a des contusions su!r tout le corps et Togn i
Daniel , 40 ans, de Palatiera , Bergamo qud a l'oeil
gauche perdu. Ils ont été transportés à Marti-
gny et soigné à l'infirmerie. Leur vie n'est toute-
fois pas en danger.
Mlle Exquis fait une chute grave, ce qtri prouve

que la luge n'est pas touj ours une chose
exquise

LIDDES, 15. — En se Jugeant dimanche soir
avec d'autres j eunes filles à l'intérieur du vil-
lage , Mlle Exquis. . 20 ans, est venue se je ter con-
tre un mur avec sa luge. Elle a eu de nombreu-
ses contusions et une double fracture d'une j am-
be. Le médecin craignant des complications l'a
fait transporter d'urgence à la dingue St-Amê
à St-Maurice.

Chronique jurassienne
TLW^Au Bémont. — Elections communales. —

Une mort accidentelle.
(Corr. part). — Samedi dernier se tenait en,

notre village l'assemblée communale en vue de
la nomination de la série sortante des conseillers
municipaux et du maire. Le maire voit, de par le
règlement, ses fonctions expirer après quatre an-
nées d'activité. Il n'est plus rééligible.

Le scrutin a donné les résultats suivant : prési-
dent des assemblées, est élu M. Charles Beuret,
député les Rouges-Terres ; maire : M. Paul
Wermeille sous le Bémont, est nommé. M. Wer-
meille reprend une tradition de famille , son père
fut de nombreuses années honoré de la confiance
de ses concitoyens et déj à ses ancêtres j ouèrent
un rôle remarqué parmi les édiles communaux.
M. Paul Girardin du Boudelay-Bémont est appelé
con me vice-maire, puis comme conseillers : MM.
Victor Beuret, à la Bosse, Henri Frésard, agri-
culteur au Droit et Jean Girardin à la Bosse. M.
Paul Beuret des Communaux est receveur com-
munal et M. Baconnat fils, secrétaire, de com-
mune.

C'est touj ours une séance mémorable que ce
renouvellement périodique d'une partie des auto-
rités communales dans nos petites communes.
Un inciden t fâcheux en a marqué le début Un
électeur malade, M. Emile Girardin de la Bosse,
fut amené sur sa demande en traîneau, pour par-
ticipeo- à la j oule pacifique... — on est électeur ou
on ne l'est pas ! que diable !... — Malheureuse-
ment. Urfroid de l'hiver aura-t-il été coupable et
causé une congestion ?... le brave homme qui était
dans un état de santé précaire, ressenti un ma-
aise... et s'affaissa sur le banc sur lequel il avait
pris place. Aussi, vite, des personnes dévouées
s'empressèrent autour du malade, qui fut transféré
dans une autre salle où des soins pressant lui fu-
rent prodigués, mais il ne tarda pas à succom-
ber. Le médecin appelé en toute hâte par l'auto-
rité locale ne put que constater le décès et la
levée du cadavre fut de même autorisée.

Cet événement «la mort d,' Dj aique» comme on
l'appelait, avait quand même produit sensation,
parmi les témoins «t l'assistance. Emile Girardin
était souffrant depuis un certain temps déj à nous
l'avons dit. Il faut en conclure, selon la doctrine
du prophète, qu'il était appelé à mourir en rem-
plissant son devoir d'électeur... Il y tant de pa-
resseux qui négligent de se déplacer pour voter.
Presque centenaire.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Divers j ournaux annoncent la mort survenue

à l'âge de 99 ans de Mme Nathalie Folletête,
veuve de Jules, décédée à Interlaken.

Mme Folletête. qui a eu presque son siècle
d'existence, révèle toute une famille marquante
des Franches-Montagnes. Nathalie Folletête née
Aubry, dit chez Nantzi , née au Praissolet. com-
mune du Bémont, a habité très longtemps Sai-
gnelég'er, d'où ele est partie à Berne vivre avec
son fils, M. Folletête, nommé j uge à la Cour
d'appel, puis .professeur à l'Université de Berne,
où il enseignait le droit civil. Il avait introduit
dans son programme d'enseignement un cours
sur le droit propre à l' ancen Evêché de Bâle —
cours très apprécié par les étudiants, par les ju-
ristes et par les fidèles Jurassiens. M. le pro-
fesseur Folletête fut nommé grand-j uge dans la
Sarre, et à ce moment sa mère partit hab.ter
l'Oberland bernois, Interlaken , où elle vient de
s'éteindre. Cette dernière était fille aînée d'une
famille qui a j oué un certain rôle aux Franches-
Montagnes. — Un frère ingénieur fut appelé par
le gouvernement français à la construction d'un
chemin de fer dans ses colonies. Un autre fut
membre du gouvernement bernois, après avoir
été député. Un autre fut procureur en droit et
greffier à Saignelégier , où il construisit une
maison appelée encore auj ou rd'hui « l'ancien
greffe du Tribunal ». Enfin , disons que tes
membres de cette famille ont contribué large-
ment à l'histoire de notre petit pays, où leur
nom reste attaché.
Le combat de Goumofe. — Un anniversaire.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Il y a cent dix ans. — c'était en 1815 que I'é-chauffourée royaliste donnait lieu au combat surle pont de Goumois. Le comte de la Rochefou-

cauld, le comte de Sceiy et le comte de Montroud
s'étaient rendus à Saignelégier avec une petitetroupe d'environ 150 hommes pour exécuter lecoup de main qui devait livrer les montagnes du
Doubs et ouvrit les routes de Besançon et Dij on.
A Saignelégier se trouvait une troupe de .WO
hommes suisses appelés, aux dires du général
Dupleissis dans ses mémoires, à prêter main forte
à la Rochefoucauld. On connaît le résulta t de cet-
te entreprise ; surpris sur le pont de Goumois,
les royalistes y furent battus par les troupes du
colonel Pelletier de Chambure arrivées à I impro-
viste de Trévillers ; parmi les vingt morts se
trouvaient le comte de Ravigny et aussi le comte
de Montj oie... ce de.rnier fut inhumé à Saigne-
légier.

Le combat de Goumois est suivi d'une phase
historique de notre armée « la mutinerie de la
Brigade Schmiel » car il paraît avéré. — histo-
riquement partlant — qu 'on obligeait les troupes
du général Baron de Bachmann. commandant
en chef de l'armée fédéi-ale en 1815, à faire cause
commune avec les soldats de l'armée royale de
l'Est.
Un accident au funiculaire Bienne-Macolin.

Dimanche après-midi , à 3 H heures, par suite
de l'inattention du mécanicien (à la station su-

périeure), les voitures ont été si brusquement
arrêtées par le dispositif d'arrêt automatique
que quatre voyageurs — Us étaient vingt à
vingt-cinq dans la voiture — ont reçu des con-
tusions et écorchures heureusement sans gra-
vité. L'arrêt automatique a fonctionné normale-
ment, mas par suite du gel et de la neige, un
léger glissement du câble s'est produit, ce qui a
eu pour conséquence le choc brutal contre les
tampons. Le mécanisme de la voiture ayant été
dérangé et une pièce importante abîmée, le ser-
vice dut être interrompu. Les réparations, im-
médiatement entreprises étalent terminées lun-
di matin et le service a aussitôt repris.
A Bévilard. — Accident de forêt.

Jeudi après-midi, aux environs du Village de
Bévilard , le j eune Gilbert Affolter abattait du
bois avec son père. Pour une cause inconnue,
l'arbre s'abattit sur l'enfant qui n'avait pas eu
le temps de fuir .Relevé et transporté à la
maison, le médecin mandé d'urgence constata
une fracture du fémur.
A Bressaucoîirt. — Toujours les armes à feu !

Un terrible accident vient de frapper une fa-
mille de Bressaucourt. La fillette Andrée Her-
ren s'amusait avec un revolver chargé, en l'ab-
sence de ses parents, quand, subitement, un
coup partit atteignant ia pauvre petite si mal-
heureusement aue ses jours sont en danger. EHe
a été transportée d'urgence à l'hôpital de Por-
rentruy.

L'actualité suisse

Cbronique imMetolse
Nominations et autorisation.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Clé-
ment Girard aux fonctions de préposé à la Po-
lice des habitants de Landeron-Combes, en
remplacement du citoyen Paul Bourgoin-Quel-
let, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a nommé : 1. le citoyen
Robert Voegeli, actuellement inspecteur-sup-
pléant du bétail du oercle de Peseux , aux fonc-
tions d'inspecteur du bétai! du même cercle, en
remplacement du citoyen Emile Bonhôte, dé-
missionnaire ; 2. le citoyen Emile Bonhôte aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du dit
cercle, en remplacement du citoyen Robert
Voegeli. nommé inspecteur.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jean
Brémond. domicilié à Vaumarcus, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

La Chaux-de » Fends
L'Exposition de la Syrînx à l'Hôtel de Paris.

"¦%?¦ "
On était un peu anxieux de connaître les ré-

sultats de cette initiative qui groupe quelques
peintres indépendants dans les salons de l'Hôtel
de Paris. L'anxiété fut vite dissipée et rem-
placée par une impression d'agréable surprise.
C'est avec élégance et avec un sens remar-
quable de la mesure et de l'ensemble que la pléi-
ade de la Syrinx a groupé ses toiles. Sans le
secours d'aucun jury les exposants sont parve-
nus à donner une impression harmonieuse et
forte qui n'exclut ni la variété, ni l'originalié.

A tout seigneur , tout honneur ! C'est certai-
nement M. A. F. Duplain qui expose au Salon
des « Indépendants x. l'envoi le plus riche et le
plus sign 'ficatif. Huiles, aquarelles , dessins tra-
duisent un tempérament vigoureux, net, réalis-
te, une touche large, soutenue par un dessin
exact. Les paysages de la Côte d'Azur , l'Allée
des Oliviers sont un régal de lumière et de cou-
leur. Dans une étude de nu et dans «Lassitude»,
étude décorative, M. Duplain fait valoir en ou-
tre les qualités brillantes du styliste , de l'anato-
miste, du peintre à la palette chaude et nuan-
cée. Ces deux toiles sont certainement , et cha-
cune dans son genre, une des choses les plus
belles et les plus intéressantes du Snlon.

Deuxième en importance , l'envoi de M. Ed.
Kaiser fils suscite également un vif intérêt. Nous
avons surtout admiré une « Vue sur France ».
un « Arrière automne » et un paysage décoratif
dont les arbres sont traités de remarquabl e fa-
çon. Les huiles de M. Kaiser ont d'ailleurs pour
¦pendant des dessins de valeur et des gravures
sur bois devant lesquels on s'arrêtera relig'eu-
sement comme devant la manifestation supé-
rieure d'un beau talent. Et dire que ces gravures
se vendent 12 et 15 francs. C'est trop de mo-
destie !

Un Parisien, M. P. de Lassence, a fait à nos
Chaux-de-Fonniers l'honneur de s'associer à
leur manifestation . C'est un tempérament pro-
che parent de celui de Dupla 'n, mais plus doux ,
plus amoureux de nuances , travaillant à tou-
ches plus fines. Ses huiles exposées dans le
salon attenant sont des merveilles de vibration
lumineuse. Remarquez également quatre belles
eaux-fortes. ^

L'envoi de M- Paul Seylaz , de même que celui
de son camarade R. Mayer. se distingue par
une réaction assez nette contre le modernisme
ambiant . Il y a du Rembrandt comme 'nfluence
dans ses portraits , dont l'un surtout, travaillé
en relief , est d'une belle réussite nictura 'e. Une
nature morte, qui représente un éléphant d'ébène
près d'un vase de fleurs, offre une admirable
symphonie de couleurs. Quant à M. R. Mayor ,
il possède un talent de miniaturiste accompli.
Chez lui , les arabesques les plus comppquées ,
les laques les plus brillantes , toutes les chimè-
res du meuble chinois, se déroulent dans un

style et une couleur éblouissants. Une pochade
égaie cet envoi de quelques lumières malicieu-
ses. Enfin, une nature morte, « Les lys », et un
tableau intitulé « Contes de Boccace » méritent
de reten'r longuement l'attention.

Nommons enfin A. Fontana, A. Heug et P.
Hogg qui , tout en ayant fait par leur envoi ac-
quisition d'une place moindre, ne présentent ipas
moins dans le domaine de la sculpture et de la
peinture , des oeuvres de haute valeur.

En résumé, le premier effort de la Syrinx est
de ceux dont on peut dire, en paraphrasant Cor-
neille, que « pour un coup d'essai ce fut un coup
de maître». P. B.
Les débuts de Raotfl Moretti.

Le grand quotidien « L'Intransigeant » publie
une rapide interview au suj et des débuts de com-
positeur de M. Raoul Moretti. Or, comme cet
auteur, actuellement très en vogue, a fait ses
premières armes à La Chaux-de-Fonds, nous
croyons intéressant de publier cette note. Cha-
cun se souvient de ce symapthique et talen-
tueux artiste qui fut tôt après l'époque de la
grande tourmente, pianiste à la brasserie Ariste
Robert. C'est donc chez nous en somme qu 'il
remporta avec Daisy ses premiers succès rela-
tés dans l'entrefilet suivant :

— Mes débuts ?... Vous y tenez ?... nous dit
M. Moretti. Au fait , ils sont peut-être assez
amusants pour que j e vous les raconte:

« J étais interné en Suisse comme prisonnier
français , en 1918. La vie de camp, même en
Suisse, n'a rien de particulièrement réj ouissant
On cherchait des distractions : épreuves sporti-
ves, concerts, etc. Chacun apportait son con-
cours. J'offris le mien et, l'inspiraion aidant , je
composai un morceau !... J'appris plus tard que
c'était un fox-trott.

« Voilà comment j'ai découvert le fox-trott
sans le savoir. J'envoyai la partition à l'éditeur
Salabert qui , hélas ! étant donné la rigueur des
temps, ne put l'éditer. Mais mon premier fox-
trott poursuivit sa carrière dans les orchestres
des brasseries helvétiques.

«Libéré, j e vins à Paris. Je me présentai à
Salabert. Il m'accorda trois minutes d'audition.
Je le tins deux heures au piano !

« En sortant , j'avais mon contrat en poche.»
M. Salabert a eu du flair : il allait révéler au

public le nom de l'auteur de : « Quand on aime,
on a touj ours vingt ans» , «Quand on est deux»,
«Toi et moi» et du compositeur de «Troublez-
moi.».
M. Grosclaude nous quitte. — Il est nommé di-

recteur du Gymnase de Neuchâtel.
Dans sa séance d'hier matin, le Conseil d'Etat

a nommé M. Adolphe Grosclaude, professeur
de littérature au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, au poste de directeur du Gymnase de
Neuchâtel . La commission des études, dans une
réunion tenue samedi dernier , avait donné un
préavis favorable à la nomination de M. Gros-
claude. Nous félicitons celui-ci de l'appel flat-
teur qu 'il vient de recevoir et lui souhaitons les
meilleurs succès dans sa nouvelle activité. Il
avait succédé en 1905 au professeur Jules Car-
rara qui s'était retiré à Genève.

Ces deruères années M. Grosclaude s'occu-
pait activement de politique ; il était un des
chefs du parti progressiste et écrivait sou s le
pseudonyme de René Gallois des articles très
remarqués.

Fifiriici le commerce local. -- C'est le deiolr de ton

Alti t . „.„,, . lemp. ,,, „„_ _, fatations ? lempa VentHn ra - eentig. r

¦ISO Bàle - 1 Neige Calme
ÔW Berne - 5  Très beau »
587 Coire - 7 J »

1548 Davos -15 » »
682 Fribourg - 5  Qques nuages n
994 Genève - 1 Couvert »
475 Glaris - 8 Qques nuages »

110!) Gœschenon , - 5 Très neau »
i566 Interlaken - 3  Couvert »
995 LaChaux-de-Fds - 4 Neige »
450 Lausanne 2 Couvert »
ii08 Locarno - 2 Très beau »
•)iS8 Lugano ..; - 2 » »
41)9 Lucerne -1  Qques nuages »
S98 Montreux 0 Couvert »
i8i Neuchâtel 0 Neige »
505 Ragaz - S  Très beau »
078 Saint-Gall , - 4 Qques nuages »

1850 Saint-Moritz -17 Très beau »
407 Schatlhouse -12 Neige »
537 Sierra - 6  Couvert »
56'i Timune - 5  » »
;18'J Vevey - 1  » »

1609 Zermatt — Man que —p'i lO Zur ich - 1  Neige Calme

«lu 15 Décembre à 7 heur*'* du matin
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n/,ni.inn Monsieur seul ,
PeîîSIOIl. retrailé . trou-
Tcr,,it P POUIIB pension , chambre
chauffable. bons soins et vie de
famille _ Ecrire sous chiffre
J. B.. 23057, au Bureau de
TI MPOITIA I . —t*"
h;.N A A ve-mire un .u-
rlOnUii perbe piano mur .
marque « dciiimmel « Leipzig. —
Oirres écritei sous chiffres A U.
<2.<tl,!V2 "n hnrn" . '-ri w PAH T |'T .

ÎMio<>hin0 » écrire «.n.i-
MâCÛlSlC narcb». H l' état
de neu>*. - st a ven ir» avantagea-
Bernent, faute d'emploi. - S'a-
dresser chez M- Ed. Schutz-Ms-
Ibe?.. rue du Parc 42. 2-'909
wf ^mmiéwnw dMS Mp.nsleiir en-
ECriUSTCS. naissant lan-
R,, es et travaux ue burean . cons-
ciencieux , accepterait travail pour
quelques beurea de la jnnrnae. —
Ecrire à Case postale 27*. La
r,l. ^iM- lp-F '<n- li» . '*»'R

invention. ^™*u
financièrement à une inven-
S0„ _ Ollres écrites , BOUS ebif-
fre X. X . «3803, au Bureau de
riKP ABTML. fggj

Balanciers. S£
panes de balancier* t Travail
consciencieux. - Offres écrite*
*ous chiure B. A. «8» «J
iB'ir nu de IIWPTKT.. «"«

nom eiifies s»
idftiiiin-iéea a acheier «̂oo
S'adr an hnt. de l'impartial »
!{._.„. On «uirepr-u .iiaii
TlîlaUl. encore quelque s
crûmes d'émaux bon courant .

Antiquités 5 œs:
Ke8.Tta.n8. gravures et bibe-
ïots nenohatelois. Bijoux antiques ,

grt&V ĵjg rl 
su «tne étage .

Orfèvrerie, SSTS^Service» a liqueurs, Services „
Ibeiirre et fromage , Couverts ii
table argent et argentés , Cuillè-
res a thé el mocca. Beurriers et
Bavière, Pochons à soupe,
Vaniera 4 pain. Sucriers, Confliu

triera. Etuis à cigarettes , Néces-
JBaires à broder, Couteaux de
[table (lames inoxydables). —
Ïlolhen-Perret, rue Numa-

\T> HZ 129 21127

n&ÏÎAGIT or - argent et pla-
IPBjjwlII, qués. D igues.
Cnafies, ColnerB , Pen'ieniifs ,
iBonclee d'oreilles , Boutons de
rnunc 'iettes . Montres de poche
Montres-bracelets pour Dames et
'Messieurs . — Roltien- Perret.
rue Nu m s Droz 129. 21120
b^mrSK— 

On Pif inimité PI 
acné

iPW ter p i a n o s, bu-
reaux américains ei tous genres
de meubles. Paiement cornu-
tan» , i* S'adresser rue du Ure-
jiier 14 , su rez-ile-cuaussée . Tel"

.'plions 20.47. 2492

fOÎn, liOptlirS . S'adresseT rue
du n ppp i is l l ' i  »'i gnw éi a -i»

Jeune personne , Ŝx.
xnade n faire des heures. — S'a
dresser à Mlle E. Perret. I,es
•R piH-i "t Ti n* «•¦ - '. ¦M.nV a'."""

dtline ll.lt) . très soigné, de "a
personnes, on demande jeune
f i l l e  sachant un peu cuire on
éventuellement remplaçante. —
6'adresser . le nr.atin, jusqu'à 9 h.
après midi , rue des Crètêt* 89
au 1er étape 28105

Commissionnaire. Commis"
siunnnire . 15 a 17 ans, pour
Pontarller. Entrée iuiméiiiate
— UlTres a M. Allenbacb . Pieu
rler 22790

LO^emenl. janvier , un loge-
ai ul de 2 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. Fr. 30.-
par mois, payable 1 mois d'a-
vance. — S'adresser chez M.
Henri Bourquin , Petites-Cropet-
t«w \>Hn<l l

(In demande busté^"* ^bonne volonté , libéré des écoles ,
comme porteur de lait et ai'le
dans le commerce. Salaire sui-
rant entente. — S'adresser à la
Lsiierie du Marché, La Chaux
de- Ponds . Ï.W«

tllilfflÛrd. ' leiï .' est a louer î.
personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au rez
de ehsnssée. 2810)

fh a mhnp A louer , pour ie ter
L'IKlIllUl 0. janvier , jolie cham-
bre , avec tout le confort , située
au soleil, chauffage centra l el
située au centre de la ville . 28096
S'ad. an bnr. de l'iImparUnl. »

tflamore. i,re meublée. au
soleil , bien cauffée. à personne
de toute moralité et travaillant
dehors. Prix mouéré. — S'adres-
ser rue du Nord 159, au 2me

' é nge . a gauche. 23052
Phanifina meubiee et ciiaullee.
lllIallIUl C, a louer de suite, a
pprsonne honnête . 2 '851
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
r.h amhPA ll "'ui,le,) - sUi ,eB au
UllalIIUl C, soleil , est à louer, a
Monsieur honnête. — S'adresser
me de l'Hôtel- .ie-Ville 88. au Sme
ei» .p ¦> ppno i .o S*JW

Lliai l ' l l l 'û  ..'«publuc, llio.eucli. mil-
tUdlllUI C ie, est a louer Paye-
ment pi 'avance. — S'adresser chez
M Baume , ru» de la Romle 20.
ritamhP Oe A louer , pour le 15
Llldl lIUI tù. uécembre, 2 jolies
petites chambres eontigùes, chauf-
fées, dont une entièrement imié-
Ïiendante ; éventuellement part a
a cuisin» , si on le désir.- 2°000
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

L TIROZZI
21, LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX- DE-FONDS

TÉLÉPHONE 195
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Grand choix! Bas prix!

rhamhna bien meublée, est s
Vutt lllUlB louer, à Monsieur
travaillant dehors . — S'a.i resser
me -i ** i 'Rnv»r ^ 10 on Omn p . t .. a

l l i l ! )  l'UH'P Ji ..i .»i . ur > • i PUUI1U U 1UI C. chambre oropre , ex-
posée au soleil. — Offres écrites
avec prix , à Case Dostale 27*.

On demande * I5r:SE
meublée, si possible exposée su
soleil; éveniuellement , avec pen-
sion , pour demoiselle de bonne
moralité. — Olf'es écrites sous
chiffre C. G. 1ÎÏ884, au Bureau¦ ie I'I MPAPTIA I ,. 22884
Pjan fij B" oou elai , est uenian-I lallU, dé a acheter. Paiement
comptant. — Offres écrites aver
nrix et msrque. sous chiffre B
V. 33033, au Bureau de I'I M -
PARTIAL 2292.')
hjçniiQQ d occaniou. mais enUlùljUCo bon élat , sont deman-
dés a acheter. 2S0!il
tj'ad. an hnr de l'iTmoartiaL

Machine à conûre , SS
bon état, est à vernire, ainsi qu'un
petit fourneau à coke. — S'adres-
ser rue du Doubs 143, au 2m°
¦Vage. 8B0B8

i OUF ÎËS letfiS gier â mn«lque«
une collection «Sang und Elang,
7 grands volumes de musique
pour piano, à l 'état  de neuf. Une
lampe de piano. 1 paire de skis

28100

A V p n d p p  s l.'alneaux osi^r1CUU10 blanc, un fiousse-
nousse , une pousseite de pounée.
— S'au resser rue du Progrès 68.
anler étuge . 22612

A irnnrlpp billard , puiut ie , baii-ÏClIUie quelle , buffet de ser-
vice , tahle . petit fourneau , canapé.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
si"r 18. a.i 1er étsnB. '> 'M t

A VPnflPP u "u niacuni» a I OU-o, ICUUI C nre , usagée , mais
en parlait état , ainsi qu'un four-
neau de repasseuse , avec fers. —S'adresser rue du Nord 25, su
rez-de-chausgép . 22810

A VOnf lrO œuvres (le ViciinVeilllie ii„ K„. j. Gotuielf.
et Géogranhie Universelle , un
album Je timbres, j umelle«Zeiss» .
tableaux à l'huile, vaisselle el
bouteilles fédérales. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au 8mep 'Iaee . n droii n. 22872

A
nnndnp >i occasion UU- - J ulieï CHU 1 LP chaise de ninno . —

S'adresser rue du Nord 9. au 2me
èmg» . 228(16

A u a n d p Q  u " beau cos unie de
ICIIUIC Carnaval Prix avan

laj ieiix. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-ue-ebaussèe, à gau-
che. 22908

A V P n d P f l  '"Qle u'eiuplui . un
ICUUI C, Ht remis a m u f , el

uoe paire de skis , avec deux pio-
lets. Prix très avantageux. —
S'auresser au Charnier du Gre-
nier 881 YH
Viol on A vHii .ne , faute u'eiup'ioi ,
ÏIUIUU.  U n violon , a l'état de
.le neuf. — S'aitr-sser chez Mlle
Dubois rue des Moulins 5, après
6 heures d< i soir. 22961

A ÏPDlIfP l 'an1Pe ue 1>ar '
f CflUl C quel , colonne

torse , nvec a<iat-] i ) Ur.  ainsi qu .une
n^ndule anli nue. - S'adresser rue
du Grenier 13, au 1er étage. 32971

Vin VII
donne la force et tortille
lea nerfs.

Prix du flacon Fr. 4.—

Pharmacie MONNIER
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 ̂̂rhumatismes, maux de
dents, flu xions, maux de
ventre ou d'estomac, etc. 23186

. 2/Raison de confiance , connue par ses grands assortiments
de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux.
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! J>£^!̂  ̂ Horlogerie I

y  ̂f -̂  ̂ i Bijouterie
I l  M de Pietr© opieupene \
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JT GRAND CHOIX HABITUEL %.
M BONNE QUALITÉ CONNUE \# MAGASIN DE CHAUSSURES |
i

^ SODER-von ARX I
/ / / S i  Wn^̂ b-̂  

2' placo Neuve, 2 /f

Elrennes miles
M Magai de Sel!» et inities de voyage

Rue Fritz-Courvoisier 12
vous trouvères un grand choix de Malle». Valises
Nolt-raMe garnis . Sacs à main. Nécessaires de toi-
lette Couverture* ''e voyage et d'auto l'or i e leu i l l e s
l'orte-monnale. Porte» mnsilque. Servie»te« . Sac« R
d'école, l'iumiers . Buvards . GrelollièrCH pour
enfants , etc , etc.. BUS meilleures oonulllons et qualités.

On se charge de toutes Réparations 2S003
Téléphone 20.79 >s recommande

JaV. € .̂ W.
Aaf omoDile Clob de Suisse

Section des montagnes hetictiaieioises
Jeudi 17 Décembre 1925

A 8 h 30 da soir

an Théâtre ne ta cnaoi de fonfls

CONFERENCE
avec

Projections Cinématographiques
donnée par

M. L r. BiPnriA, ™̂ <ttl d°
SUJET :

La Nouvelle Loi Fédérale de Circulation,
Automobiles et Cycles

et
M S IMftfHï! H ï IT» n "tr Président de la Commission
Tl. J. UL\,Kl\llLAm. SporUve Centrale

SUJET :
, Les courses automobiles de 1925" et présen-
tation du „Film Hurlimann de circulation"

Eratfa'écî fSraatfaalrtas
Tons les automobilistes, motocyclistes, cyclistes, ainsi que

toutes les personnes que les sujets intéressent, sont cordia-
lement invités. 22962
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GENEVE, Rue di II Dôle, 11
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NOUVEAUTÉS
Almanach de Gtnèv» i920 0.50
Doumergue. U., prof. Guide de Genève , nouvelle

édition illustrée «. 8.—
Etrennes genevoises 1926. illustré 8.60
Fatlo. Gui l laume , En pays genevois. Promenades

anecdotiques a. l'époque de Rousseau, de Voltaire
et de M" de StaSI . Prime du «Journ al de Genève»
Dis le i" Janvier, en librairie:

Exemplaires brochés 25.—
» cartonnés 'M.—
« de luxe (si pas épuisés) 60—

Kunz-Aubert, TJ. Spectacles  d'autrefois à Genève,
au X VIII' siècle 8 —

Uazar , Oscar. Personnalités genevoises, série I ... 35.—
Itlem, Ibid, série II '. 25.—
Idem. Congrès international de l'espéranto 10.—
Noël suisse 1925, richement illustré 2.—Q asohe. Victor. Comment on édite un l ivr e , 5"' è i l i i ion 4.—
Pelas, Adèle. Feuilles de route. Certitudes de foi ,

lectures pour enaque jour de l'année. Sa* édition . . .  3.50

MA JOLIE DIOUOTUtOVC
La plus belle collection suisse pour l'enfance et la

jeunesse. Lectures naines , instructives et attrayan-
tes, chaque volume illustré et relié '. . . .  4.—

Contes d 'Andersen — Contes de Perrault — Don
Quichotte — Le dernier des Mohicans — Au grand
air — Nos enfants et leurs amis — Nouveauté amis —Robinson Crusoé — Olivier Twist — L'en/ ance de
David Copperfield — Un nid sous la feui l les  — Les
joies eties tribulations d* Zasi — Les châteaux
suisses — Le convirt Ivanhoè — Tip et sa lampe —A la recherche du Grand Lama dans le Thibet mys-
térieux.

RAPPEL
Appia, Adolphe. L'œuvre d'art vivant 12.—
Berguer. Georges . Quel ques traits de la vie de Jésus

au point de vue psycho ionique et psy chanalytique 10.—
Ohoaat, ltobert . prof. La biologie des p lantes. Les

E
tantes aquatiques. 16 planches en couleurs, nom-
reuses illuitrain ns. r>-Iié 15.—

Correvon . Henri. Nos arbres dais la nature, 100
planches "n couleurs 15.—

Oorrevon , H. et Robert. Ph. La flore alpine, édit.
anglaise. 100 planches en couleurs 20.—

Ohrlaten. Ernest. Sur l 'A lpe , illustrations d'Albert
Gos, 2"« eilitlon ».—

Oorbaz, A. Pierre Fatio, précurseur et martyr de
la démocratie genevoise. 1707 26.—

Idbm. Un coin de terre genevoise : Jussy-PEvesque 12.—
Oorbaz. A. et Eizingre. Histoire de Genève racontée

par l'image. 66 planches, nouvelle édition 10.—
Bstlenne , H.  Pour les tout petits, poésies, 5" édition

cartonné 8.—
Preshlleld. D. Horace Bénidict de Saussure. 4 6

pages, 16 planches hors-texte 8.—
Qulllot el Elz ngre. '.a nuit de VEscalade 20. —
Idem, IA  Restauration genevoise 20.—
Idem. Le siècle de la Ré/ orme 20.—

Chaque volume relié, avec 82 planches en cou-
leurs 

Qulllermet. F. Contes de NoSl , récits de Noël pour
les écoles du dimanche 0.20

Jaquet. Rusène L'Ecole d'horlogerie de Genève
1824-1924 7.60

Villes suisses. - Gmève; Lausanne; Fribourg ;
Berne; bâle; Zurich. Elégantes plaquettes, riche-
ment illustrées. Editions Boissonnas 2.—

En vente dans tontes les bonnes librairies !
JH 5151» c et chez les éditeurs 22053

Edifions &far me de la Dôle il, Genève |

«TW SB l'uVuriM -z r i i i ' i i i - i  > i- <• VON i' . . n i . pan m'en ,
HÎfeS®13/C? deseen ies H Hôtel Beilevue. 39,

H ï p f f l H  H î 
«ne do 

Turbigo . Le I IUH .I HS I , o ie ts . i t !
«r̂ SJfi ïï H (TBi<» 1er ord re. H-staiirant <val ai px meilleursm mana avi ,„ PariB Pri x mn ,)prPS j . PRAI QUB. nron.

Menus ne mxe el oiûioaiies. imprimerie [DUM011B

SJv
ARCHEÎS...

(fy f̂c
•28»4 et pose de crins

A tendre
ptÉà Cheval de

]iïf â t œf *mm. trait 5 ans .
 ̂
¦ jflPraKgL- uu a érhnnger

#-ZS&**5a contre bétail :
llarnaiH de voiture et de tra-

I vaii , plusieurs traîneaux et deux
¦ bascules. — S'adresser au Calé
I des Aine», rue de la Serre 7.

ImËsl
ide chambre!

Fr. 10.90

|hMB hfe dni{nl

| BHHNtt I

i Mf uses i
iFr"'ïb.»0

Grand choix de

DIOUSCS
S en tous genres, lainage . H
M jersey de laine, tricot , KM

crêpe de Chine, etc.

Icombinsl
SB jersey, laine , belle

qualité , ions coloris .
Fr. flO.fftO

Madame

1 iaisniîc 1EIILI
I Rue Léopold-Robert 26 j

m La Chaux de Fonds: |̂
Télép hone 11.75

I Le magasin sera ouvert I
¦ les dimanches 20 et 27 H

§̂ Tous tes W«rc>«ea>i» j^

I QnnnapQ TpinoQ HatI1IB eî ffl dB fle CaBfl iOUlipulo 111[IG0 spécialité de la Maison
1 GRANDE FONTAINE i
pjjj atgio W



DftASSEDK AIHSTE ROBERT
Ce soir Tripes

Orchesire W8QWI

i |> d'assurance sur la vie \5

âasBaaUfltKBaBSpfJMsBB p̂npasHBBBasnp'JpfJHpMH

J3T3E KÏBsWHH mtf ^>

Bt<i»Mfl f W&QSsW*y> ŝBP*5j là mir^~-22Ls:̂ '̂ 3 *Slw Sff £ *̂-/ ISk <a -̂ ^̂ ^̂ °̂ m̂ eW^

^̂ H<j |̂f|iis^̂ n 2̂'l lui fera 
plaisir 

parce 

qa 'il re-
^̂  j2 5̂**"S*̂ fî '̂*§î<J donne aux lames de rasoir une

y r  " ~^ VaP'àS conne très fine , permettant de réa-
i 's)  «œîPl ' ip "r "eR ,'I '",1 °""PS considérables.

jr-t M& ŜLWl L'appareil aiguiseur par-

Sur désir livraison à l'essai.
Dépositaire :

Cb. Kselln, coutellerie, a La Chaux-de-Fonds
Prospectus par Fritz Keller , ateliers d'estampage Lyss.

————H »̂ Î Î^^MBM<̂  n PW^—M^—

f w  ta ËaÉ̂ V
i ĵr doivent aller voir les devantures ^^a

f PAMED Ï iinu 1
m. où fonctionnent |?i

M UN TRAIN EXPRESS S
% UN CARROUSEL #
^̂  ̂

Un Chemin de Fer à r̂ar
Î̂ K Crémaillère ^ÉÊr

Chauffez avec les

Chaque poêle est iî Wîlffii ffl f̂filtfflJL^MHllB $$
transformé pJjMBJEffip B̂aB-jwBMl :f A

en inextinguible r î''J H^

JH 5457 Z 19386 ÛËyB»»*""

ChunfTage le meilleur marché, le plus propre et le plus com-
mode Votre fournisseur vous remettra un prospectus nétaillé .

¦uaBsnnBinP0iASMHZKePMSBBaBBeB?n3ziz!^aBBBRsaK9EPsnseBBi B̂nPMMi

lli I finissages
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. »5037 X., à Pablieitas, GENEVE.
.1 H W4.J7 L. 2W58 M

iiaaiiiWi,i«.̂ ŵaaaaaaMEaa«Biiiiiiii il il n n m niMiiiii

j HISTREBIE ELECTBIQUE j
I Lampes de Tables - - Lampes de Pianos f

i

YASQUCS AIDATDE !
Immense choix Bas Prix f

l A N TONIN & Cie f• Plaee des Victoires 22496 |
sineanaifÉniiiÉeaMaÉteeeiueeee! g

Ma chère femme ^wm^um
sait ce qu'il faut pour le ménage. Elle emploie
pour le bien des grands et des petits la boisson
aromatique et calmante

le Café de malt Kathreiner-Kneipp.

I 

Salon «le coiffure |
A. WEmtEM - DOEPP i

Shampooings - Ondulation Marcel
Soins des cheveux ooupès - Travaux en cheveux S_1 •

O Téléphone a5 15 Téléphone 25 15 %

Cadrans mm
On demande de suite

Monteur de plaques
bien au courant de la partie. — Offres écrites, sous chiffre
K. II. 2884%. au bureau de L'IMPARTIAL 23242

LOCA L
On offre encore à louer un superbe looal avec bureau

pouvant être utilisé pour n'importe quel genre de commerce.
— S'adresser Rus du Parc 150, au der étage. 23184

A VENDRE
au Val-de-Travers

Petite Plalson
comprenant un atelier, un appartement de 3 pièces, et un
pignon de 2 pièces, dégagements 1000 m1 environ en jardin
et verger. L'outillage complet pour petit» mécanique est
installé , transmission, tours, etc., etc. Spécialité.machines à
arrondir dans les modèles compris dans l'outillage à vendre.

A enlever pour le 30 avril, soit en bloc, soit séparément
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre H. V. 22969 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22969

le kilo
Chèvre Fr. ».— et 1.80
Salami «Colombo» extra Fr. 6.30
Salami « Milan > 6. —
Salametli 5 50
Jambon ern « Par ma» 5.50
Viande sèche rie boeuf

I . quai. 7.—
Viande sèche de boeuf

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

à la vanille 3 50
Saucissons à cuire , quai ,

extra fine 3.—
Saucissons foie extra 3 -
Lard maigre , lié et lissé 3.50
Lard du pays 3.—
Graisse de norc , crue 3,—

G. COLOMBO
Charcuterie et Boucherie

Locarno -Hurollo
J H  « "'OU t) 'i() ',H

Escargots
C'eut à la

Brasserie lu Hnm,
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Chouchoute
RESTAUIUTION

& toute lienip -J IK P .-.O

AlîrfC A v '-'1 "' 1 '" •- noies ne
rUI <L3. 5 mois, R choix sur
4. - S'H ir- s-er à M. Ernest Jacot .
La C'hourg. asioa

sp
ETUIS...

235iô5 ... et housses

r Veille
d'Armes

k. d

ne poisse pas

¦̂ ^̂ ¦¦¦¦aBBBaBBaBBBBBBBBBBB BBBBBBT

Maladies nerveuses
et rhumatismales

Docteur M. D A.RDEL
Consultations à NEUCHA-

TEL, Terreaux 7. ren-
de cnaussée . les L u n d i
Mercredi et Samedi , à
14 li., et sur rendez-vous.

Téléphone 45. St-Blatae.
Or" !"*"> -V V0Q05

©n demande
pour Fête de Nouvel-An, un

Orchestre
le 4 personnes ; si possible avec
jazz-band. — S'apiresser a l'Hô-
tel de la Couronne, à
SONCEBOZ. f671:> j 2&69 !

toîeaiiK
pour dames

teintée foucées. b II" qualité

denuis Fr. 4W."

Robes
pour dames

| en gabaruine et R' rae laine

depuis Fr. <*v.~

H la Confiance
La Chaux -d e -Fo nds

Serrre 10 2219 1

PJH1

mtmmrmw emmmim— —L-*« iMiMiP̂ HMB^MPSHaaMp»

-Ce p orte -mine
leplusparf txi t

mvre vis un tan ta f ù/ u *» «an* tourner.-

niini
CÉCILE CALAME
31, RUE LEOPOLD-ROBERT . 31
eWSa Téléphone 1024

RHABILLEUR et PENDULIER
E. MARTIN

Rue Daniel-Jeanricbard 7. 19127
Vonle au détail. — Eohanqe

j Spitznagel rils \
! Coiffeur |
I SATISFAIT SON CLIENT I

51a liéopoId .Robert
nu 1er étage M'^6(I5 |

Hccumulatenr
1 éléments, à vendre,
à prix avantageux, —

S'adresser Fabrique
I,. COI RVOISIEU &

I Co, rue du Pont 14.
' imt,

l = i
Cravaie

chic

élégante

et bon marché

28249
¦e trouve

en très grand choix

chez

ADLER
I L a  Chaux-de-Fonds I

Rue f.popnli i- ltohert 5] I

Le Gramo-Concert

est le Stradivarius des
'¦>85(56 Gramophoneu

Son Diaphragme spécial, har-
monisé avec l'amplifica teur acous-
tique, réalise la nerfection.

Demitn'iez à l'entendre.
Demandiz catalogues.

LÉOPOLD-ROBERT 5

Machine à écrire
litDERUlOOO"

portable
à vendre, cause double emploi ,
état de neuf, dernipi r nio ièl e ; b.s
nrix — S'adresser a M. Henri
pUaurer. rue de la Serre 27.

280t)5

I

y i J & g ^NEUKOMM &
Co

l
YllaW Télé phoné es I

Mécanicien
sérieux , bien au courant de la
petite mécani que et la machine-
outil , cherche place Etante.
Certificats a disposition. — Ecri-
re sous chiffre A . B. 3*4675, au
au Bureau de I'IMPARTIAL 22676

Fabrique de cadrans métal,
deman te un

§hef doreur
connnaissant le métier é fond.
Bon gain eut assuré a personne
connui&sant tous les détails de la
partie. — Ecrire sous chiflra
M. Z.. 1*2000, au Bureau ils
I 'I MP A RTIAI . 22900

ON OFFRE
20 grosses un

mouvements
10 Vt lignes. S rubis ronges,
marque pour l'Amérique. —
Offr- s écrites , sous cliitlre P.
S.500 C. R Publicitas La
( Imm de Fondu ¦i'-tlKi'

Appartement
meublé uu non-meublé

A LOUER , pour époque à con-
venir , bel appartement , bien si
tué, composé de 4 chambres, ca-
nine! de toilette , granil veslimile,
oalcon chauffage central. Ménage
sans enfant préféré. — Ecrire à
Case postale 105*0. 3 6̂86

WIDJLW. *m8 | S

14 GSiS SERIES DE MANTEAUX 1

SL«B érancBe sgBéciaBlirftë «a© C<aK»ffectfi«»ms geaBiuar Dames et FilletfMes I
Les Magasins seront ouverts les dimanches 20 et 2? décembre, de 14 à 17 heures ——

N'oublie pas
de prendre ta pi pe lorsque

tu as du tabac 8

MtYA
dans la poche

« M i v a »  est le tabac pour la
pipe , économi que et plein

d'arôme

50 gr. 36 et., 100 gr. 70 et.

Les bons Marcs du pays,
Les Eaux-d s-vie de fruits

et de Pruneaux
se trouvent en très bonne
qualité et a Drix raisonna-
bles chex V. VALLOT-
TOW, Progrès 105A ï07a;

99r,44



j e** -Q Nouvelle Cordonneri etaouitnouis KURTH & a
2, Raaas cfle les Baalaaaaca?. 2

WF" bon marclié "VU »iH L.A CHAUX-DE -FONDS
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[Mm ¦ Papeterie ûw»
» est rfransleree *&
1 RUE LEOPOLD ROBERT 64 TéLéPHONE 25.94 RUE LEOPOLD ROBERT 64 J
1 — *= ̂ ^
& ASSORTIMENTS COMPLETS DE <&

L Meccanos :: Jeux de Pâte à Modeler :: Jeux de Pierres J
1 Jeux de Familles et de Sociétés :: Jeux de Cartes 1
ï Livres d'Enfants DICT IONNAIRES Livres d'Enfants J

W GRAND CHOIX DE %

w papeteries, j f î l manachs, Calendriers, Sacs d'Ecole \

JL IFa&WLFsraltfiiï'es <af@ Bureaux J
k Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour maehines à écrire m

Papier carbone , etc. - Crayons, Plumes, Gommes. J
f COLLE - ENCRE J
W Boîtes de Couleurs à B'eau 22973 Boîtes de Couleurs à l'huile %

1[ REVUE INTERNATIONALE ]!
«a- .̂  °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le t" et ie 15 de chaque mois
Un . . Fr. 10.- 4 LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 molp». » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
M iHuméroc-jpiklmens

I «™ro,ta Q I
f| On s'abonne W
1 à toute époque pERlODIQCJE abondamment et soigneusement ¦
I ~ ' 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. 528 \_ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 355 > f mmwwmmmmâxsaaaamml, etc etc , j

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) Jl

I i l.i P»l.«n i. !¦ ' -—-¦..— •»

yfflfâ$$ffl$ GRANDE FONTAINE |JBfHHPfi

I 

mardi soir 38*243

GRAND CONCERT D'ADIEUX i
du Sympathique Orchestre m

• SIBIGLI A - I

H ToDlcaux GlaceiTTncaircfflciiiïs 9
M Reliure Oravure Mbwm m

Grand assortiment de sacoches 32687

6, rue de la Balance 6, Téléphone 9.50

El Grand choix fle cadres en (©aies grandeurs il
m Papeterie r̂apiiicrie m
m Fleurs «Moelles Vases m

Canctfoes £»a»*s~t.3afi«s9 est ï<éia«Itf'«RiSS<i»n»'s

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Catalogue ter! & lier 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8,50. Envoi an dehors contre remboursement
En vente à la Librairie COURVOISIER

K U E  LÉOPOLD ROBERT 64
— . S.6B d*ciu'-&-«lc-.-Fc»n«l» -—

F

SSecouvraggc-pS

plue sermonne I
Jean-Louis I

n — Quel homme ! Quel homme ! Tu égares ton *s
Ji esprit , tu négliges ta f emme, tu oublies ton para- é
g p luie.

J — Oh ! j e pense qu 'on me le rapportera.
3 — Comme celui qne tu as laissé tu ne sais où.
8 Sans nom et sans adresse, comment veux-tu qu'on ¦
g te le rapporte? Pour ton Nouvel-An, je t 'en achè- S
a terai un à $

L 'edelweiss, rue Léopold-Robert 8,
La Chaux-de- f onds,

où l'on gravera gratu itement ton nom et ton adresse !
Je suis sûre d'être bien servie et j'espère que tu K&
l'useras avant de ie perdre . 23189

BjjESÏ BCérj»*ai!r«iiSfic»irasB

Î! ïKiPtS m^d8 ,a P3ac€ 1***™JHl SkmfttJr Téléphone 289.

,SBB«aaaaaaaaBa«aB«BaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaBaaaBaaa!

Fiancés I
VOS

Meubles
à PESEUX

tl!45 cbez JB9 788J

Armand THI ÉBAUD

CHIENS
ACHAT • VENTE - ECHANGE

Chiens de toute race à des prix
1res avantageux. — S'adresser

t.. Clerc La Jollette.
Parcs 63, Neuohâtel.
Téléphone 390.
P. 8511 N. 22987

P Veille "1
I d'Armes J
m m 200
O IJ petits Meubles
ïïTn Ott  deXr.7. -àir . 70.—

' Profiter de faire votre choix, on
.réserve pour les Fêtes. Plumes
(depuis 4.50 le kilo. Edredon.
¦Divan avantageux. — Th. Frey,
'Premier Mars 5. 2i316

IO °/o Jusqu'aux fûtes

Cadeaux utiles
Lifts en bois,

i L.iti» en fer,
' Lits d'enfants,
[Divans .
'Fauteuils Clubs et au-

tres,
Chai «es-longues,
Dormeuses orientales.
Grand choix de rideaux,

stores brodés, jetées
de ebaises - longues,

descentes de lit, ete.
On réserve pour les Fêtes.
Se recommande. 22446

PI. A. ffehr
E*aalâs O Téléph. 2201

Perceuse
On demande ,'i acheter, d'occa-

sion , une PERCEUSE a deux
arbres, capacité ô a 6 mm. 32801
S'adr. an bnr de l'clmpartial»

Bon cheval
trotteur

est demandé pour l'hiver , par
important Commerce lie Denrées
coloniales, lions soins assu-
rés. 22911
S'ad. iin brrr, de l'«Impartial»

A LOUER
de suite

Rez-de-cfeanssée
remis complètement à neuf, dans
maison d'ordre, mais simple,
quartier des Fabriques.

Ecrire sous chiffre V. R
22696, au Bureau de I'I HPAH -
TIU,. 22696

Massage médical Suédois
Vibratoire, etc. Fœhn

Mlle I*loser, diplômés
Paix 35. Télé phone 25.95

Pédicure — Ventouses
Reçoit de 4 à 6 h. Se rend à

domicile . 23171

Remonteur
de chronogrophes
après dorure , qualité soignée, est
demandé de suite. Ouvrier pas qua-
lifié s'abstenir. — Ofires écrites
sous chiffre R. P. 23205 au
bureau de I'IMPARTIAL 23205

Réparations
fie bijouterie
Bon bijoutier, travaillant chez

lui , se charge de tous travaux de
rhabillages , transformations et
fabrication de neuf. — S'adresser
Hue Léopold-itobert 56A.. an
1er étage. 23206

ElÉÉlwe
On prendrait un jeune garçon

pour faire quel ques commissions
enlre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26.
au 1er étage. 33245

Orchestre
On cherche un peti t ORCHES-

TRE pour les Fêtes de l'An.
Faire offres à l'Hôtel du

Cerf. Saignelégier. 2-12(17

WPj3SB_ <"eni!4Nes- A vendre ,
i "̂Hifil un beau veau-gems-

se, rou^e et blanc. — S'adresser
chez M. E. Baumann, Point du
Jour. 9S204

H J achè.c 9

I Chiffons. Métaux
Caoutchoucs

Jean COLLAT
9 Une des Terreaux 15 MM

Téléphone 14.09
14197

Caleçons
pour Mesuleurs

«Eskimo»
qualité supérieure,

depuis F r. 5.90
»£«aniis«Bl<es

assorties
D'autres qualités , bon

marché.

li la Confiance
La Chaux-de-Fonds

Serre 10 92190 g

\ Engelures
! Pieds fatigués
] emnloy-z la

Pommade P. N.
5 la uoli " fr . 1.5Q

I 1 DROGUERIE
[ ROBERT Frères
' [ 2. M ARCH é 2315?
1 .Derrière les A rcades)
! LA CHAUX-DE-FONDS

SEMELLE S
fPaillle

rentre

SEULES

et peau
•te PEoutfon

Soder-von Brx
CIUIISSUBES Place Neuve 2

3474» 

22622



LE NORD QUI TUE
PAR

André ARMANDY

Reprenant hale'ne, à larges goulées. comme un
noyé qui revient à la vie, Qandibleu manoeuvra
le levier de ses mains ligotées. Lesperon eut un
sursaut de j oie : les feux des passes venaient de
s'allumer...

Empoignant alors le petit docteur par le col
et par la ceinture, Lesperon le coucha sans dou-
ceur inutile sur un lit de repos adossé à la pa-
roi.

— Au moindre îssste douteux, énonça-t-iil, je
reprends l'entretien où j e l'avais laissé.

Maté. Qandibleu se tint coi.
Alors, manoeuvran t le levier comme un ma-

nipulateur de T. S. F., Lesperon, haletant , lança
l'appel de détresse des marins : trois brèves,
trois Iorrgues, trois brèves : S. O. S. Puis il
fouilla la nuit des yeux...

Le ronron du moteur se tut, mais la nuit de-
meura obscure.

Une anxiété affreuse envahit l'officier. Il en-
visagea la possibilité d'un navire complice des
pirates; il cra 'gnit. en voulant la sauver, de per-
dre à j amais Micheline. .Un vertige de peur et
de doute suspendit un moment sa raison.

Mais bientôt ressaisi, enfonçant comme un
clou sa rigide volonté dans ses méninges défail-
lantes :

— Non, s'affirma-4-il à lui-même. Ils ne sa-
vent pas. S'ils sava'ent qu 'un navire est là, :Hs
auraient allumé les feux.

Et cette implacable logique triompha de son
hésitation. Lentement et détachant les lettres, a
signala de nouveau :

— S. O. S. — L-E-S-P-E-R-O-N.
Alors sous ses yeux émerveillés, il vit se

dessiner nettement dans la nuit les mots qui re-
nouaient les liens rompus entre le monde et

leur détresse : « France... Nérée... », le nom de
l'ami sûr , du second père , du marin intrép ide :
« Casanoël ». Et une immense j oie envah-t Les-
peron.

Gandibleu , qui suivait anxieusement l'expres-
sion du j eune homme, comprit que le secours
éta t inéluctable , et, prompt à rev.rer. considéra
qu 'il serait de bonne diplomatie d'offrir sa sou-
mission avant qu 'on ne fût en mesure de l'exi-
ger.

— Je vois, mon ami, dit-il avec tout le miel
de sa vo'x, que les nouvelles qui vous arrivent
sont heureuses. Nul ne s'en réj ouit plus que moi.
Si je puis vous être de quelque utilité , disposez
de moi, je vous prie.

Lesperon ne lui répondit que par une moue
méprisante.

Fteprenant le commutateur, il lança f'èvreu-
sement les mots tutélaJes : Répondez plus —
Danger — Avancez plus — Récifs.

Puis, contenant sa j oie qui dél' rait, il coor-
donna ses. pensées, lança ses instructions : A
basse mer de nuit, envoyez chaloupe contre ml-
l'eu falaise est atoll...

Ses yeux qui comptaient les fréquences errè-
rent sur le visage de Gand'bleu dont lie regard
étrange le dépassait. Alain tout à son message,
songea encore à l'équipage du «Hangoë » qu 'il
ne fallait pas rencontrer. Sa main repri t : Dé-
fiez-vous de... Son regard machinalement s'at-
taoha sur la face du médicastre. où flamba :t
une j oe soudaine et meurtrière , une j oie qui
venait de plus loin que lui. Soupçonnant un
danger Alain allait se retourner , ma 's il n'en
eut point le lo 'sir : une masse irrésistible fon-
dit sur lui comm e une catastrophe, lui tordit
les bras en arrière , l'étoud ' t d'un COUD sur la
nuque et le j eta tout pantelant sur le lit de re-
pos, sur lequel il fut ligoté avec de solides cour-
roes de cuir qui semblaient n'avoir pas d'au-
tre dest:nat 'on.

Lorsqu 'il reprit conscience, Lesperon vit, pen -
chée sur lui la face nar quoise du médicastre.

— Hé ! hé ! noue voulions nous quitter , mon
bon ami. railla ce denïer avec une bonhom e
sardonique. Et quelle inconcevable brutalité en-

vers son dévoué Qandibleu. Comme c'est mal
reconnaître mes bons offices ! Hélas ! tel est
le lot de notre profession à nous autres méde-
cins : le caducée n'est-il point fait de deux ser-
pents, symboles d'Ingratitude.

D'un geste brusque, Dixmer coupa les j éré-
miades du dooteur. La face cireuse de Marka-
riantz s'approcha :

— A qui faisiez-vous des signaux ? demanda-
t-il avec une douceur sinistre.

Alain lui opposa un rire dédaigneux :
— Ne riez pas ! insista le doktor , et sa voix

frémit d'une blanche colère.. Epargnez-nous d'a-
voir à user de persuasion .Le temps presse.
Quels mots avez-vous transmis et à qui ?

— Si ce lit pouva't s'exprimer, continua-t-il
avec cette même étrange douceur sous laquelle
on senta 't bouillir une impatience exaspérée, il
vous dirait qu 'il en fit parler d'autres.

Affable , Gandibleu s'empressa :
— J'ai j ustement sur moi ma trousse, propo-

sa-t-il. Ne croyez-vous pas, cher doktor, que
la menace d'une piqûre... vous savez bien , cet-
te p iqûre différée...

— C'est un moyen de paralyser les langues,
observa Markariantz touj ours très doux, mais
pas de les délier. Nous avons mieux, n'est-ce
pas, Dixmer ?

Le colosse eut un rire gras qu1 : secoua son
torse monstrueux. Il sortit d'un coffre deux pk-
que métalliques enchevêtrées de fils de cuivre,
terminées par deux fiches en cuivre rouge. Puis,
ayant déroulé les fils, il enfonça les fiches dans
deux douilles du tableau de distribution électri-
que et appliqua les électrodes l'un sous la nu-
que , l'autre sur l'ép 'gastre de Lesperon. Puis il
saisit le lever d'un rhéostat et. le regard at-
taché sur Markariantz , il attendi t les ordres.

— Je vois à la couleur de votre peau, dit le
doktor , que vous commencez à comprendre.
Pu 'sque, tôt ou tard , il en faudra arriver là,
pourquoi ne pas commencer par parler ?

L'officier maîtrisa d'un effort suprême le
tremblement nerveux qui l'avait assailli sous
l'horrible appareil.

— Tuez-moi si vous voulez, dit-il avec dé-
dain , mais tuez-moi bien , car, à partir de ce
moment ie reprends ma parole, et si j amais
j 'en réchappais...

— Va ! dit à Dixmer le doktor. qui détourna
la tête.

Une j oie inhumaine se posa somme un mas-
que sur la face de la brute et il poussa le levier
du rhéostat sur le premier nlot.

Le monde est fait de telle sorte que chaque
joie a toujours pour rançon nécessaire une dou-

* * *

leur. Chaque jouir depuis qu'elle avait librement
consenti son sacrifice, Mado payait la rançon
du bonheur dont elle avait doté sa rivale.

Ce même soir , alors que, se croyant isolés.
Alain .et Micheline mêlaient à la face du ciel
agonisant le souffle de leurs bouches, la mal-
heureuse déportée, tapie dans un repli de la fa-
laise, avait brûlé son coeur au feu de leur bon-
heur en contemplant la joie qu'elle avait faite,
consentante mais irrésignée .

Comme eux, elle avait vu pénétrer le «Han-
goë» dans le lagon, et une nausée lui monta en
songeait à celui dont la tenace assiduité allait
de nouvea u l'investir.

— J'en ai assez d'être seule à souffrir, gron-
da-t-elle en a 'guisant mentalement le biseau de
ses griffes. Celui-là paiera pour les autres !

Et. tout à coup elle avait vu Lesperon se
dresser et désigner du doigt la traînée bleue.
Sans en bien définir les causes, son instinct d'a-
moureuse l'avait 'impérieusement avertie que
c'était un secours qui la pouvait priver de l'uni-
que consolation qui flri restât : la présence de
Lesperon.

Laissant Alain et Mtchel ne retourner vers
les grottes, elle était demeurée, torturée d'an-
xiété, suivant d'un regard égaré cette phos-
phorescence énigmatique qui circulait comme
un feu follet sur les eaux glauques.

— Déjà ! murmura-t-elle en un sanglot , sur-
prise par cette échéance à laquelle elle ne s'é-
ta 't rés ignée que la croyant encore lointaine et
'improbable.

Et sa proximité la rendit lâche à sa propre
douleur.

— Non, oe n 'est pas possible ! gémit-elle , dés-
espérée. Pas , encore ! C'est injuste ! Je de-
mandais si peu. Rien que de vivre dans son
O'mbre. , ¦• ¦• ¦ • • 

¦ .
Et toute l'indign 'té des parias fondit sur elle

et l'imprégna. Sous le mal qui s'enfonçait en
elle, elle cria de révolte :

— Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Pas eu-
oore ! Ce n 'est pas j uste !

Mais une voix inexorable , une voix incon-
nue qui s'élevait du tréfonds de son âme fou-
gueuse , clama , impérieuse et sereine :

— Tu le lui a prom 's !
Et elle se tordit de désespoir sous cette con-

trainte qui imposait à ses mains défaillante s
l'horrible tâche de lacérer son propre coeur.
Elle leva vers le cie! le regard d'agonie des vic-
times à l'instant du sacrifice, et titubante , cour-
bée sous le faix d'un cil'ce trop lourd pour ses
épaules, elle prit à son tour le chemin des grot-
te/
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LE FIBROME I

Sur 1OO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
Korgeineuts , qui gèucnt plus ou moius la menstruation |

et qui expliquent les Hémorragies et
<*̂ ^**ft i les Pertes presque continuelles aux-

/ T /SM IR quelles elles sont sujettes. La Fem-
I Fïsâffl \ "le ao préoccupe peu d'abord de ces BB

VftaB' inconvénients, puis , tou t  à coup, le
ywjf j  ventre commenc* à gro«si r ^t les ma-
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Le 
Fibrome se

ŵMwJBy développe peu n peu . il pèse sur lea
^**SUP» . organes intérieurs, occasionne des JJjjExiger co portrait* douleurs au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des perles B
abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

QUE FAIRE ? A tou,eB ces malheureuses il___________ 
faut dire et redire : Faites

une Cure avec la

JOUVENCE de \'M SOURY i
N'hésiteï pas. car il y va de votre nanti, et sachez '¦

bien qne la JOUVENCE de l'Abbé SOOKT ,
composée de plantes spéciales, sacs aucun poison , est
faite exprés pour tontes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrites. Fibromes, Hémorragies, Pertes blan-
ches , Règles irréguliéres et douloureuses. Troubles de I
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age, SB
Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, va- Kj
rices. Phlébites. &

n est bon de faire chaque jonr des injections avec
l'HTGIENITIME des DAMES. La boite a fr.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY prépa-
rée i la Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Houen iFrance)
se trouve dans tou tes les pharmacies, le flacon 3 fr. 60

Dépôt général ponr la Suisse :

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergaes, SENEVE
1 Bien exiger la véritable JOUVENOE da l'Abbé
\ 80URY qui doit porter le portrait de l'Abbé 80U-
1 RV et la signature Mag. DU MOUTIER en rouge JgJ

Vous ignorez
certainement que nous vendons à des prix inconnus jusqu'à ce j our
==:̂ -̂ ^===== «les •p======_==_i_===-===
Plafonniers albâtre cordons soie Fr. 42.— f 45.—, etc.
Coupes Ariane avec 4 pigeons, depuis Fr. 7.50
Bonbonnières - Cendriers - Vide-Poche

Statues classiques et modernes (copies et originaux)
Orfèvrerie étain, Couteaux cornes, lames inoxydables

Orfèvrerie argent et métal
===== Plon-tres en Mous genres =====
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Noël approche i grands pas ; qn'apportera-t-il aux malades
de notre Etablissement cantonal ? C'est le geste charitable
de la famille neuchateloise envers ses délaissés qui décidera ;
à tous nous faisons appel une fois de plus et d'avance nous
disons: merà . *8681« S8H89

Le Médecin-Directeur :
Compte de chèques

IV. 273 Dr Ed. BOREL.
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Les machines sont extra

Renommées partout
Garantie sérieuse sur facturé
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Raie die la Balance 12
tous les jours excellente CRÈME fouettée, ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine , ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine, les
meilleurs FROMAGES à Tondue et de table, la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
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LA LECTURE DES FAMILLES

Les dents serrées, se roid'ssant contre la tor-
ture imminente, Lesperon évoqua de toute son
âme l'image de Micheline.

Sous le contact du levier, une étincelle bleuâ-
tre JaUit du plot. Une secousse galvanique tendit
les muscles du patient, les pétrifiant dans une
¦contraction tétanique. Penché sur cette face
convulsée, Qandibleu vit s'exorbiter le globe
des yeux et basculer sous les paupières les
prunelles dilatées.

Posément, comme s'il s'agissait d'un traite-
ment thérapeutique, il compta jusqu 'à trente.

— Ça me paraît assez si vous voulez qu'il
parle, énonça-t-!l avec sérénité.

Avec une répulsion insurmontable, Marka-
riantz je ta sur ce regard aveugle et blanc un
oeil oblique. Son geste commanda celui de Dix-
mer.

Les muscles contractés se détendirent, les
prunelles redevinrent visibles, et un profond
soupir souleva la poitrine d'Alain.

— Allons, fit Qandibleti, paterne, le voici rai-
sonnable. U va parl er.

— A qui s'adressaient ces signaux ? rede-
manda doucement Markariantz.

Lesperon ne répondit pas.
— Prépare-toi, ordonna le doktor.
Il s'en fut jusqu'au vitrail br'sé et, longue-

ment, minutieusement, il inspecta la mer.
— Rien ! fit-il, et , cette fois, sa voix trem-

bla de fureur impuissante.
Il rev'nt j usqu'au lit et s'y penchant, la bou-

che tordue, il hâçha ses paroles :
— Ne comprenez-vous pas que c'est la mort

pour vous aussi bien que pour eux ? Parlerez-
vous ?

— Si \p-us en étiez sûr , défia Lesperon, vous
n'auriez point cette épouvante dans les yeux.

— Va ! siffla Markariantz.
Le levier dépassa le premier plot et s'arrêta

sur le second. Si préparé que fût Alain à la
souffrance, sa gorge contra ctée frémit d'un
sourd gémissement. Son corps aux muscles durs
trembla comme une corde surtendue et une
muscosité blanohâtre moussa à la commissure
des lèvres.

— Assez ! fit Qandibleu, lorsqu'il eut comp-
té quinze .

Il fallut à nouveau le geste du doktor pour
déclencher l'automatisme muet de l'albinos.

Lentement, cette fois, et avec un plus grand
effort. Lesperon reprit face huma ine.

— Vous voyez bien qu'il faut parler, conjura
Gandibleu.

— A qui s'adressaient ces signaux ? insista
Markariantz, implacable.

— Continuez, articula péniblement le tortu-
ré.

Dixmer quêta le troisième ordre. La main de
Markariantz en suspendit l'effet.

— Un instant, fit-il.
Puis, se penchant sur Lesperon :
— Ecoutez-moi bien, dit-il . Les deux pre-

miers plots sont douloureux, mais non mortels.
Au troisième, pas de rémiss'on : c'est la synco-
pe immédiate du coeur, et après dix secondes,
l'asphyxie totale. Réfléchissez encore. Vous
connaissez cette île et les moyens dont j e dis-
pose. Que vous viviez ott non , nul n'y pénétre-
ra. Alors ?...

— Si nous faisions venir la j eune fill e ? pro-
posa soudain Gandibleu.

— Lâche gredin ! exhala Lesperon, et il lui
cracha an visage.

Outré, Gandibleu g'ffla l'officier ligoté, qui
fit grincer les cuirs sous l'effort de ses reins,
prouva Markariantz. Nous n'avons plus le temps

— L'idée, venue plus tôt, eût été bonne, ap-
prouva Markariantz. Nous n 'avons plus le
temps devant ce péril ignoré. Une dernière fois,
parlerez-vous ?

Lesperon eut un déch 'rant sour 're parce qu 'a-
vant le suprême sacrifice, il évoqua encore, plus
vivante et plus proche, l'image de Micheline.

Le macrobite. délirant d'impuissance devant
cette volonté forcenée , rit grincer de colère ses
canines vermoulues.

— Va ! Dix-mer, rugit-il pour la troisième mis.
Se raidissant pour le spasme suprême, Alain

ferma les yeutx. Mais la comotion galvanique
ne vint pas...

Un trjile cri, un han de bûcheron, le choc
sourd et puissant d'un bélier qui défonce, l'é-
croulement d'un 'corps qui roule et s'applati t au
milieu des débris épars et des bocaux brisés, un
grand souffle qui passe, un cyclone qui fond,
des hurlements de douleur et de rage... et, bro-
chant sur le tout, l'exclamation tonitruante , in-
d'gnée. féroce, d'une voix familière :

— Salauds !
Et lorsque Lesperon, haletant d'émotion , rou-

vre à ce côté du monde ses yeux qu'il croyait
fermés pour j amais, il voit ceci :

Dixmer, le torse défoncé comme par le choc
d'un catapulte, étendu sur le dos, sans souffle
et comprimant ses flancs. Gandibleu à demi as-
sommé sous la massue des po'ngs irrésitables,
assis à terre, le regard hébété, roulant sur ses
épaules un petit crâne rose où tournoie. un in-
surmontable vertige. Et Markariantz enfin, l'é-
paule disloquée par un retournement du bras,

laissant choir sur le sol un brown 'ng impuis-
sant, et hurlant de douleur sous un poignet de
fer.

Et puis enfin , la bonne face dévouée de Ker-
baol. crispée d'angoisse Jourde de larmes con-
tenues, qui se penche avec une anxiété profon-
de sur la sienne et suppte. tout en détachant
les courroies :

— Cap itaine ?... capitaine... c'est-il que j 'ar-
riverais irop tard ?...

* * *
Libéré, Alain se souleva à demi, étirant la

douloureuse ankylose de ses muscles.
— Il était temps, mon brave camarade ! dit-il

avec effort ,
Kerbaol , rassuré, trépigna de contentement.

Passant son bras sous les aisselles de l'otite er,
il s'apprêtait à le soulever lorsqu'il le lâcha
brusquement et fit volte-face en arrière .

— Le coup est bien pointé, ma:s un peu court,
gouaifla-t-il en écrasant sous sa large semelle
cloutée le po'gnet de Dixmer qui , se glissant à
terre, avait tenté de se ressaisir du browning.

Le colosse, écumant de rage, se releva sous
le canon de l'arme que le matelot promenait
sur les trois forbans comme une lance d'arro-
sage.

— Pouvez-vous vous-serviT de cela, capitai-
ne ? demanda Kerbaol en lu ' remettan t l'arme.

Alain , reprenant ses esprits, se dTessa et sai-
sit le browning.

.— Michelint.? demanda-t-il.
— En sûret é, répondit Kerbaol.
Et ri cria tou t aussitôt :
— Attenfon !
Une lourde cornue de verre vint se fracas-

ser contre la paroi, à la place occupée, la se-
conde d'avant, par leurs deux têtes.

— Ne tirez pas capitaine, dit le matelot en
retenant le bras de l'officier. Uu coup de feu
nous mettra 't sur les bras la raca'Ile du camp.
Gardez vos balles, et tenez en respect les deux
autres.

Puis, s'avançant vers le colosse rencoigné.
— A nous deux , citoyen . C'est le moment de

liquider l'ardoise.
Dixmer, ramassé sur lui-même, mesura de

son regard torve la d'fférence de stature entre
sa ta 'lie herculéenne et celle du marin, petit,
râblé, trapu , qui terrible de rancune , venait
vers lui . Une lueur d'incert 'tude vacilla dans
ses yeux sournois.

Et soudain il se détendit, lançant ses redouta-
bles poings ; la bataille s'engagea, féroce et sans
merci. Les massues du colosse frap*pa:ent à
tour de rôle, comme des bielles puissantes. Arc-

bouté sur ses j arrets épais, il tournait lentement
sur place, comme un taureau assailli par un do-
gue, et lançait des coups forcenés qui sonnaient
mat quand ils touchaient, et qui tiraient à Ker-
baol une grimace.

Mais le matelot, plus ag'le , dansait autour de
lui. le harcelant de coups précis qui l'attei-
gnaient au coffre, et le faisaient geindre de mal.

Et tout à coup. Kerbaol ayant pris du champ,
trouva l'ouverture qu'il guettait. Prompt com-
me un bouc, il s'élança tête baissée. Son crâne
de Breton fut une poutre dont le choc défonça.
Le colosse poussa un «han» affalé , et, le souffle
coupé, il roula sur le carreau comme un buff le
assommé pour y demeurer évanoui..

Un peu étourdi . Kerbaol contempla sa besogne
en s'ébrouant, et un bon rir e illumina sa face :

— Ouf ! fit-il. Ça soulage. Et maintenant, sau-
cissonnons les autres.

Markariantz. piteux et revêche cGm<ni"
un oiseau malade, s'était renco 'gné dans le fond
du laboratoire, protégeant le bocal aux cristaux
d'azolithe. Transi de crainte, il se laissa ligoter
sans mot dire.

Dixmer. toujo urs évanoui, n 'offrit aucune ré-
ristance.

Mais, lorsque fut venu le tour de Gandibleu,
ce fut en vain que les deux hommes le cherchè-
rent dans l'ombre des recoins. Discrètement , en
homme de bon ton qui répugne aux bagaTres,
Je petit docteur s'était éclipsé à l'anglaise.

— Tonnerre de Brest ! fit Kerbaol. J'aurais
dû l'estourbir. Il va nous mettre toute la horde
sur les bras.

L'imminence de ce nouveau danger galvanisa
l'énergie de Lesperon.

— Pas un instant à perdre ! sécria-t-il. Il faut
demeurer maître des hauteurs. Courrons hisser
les escaliers.

Il prit le bocail aux cristaux, le boucha hermé-
tiquement le f'cela solidement , et le jet a par la
baie défoncée ouverte sur l'abîme, au sein du-
quel il s'engloutit.

Kerbaol fit rouler Dixmer aux côtés du dok-
tor en le gratifiant de quelques coups de bottes
surnuméraire dans les côtes, et les deux hom-
mes, tirant sur eux la porte du laboratoire , pri-
rent en hâte le chemin des terrasses.

Tout en courant, à mots coupés, ils échangè-
res les nouvelles. Kerbaol avait pu. au CO ûTS
de la traversée du «Hangoë: .. expéebr à la
mer six bouteilles contenant le même message.
C'est Micheline, à son retour , qui l'avait averti
de l'arrivée d'un navire inconnu aux entours
de l'atoll , et de la présence de Lesperon dans le
laboratoire (A suive.)
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choix d'articles en aluminium , tels que
Casseroles, Marmites. Caldor. eto., eto.

à des prix réellement avantageux
Fabrication et réparation de Fer-
blanterie et Parapluies, en loin genru
22199 Se recommande , Paul M0IWÎ1ER.
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CUIRE I
au bols au gaz au pétrole

avec avec avec
les potagers SARINA Iss mmim VOGA k wMis PRI MDS

C'e9t cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction 1

M. & G. NUSSLE, Suce.
¦.€¦ Cfe«au_K-tri4e.-K'on«-Es &S&58

**->••_.** ,*^^5_l ___________ ! ___r

~^- 1 ^
Bg
^^a aBr~^r,V 3̂?% FR— w  ̂ • v x B M*'JK°h_W B̂BWfit i__St v. *~ t̂f^ _̂V vSW

•«Bs. J_fi_l liV UI
Avant que sonnent l ^B m m
les cloches «le Noël, songer j B  W JP
k vous procurer quelques §& Sv 4t\w
beaux Bt Wr

DISQUE § Bf,
pour jrMTjopbones et H «L
•4err)&n«Iez ¦ BL

co ivraniA *JpiP
le <iisqu«t qui oe jr&tte p_s l , ^g

VOIX DE SON NAITRE
le répertoire le plus riche I

P O I Y D O R
les grandes oeuvres 4 O © © «n •««•«¦«.
classiques I 

YOX - ODEON C>7 y
les chansons roroandes J \f J % » JL *-

P_RI.P».N -f m**
disque - orchestre par Léopold - Robert 50
excellence I 

—— __ _.,__ ,_-. •mmSr _ _-, __  où vous trouverez toujours
ES 1*5 SU \% S W Ë C 1S le disque qu 'il vous faut l
ie Jazz pour danser 1 et l'album pour le classer.

HE NRI GRA NDJ EAN
EA CHAiX-DE-FONDS 11530

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Import ation et Exportat ion, Forma lités en douane
Snécialité pour l'Horloser-ie.. fontrôle

Le Secrétaire Galant. âSaïS
de-Fonds.

Consommateurs !
usexcdtops Rnmarinnr Suisses
ainsi que les véritables Rorna^Iour, de provenance
directe, de qualité extra , très mûrs, tendres et de
goût exquis ; de même que les véritables 1_IA\ -
BOURG exquis , à fr. 1.50 la livre sont arrivés

Grande LAITERIE MODERNE
Due de la Balance 12 Ed. schmidiger-Boss

Les Arbres de Noël
près du Magasin V, Vallotton, Progrès 105-a

Leur beauté i sapins artrentAs, aux branches fartes , du plus
bel effet.

Leur fraîcheur) coures au dernier moment , ils ne seront
pus déséchés pour les (êtes.

Leurs prix, incontpstahlement les plus bas.

aaf Ne pas se tromper d'adresse s. v. p. "*Pfi
c'est dans la ruelle, à droite du magasin de modes

rue Numa Droz 114. 23o!>,'
r 

_ _
Chevelure magnifique et abondante par le

Saoïl fie DooicoD
Réassit oh tout autre produ it à .chûué. Plusieurs milliers d'at-
ieslatiuus et commandes supp lémentaires. La grand f lacon
fr. 3.75 rfiiampooiii a au sang de Bouleau le meilleur 30 cl.
Crème de sane de Bnuleau , nour cuir chevelu sec fr. il et fr. 5
le p it. Fin savon de toil ette à l'armct , fr. 1.-20. Se trouve
dans beaucoup rie pharmacies. riro sir .Hries, naif p imeri n s .  ma-
gasins de coiffeurs, ou à ia Centrale des Herbes des Al pes
au St-Go 'hard, Faido. JH. 60:;00

_M,OgJM___IMMB_^W_TiBlMOWO»________^̂ nWM__ajiLJji.iJ___a_JL-i>i_«__

Pour personnes faibles ou cSébiles!
rien ue remplace an bnn déjeuner fonitiant d-j JH Ô149Sc

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
Adop té par tous les Hôpitaux, ligues cunlre la tuberculose , crèches-
\A « Peslalozzi • est aussi bien pour les ad u! les que pour les enfants ,
Elle réagit contre le rachitisme , évite et guérit les entérites. 226-51

Baisse de prix , Fr. 2.50 l'a boite, en vente partout en Suisse.

A louer de suite ou époan-
<i convenir, 22657

Saraoe nutomobile
¦•lace pour deux machines ou ca-
mions , eau. p lp ciri ' - ité . ciianffH ge.
cour fermée. Prix avanlatrenx.

S'aurHS<er n M A. Jeaumo
iiort. (îé 'ani . Un» du Parc 28.

Vieux Journaux
A vemire un slock de vieux

Ip inrr iaux illustrés, revues , ,-i 40
'•« i i l im - R le Kilo. — Librairie
C I.UTHY. ftWi

MM ML_%S¥S3&*
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Mercredi 16 Décembre

1 Début du Nouvel Orchestre 1

I - MANASSER O -1
Modem Jazz. 23244

[E n  
CIK de décès adressez-vous à _^̂ S_88&*' S-Mme Vve Jea n LliVl, rue du Col- .ssSâ ï̂lësï^i ûlège 16. Télép hone jour  ot nu i t  10.25. *t̂ \'̂ ,nw 4r^ K̂780 Prix très modérés. ^"̂ ^̂ tÇ ¦!

Madame veuve Julia GOROERAT. son fils
adopiif et les familles alliées, prolondé .ment touchés  des
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de cruelle épreuve, expriment a cha-
cun leurs sentiments de sincère reconnaissance. 23143

I

guvrages en §heveu% y

Elégantes Chaînes de Montres en cheveux E
pour Dames et Messieurs ra

i Superbes cadeaux pour les Fêtes de Noël et W
Il Nouvel-An! Qualité garantie. Prix modères il1

Perruques de poupée». Nattes, Chignons
Bandeaux. Enveloppe-rs. Toupets p. M"

Travest i moltlnê. Il
Nos postiches sont de notre propre fabrication

v A ï*?»W AX~ T,mnn 5. Hôtel-de -Ville 5. V,ïï @. $feoer-{§œpp LA CHAUX -DE-FONDS /Jft
(S Téléphone 2515. 81783 Téléphone Ï515. f ê \

j fendant les fêtes !
i DfliSSC inacffln.. a côodre BfliSSC !
f ,,Helvétia" et ..Mundlos" §
! g t f "  Prix spéciaux sur les Bicyclettes |

„Cosmos" „Terrot" ..Peugeot" |

!

pour Hommes, Dames et Enfants

Se recommande. WC^F §i_NÏ§£lîY 
|

Téléphone 8.57 Place de la Gare f

M^LKlsflcr
Temple Allemand 61
LA C H A UX - D E - F O N D S

Téléphone 2.40

Fourrures
Chancelières

Représentation directe de Fabrique wm

Très bel assortiment Prix avantageux

Café Restaurant Wetzel
Téléphone 18.77 Ronde M
________________«___. ÎES __---_----—--¦--——

S0HPEDS AUX COQS
continuent. "TPB — S'inscrire à l'avance.

RESTAURATION extra soignée
____-—-«-__«_ sus- demande «____-__-_-_—

8al!e au 1« Etage Salle au 1er Etage
Se recommande, 33494

Arthur FRANZ, successeur————gg sssssssssswes—•—e——

I en peau souple, doublés (ï j
M chaud , semelles cuir et Jf ^ \ W&

I JSO Utr-VOII lft Chaussures l
Maison de confiance Plaoe Neuve 2 D

HMMtoÉL -_W- „--*, IUB QQR
Inpnnt cniffl «Z. '¦ u«u

Monsieur et Madame Maria» BKRIVET et
leurs enfants expriment leur profonde reconnais- EH
sance à toutes les personnes qui les ont entourés
de leur sympahie lors du grand deuil qui les a

I 

Madame Veuve Vnlentl n BINETTI remer-
de de tout cœur ceux qui, pendant ces jours
difficiles, lui ont témoigné tant de sympathie.

BBWWJ_gj fflH__BPBgBag
^^

Lorsque sur nous , la mort se penche,
Brisant nos cœurs , mouillant nos yeux,¦ Survient un message des Citux,L'es tioir . douce colombe blanche,

M ¦¦¦ L'espoir qui dit :i Aie pleure: nlus, vous les verres
. . [chez les Elus-

I Monsieur et Madame Tell Droz-Dubois et leurs en-

H Monsieur et Madame Louis Droz-Gerber ; K&
Mademoiselle Juli a Droz ;

|fl Monsieur Paul Droz ; \ \
Monsieur et Madame André Moor et leur fil»,

HH Mailemoiselle Roue Droz .
Monsieur et Madame Fritz Droz-Diacon et leurs en-

I • Monsieur Albert Pécaut-Dubois et famille ;
Monsieur et Mailame Louis Duhois.Vuil le et famille;
Monsieur et Madame Emile Phili pin et famille ;
Les familles Jeanneret ; , . ^Hfont part à leurs amis et connaissances, de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
Cher ot regretté fils, frère, beau-frère , oncle , noveu et gSjl

I enlevé à leur affection , d imanche , a l'âge de 82 ans,
¦ ' après une tien longue et pénible maladie , supportée
¦ avec courage et rési gnation ,

La Cliatix-de-Foi:ds , le 14 décembre 19V5.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Mardi

15 courant, à 1 h. SO anrès midi.
Domic ile morluaire : Kue du Parc 104. 28145

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

K Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Fritz DUIYNEIVllEUGEU et f tmilles -dans
l'imnossibilité .de répondre a toutes les marques de sym- H
patine qui leur ont été témoignées durant  les jour» de
pénible épreuve qu 'ils viennent de traverser , prient ||i

K|l toutes les personnes qui . de près ou de loin , y ont bris v_jJ
part , de recevoir l'expression de leur profonde recon-, naissance. 22957 g

La Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1925.

nj La famille de feu Madame veuve Albert

m ment toutes les personnes qui, de près et de Kg
loin, ont sympathisé au grand deuil qui la

Monsieur et Madame Fernand Guéra-tJnger ;
Maiiarne et Monsieur Emile Scburcb-Guéra et leur

Mailame veuve Victor Guéra Dellenbach et ses an- lft]
fants . Jean-Pierre et Jacqueline ; tsn

Monsieur et Madame Maurice Loup-Jaccard et fa-
mille, a Neuchâtel  ; gj S

Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille, à Neu-
châtel , Fleurier et Lausanne ;

Madame et Monsieur Jules Gacon-Loup. n Trélex ;
Madame Laura Steudler et ses enfants , a Estavayer;

|H Madame et Monsieur Philippe Vorpe -Bianconcini. Sa
Mademoiselle Irène Bianconcini , à Hauterive :
Madame veuve Marie Guérat et famille, a Saint-Biaise

ainsi que les familles Bianconcini , Loup, Christen ,
Blank. Jacot et Junod , ont la grande douleur de faire
part a leurs anfis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de leur cher BB
et vénéré père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle

1 Monsieur Jean M Î M  1
Directeur de l'Asile cantonal des

Vieillards de Beauregard
' qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa 66me an- iff îi

née. après quelques jours de maladie. 23131 8e»|
Neuchâtel, le 14 Décembre 1925.

Considère maintenant que rEternel
'* t'a choisi , af in que tu bâtisse, un. maison I

flfjl qui serve de santuaire. Sw

Un travail f idèle fut  sa vi».

L'incinération aura lieu mardi 15 courant à 16

Domicile mortuaire. Asile des Vieillards, Beaure

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

K3B - Dieu cet amour. £A J

Le corps eut seme corruptible, il ressus- vj k
ujm citera glnri etur MM

Monsieur Georges-Edouard Maire-Go»rvoibier et ses

Madame et Monsieur Albert Freltag-Gourvoisier et jnl

Monsieur et Madame Jules Courvoisier-Flotron et

Madame veuve C. Maire, à Walzenhausen,
Madame et Meesieur H. Niederer-Maire , à Walzen-

Munsieur et Madame Henri Maire-Leutbe et leurs f S È
enfants , à Velden a/S.. _gï
ainsi que les familles Décombard. Maire , Kissling. Mar-

GE cliand et alliées, ton! part a leurs parents, amis et Con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la nersonne de leur très chère épouse, mère , sœur,
belle fille , belle sœur , tante , nièce, cousine et parente.

MADAME j§

i Hlice HIMRE née CODSÏOISIEH 1
que Dieu a rappelée à Lui. dimanche , a 17 h , après unfl SQ|gj courte maladie ^id

H La Cbauj -de-Fonds, le li décembre 1925. SB
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi

16 courant , a 15 h. 23121
One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile morluaire . me de f ksi 20.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part fÊ

Christ est ma vie PMI. 1, Si . WJ
Monsieur Nicolas Hugli et ses . enfants : Mademoi-

selle Emma Hugli et son fiancé , Monsieur Emile Kurt;
Messieurs Paul , Charles et Fernand Hugli , a Bussy :

Kg Monsieur et Madame Auguste Beyner-Galame, leurs |9
enfants et petits-enfants , a Neucii&tel , Peseux , La. B
( "baux de-FomlS et en Argentine ; Madamet et Monsieur
Josuè Walton-B yner . a Cleveland ; Madame et Mon-
sieur Fritz Jost Beyner , leurs enfants et netiis-enfants , . I
a La tlhaux-iie-Fouds, Les Avants et Cleveland ; les 9

f M  i infan l s de feu Monsieur Paul Beyner. en Argentine ; 9
Madame Marie Vuille-Hugli.  ses enfants et petits-en-
lants , à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Fritz Hugli , leurs enfants et petits-enfants , a Bargen ; (99
Mademoiselle Mary Kurl , a Peseux, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs amis el connaissances,
de la perle Irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la H

gjjSj personne do leur bien-aimée épouse , mère, sœur , belle-
sceur. tante , pari nte et amie ,

I IéI tais fin 1
que Dieu a rappelée à Lui , iimanche soir , après quel-BB que» jours de BOiif l 'raiicis. 

J^Bussy sur-Vaiangin. le 15 décembre 1925.
H L'incinération aura lieu à NEUCHATEL, inerere"

dl 16 courant, à 18 heures. !3329ô
On ne suivra pas.

K' Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Etat ci¥il du 10 décemUie 1925
NAI88ANCE

Châtelain, Kaymond-Adolphe,
fils de Adolphe, horloger , et de
Marguerite-Lèa née Perrin, Ber-
nois.

MARIAGE CIVIL
Schilling. Gaston-lK)uis-Emile,

bibliothécaire. Schaffuousois , et
Bringold , Lydie-Amélia, Bernoise.

DÉCÈS
5890. Dûnnenberger née Hàsler-

Maria , épouBe de Frieiirich, 'l'hur
eovienne , née le 2 Avril 1806. —
5891. Bônzli née Braillard, Marie-
Elise, èDûuse en 2me noces de
Jean-Albert , Bernoise, née le 19
JuiUet 1863.

Etat [Him- iïÎHtalJie 1925
NAI83ANCES

Hauser, Jeannine-Elaine , fille
de Fernand , commerçant, et de
Elizabeth, née Baier, Neuchâ-
telolse.

Mathys, Fritz-André, fils de
Fritz-Auol phe. bûcheron , et de
Germaine-Nelly, née Junod ,
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Glsiger, Viktor , commerçant

Soleurois. et Ferrier. Ida-Helène
sans profession. Neuchateloise.

DÉOÉS
5892. Binetti. Valentin , époux

de Maria-Barbara née Hotz
Tessinois, né le 14 Janvier 1886
— 6893. Gorgerat . Edouard-Al -
phonse , époux de jf ulie-Lina né?
Gmanzer . Neuchâtelois, né le 21
Octobre 1855.

Incinération : Herlig née Cala-
me Rosset , Marie-Hélène , énonse
en âmes noces de Paul-Lèon-
Armand , Bernoise, née le 17
Février 1882.

Jeune Fille
est demandée
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser rue des Fleurs 18,
au rez-de-chanssée. 98169

Plaric iti'e
Commerçant,  bonne situa-

tion , physique et caractère agréa-
bles, nésir» fonder loyer heureux
avec DcmolNelle ou Dame.
ii-35 an»; conditions analogues .
Ecrire avec détails , photo indis-
pensable , à Case noslale 3615.
St-Fiai<çois , Lausanne.
¦IH 36:3.' L 2880 \

Pommes
A vendre 600 kilos pommes

reinettes, calville , niersteiner et
pommes n conserver, pour mars-
avril , à 40 cts. le kilo , gare
Porrentruy. — Errire a
MM. Monnin & Co, Porren
truy Références Hôiei Fieur-
de-Ly8, La Chaux-de-Fonds.

93181 

icsils§£§
A vendra génisses portan -

tes pour le mois de janvier ou
• fraîches , ou a échanger contre

cheval de 3 nu 4 ans. —
S'adie sf^r  à M. Christ Gonzeth ,
gonvlller. 23189

ItiWiÉ
Â vendre les outils de remon-

teur , meccanos , etc. Bas prix. —
S'adresser le soir de 7' /, à 9 h
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>.

2*1(17lis
à louer
Place Neuve 12

tout de suite ou pour époque à
convenir.

S'ailresser à M. JAQUET
n .'a ire , ou à M. G.-O. DU
BOIS, géranl, rue l^éopold llo-
nert :(h . 23179

Catalogues IDBIA Tn^e
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
• ' 1 us erand noin par l'Imprimerie
OOURVOI8IER. Plaoe Neuve

Bij ouieiiB BrtïïienB

De Pietro
Rue Léopold Robert 74

La disui-de-Fonds

Couverts de table, mé-
tal uni la douz. fr \1— ,
décoré fr. 18.—, I- cuil-
lères enfé uni tr. 6.—. 12
cuillères café , décoré fr.
10.SU, Couverts «cliris-
toflm . Couverts argent
8:lo;00O. couteaux inoxyiia -
bl«». liens de serviettes.
Nécessaires '•<¦ broder et
écrire , liluls à cigaret-
tes. Service a the ou café
4 pièces fr. 35.—. 28200_

INHUMATIONS
Mercredi 16 Décembre, a 13'A h

Mme Wermeilie-Farine, Jo-
séphine, 80 ans. rue du Com-
merce 91. Sans suite.

INCINÉRATION
Mercredi lo décembre, à 15 U.
Mme Maire Gourvoisier. Rose-

Alice, 49 ans, Rue de l'Est 20
Sans suite Dènnrt à 14 Vi 11.
_n______v_M_B______a

Locomotive
a vapeur , voie I. à vendre. Su-
perbe et instructif modèle. 75 cm.
long, 20 roues, dont 8 essieux-
moteur , poids 6 kilos. Cliauflage
tabulaire , grande force. Eta t de
neuf. 231 «B
ti'ad. an bnr. de l'«Impartlai»

j m J t  superûe chien
"ir f  Al de berger allemand ,
-t ..VjAaaa de race, 22 mois.

dressé, excellent gardien. 
^ 

è
vendre avantageusemen t — S'a-
ilresser rue de la Serre 98. au
ni 5" on . 88* 83

3 fauteuils, ri*;.
tapis ponr cuaisesr iopgues, a
vendre avanlageusenient. Se
recommande pour tons meubles
rembourrés et lileri s Travail
soigné. — William . .DIlKUT.
rue du Tcmnle-Allemaud
11| . 23170

i\ VCndrÇ long cananè .
remonte a neuf , 1 canapé parisien
en bon état (fr . 35 -), Occasions
neufs. Plusieurs divans moquel-
tes, 1 fauteuil Voltaire. 1 lil Louis
XV , matelas, crin noir et duvet
é'iredon. Bas prix . — S'adresser
chez M. Feiir , tap issier, rue du
Pui "» 9 Télénlin."* 22QI. 231 SX

ùOIfllU GllôI' C, place pour ser-
vir pendant le Nouvel-An. — S'a-
liresser rue des Fleurs 20. au
'•.no finn. . 98-> ll

LlU gculclU , 8 piètses et cuisine ,
est demandé , si po'ssihle dans le
centre et nour le courant de j an^
vier. — Ecrire sous chiffres A.
S. -3191. au bureau de I 'I M -
MAHT1AI ,  1 8 I W 1

f h o m h n û  A louer beite ciiani-
UllalllUI C. bre meub lée . 2 fenê-
tres, chauffi ge et éleclrioté. a da-
me ou demoiselle,, dans maison
d'ord re. 35 lr. — S'adresser rue
du Progrès 22, au 2me éiage.

98I9K
l' h n n i hPIl a lUP ier , a u SUlell , en
UllalllUi e face de la Poste, a
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62
au -'IPP éiaoe 'p rlffilm. '.'3'9''

A nap / U 'a  «t 'occïMon neapi oer-
Ï C l l U I C  crt au . émaillé blanc ,

complet , long 154 cm- ,' belle ba
lanç iire pour enfants , garni ture
nour arbre de Noël, bon violon
'II. neuf , avec archet (fr. 25. — )
S'ailresser rue du Commerce 97.
au Sme étage , a gauche. 23187

OITTO très peu usagés, sont à01x10 vendre. — S'adresser rue
tu Progrès 5, au 3me étage, a
•snclie. 28246
R l l I n P f i  Uti famille, en non elat .OUiaiU a ventre. 281^8
6'adt. BB bnr de l'iImpartial.

Accordéon ^T^Zlugeons de poussette. Bas priBr -
S'ad resser, après 6 heures duj oir,
chez PM. Maurer, rue de l '&àns-
iri e 23. ~ I 14I

PCRDII
Mercredi soir , depuis la rue du
Progrés à la rue Numa-Droz, une
petite 23054

Fourrure StuÉ
La rapporter, contre récompense ,
an Magasin, rue Numa-D'oz 47

Elle est au Ciel et dans nos cœurs .

t
Madame et Monsieur Jules

Ohalon-Wermeille et leurs en-
tants , a La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Ernest Wermeille et
ses enfants, au Bémont,

M a n a m a  et Monsieur Albert
Cattin-Wermeille et leurs enfanta,
aux Cerlatez ,

Monsieur et Madame Jules
Wermeille-Beuret , en France,

Madame et Monsieur Henri
Raïiet-Wermeille et leur petit
Georgi, à La Chaux-de-Fonds .

Mui ih ieur  et Madame Paul
Aubry et leurs enfants , a Boujean ,
ainsi que les familles parentes el
alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis el
connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

MADAME

JipUlElUE
née FARINE

leur bien chère et regrettée mère,
belle-mère , grand'mère, belle-
sœur, tante , cousine et' parente ,
que Dieu a reprise a Lui lundi ,
a 8'/i heures du malin , à l'âge de
80 ans, après une courte maladie ,
munie  des Saints-bacrements de
l'Eg lise. 23185

La Chaux-de-Fonda ,
le 15 Décembre 1925.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Mercredi Hî courant ,
a 137» heures.

Domicile mortuaire, rne du
Commercé »1.

One urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part. 



J?EVUE PU JOUR
Uo nouvel écbec «le f ^ \.  L-oucbeur

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
On aff irmait samedi que M. Loucheur avait

réussi â rep rendre du po il de la bête, c'est-à-dire
à recruter Quelques p artisans. La vérité est
mie l'opp osition n'a p as désarmé et que si elle
ne pr écip ite p as  les choses, c'est dans la seule
crainte de voir M. Briand ébranlé pa r la chute
de son argentier. La Commission des f inances
ment, en ef f e t , par 15 voix contre 6. de renvoyer
au gouvernement pour être corrigés ou suppri-
més, tous les p roj ets f iscaux. De ce f a i t, même¦si le dép uté du Nord conservait quelques illu-
sions. > il ne saurait p l u s  avoir de doutes. La
commission lui demande de s'en aller avant le
y ote de la Chambre. Elle use dans ce but des
¦précautions qu'on prend lorsqu'on veut enlever
la maîtresse poutre d'un édif ice sans que l 'édi-
f ice s'écroule . En dernière heure, on app renait
'hier que M. Loucheur avait eu, dans la soirée
f ie lundi, un entretien avec MM.  Briand et Pain-
levé, entretien qui a duré pl us d'une heure. A la
sortie, les ministres ont déclaré à la presse que
le gouvernement allait pr endre, en ce qui con-
cerne l'échec des projets Loucheur, une décision
déf initive. M. Loucheur n'a p lus qu'à f ermer son
maroquin.

Un roir-istère Kocb et? Allerpaçoc

Le président Hinderiburg voit s'éloigner de
lui la coup e amère. Du moins ne sera-t-il p as
obligé d'envisager la dictature. L'Agence Wolf f
annonce, en ef f e t ,  que M. Koch, démocrate, a
accep té le mandat de f ormer le nouveau Cabinet.
'Les entretiens du f utur chancelier ont commencé
immédiatement en vue de mettre sur p ied une
'grande coalition du centre et de la gauche. M.
'Koch réihsira-t-il où M. Luther a échoué ? On
ne saurait l'aff irmer. Toutef ois, l'accueil f avora-
ble f ai t  par les socialistes à ce nouvel astre du
'parlem entarisme germanique laisse supposer que
ses rhnnces sont p lus grandes que celles de son
prédécesseur. Les délégués du centre ont pro -
mis leur appui et les délégués da p arti p op ulaire
se sont bornés à f aire certaines réserves. Tout
'dép endra en Un de comp te du p rogramme de
travail que M . Koch p résentera mardi matin,
aux chef s de p arf is, f l  est souhaiter p our l 'Alle-
magne et p our l 'Europ e que M. Koch réussisse
'dans sa tentative.

La .guerre «ie Cb-oe

Si Von osait, on risquerait cette f ig ure : « La
guerre de Chine est un p ot d'encre... de Chine. »
'En ef f e t , rien n'est moins clair que le développ e-
ment des op érations militaires au Céleste-Em-
pire. Tantôt un général passe dans le camp de
\Clumg-Tso-Lin, tantôt un général f ile avec ar-
mes et bagages dans celui cCOu-Pei-Fou. Cette
navette de samouraïs aux noms bariolés de Chi,
de Kung, de Pou et de Fou décourage même les
plus f orts stratèges. Disons cep endant que, siti-
yan t le communiqué de l'agence, Chang-Tso-Lin
j urait inf ligé un grave échec au général chré-
tien Feng-You-Hsiang, grâce à la déf ection d'un
de ses alliés. De source j ap onaise, on aff irme
que Ou-Pei-Fou marcherait sur Shanghaï. Après
cela, allez dire aux lecteurs que la Chine est un

• pay s charmant... P. B.

«â l'Extérieur
Choses de Syrie

La tête &f e M. de Jouvenel
mise à prix

. PARIS, 15. — Le « Petit Parisien » reproduit
un message Reuter de Beirouth siivant lequel
Hassan Kahra t. le chef des bandits opérant dans
le quartier chadour de Damas, aurait envoyé au
journal local une lettre dans laquelle il déclare
qu'il a désigné qua ran te da ses hommes auxquels
il a donné mission de lui apporter la tête de M.
de Jouvenel, et il aj oute : C'est là notre réponse
ati discours du haut commissaire.

Les soumissions commencent
On mande de Damas, à l'Agence Reuter : La

tribu des Maoulis a fait, à Alep. sa soumission
aux autorités françaises Les conditions imposées
par les Français étaient une amende de 600,000
francs, la livraison de 1500 fusils de guerre, la
restitution des équipements et autres obj ets volés
aux troupes et à la gendarmerie Cette tribu est
forte de 1200 à 1500 combattant. Elle avait essayé
antérieurement d'établir un accord général entre
toutes les fractions de la population dans le but
de provoquer en Syrie un soulèvement générai.

Les projets Loucheur...
sont renvoyés au Gouvernement

PARIS, 15. — La commission des f inances,
après une discussion qui a duré de 15 heures et
demie à 19 heures, a adop té p ar 13 voix contre 6
et de nombreuses abstentions une motion Renau-
del demandant le renvoi au gouvernement de
deux projet s f inanciers relatifs l'un aux nouveaux
imp ôts et Vautre à la création d'une caisse suisse
d'amortissement.
Les démîtes oui ont voté le renvoi attendaient

la démission du rrinlstre des finances
Les j ournaux signalent l'importance du vote

intervenu hier au sein de la commission des fi-
nances.

Le « Petit Parisien » assure que les treize dé-
putés qui ont adopté la motion Renaudel atten-
daient de leur vote la démission de M. Loucheur.
D'autre part au cours de la conférence qui a eu
lieu dans la soirée entre MM. Briand. Loucheur
et Painlevé. le mot de démission n'n été prononcé
à aucun moment. D'après les renseignements
donnés à ce j ournal par des personnalités par-
ticulièrement qualifiées, M. Loucheur est prêt à.

m 
¦

n. Loucheur ébraull
La crise allemande serait résolue

En Suisse : Le débat au Grand Conseil de Genève

envisager avec la commission toutes les modifi-
cations susceptibles d'améliorer les proj ets mais
aucunement à substituer un autre plan à celui que
lesdits projets contiennent

C'est en tout cas un vote de défiance
L'« Echo de Paris » présente comme suit la

position prise par les commissaires des divers
partis. La. vote de la commission est un vote de
défiance certain. L'opposition s'est abstenue, ne
voulant pas mêler ses votes à ceux des socialis.
tes. Les radicaux-socialistes ont déclaré ne pas
vouloir voter en faveur des proj ets gouvernemen-
taux et ont voulu simplement dire qu'ils ne dé-
siraient pas renverser M. Briand.

L'entretien de MM. Loucheur et Briand a été
très amical, ma'is assez animé.

La Chambre se prononcera-t-elle ?
Le « Journal » relève le caractère particulier

du vote émis .par la commission dont l'attaque
a été brusquée et qui a mis les ministres en mi-
norité sans même les avoir convoqués. M. Lou-
cheur a déclaré h:er soir qu"l lui semblait que
c'était la Chambre qui devait se prononcer sur
les projets.

Touj ours d'aires le « Journal », la question
s'est posée au cours de l'entretien Briand-Lou-
cheur de savoir si ce dernier serait autorisé à
mettre la Chambre en mesure de signifer sa
volonté .pat un vote formel ou si pour dégager
le ministère entier de cette délicate affaire, il
céderait la place à un nouveau ministre des fi-
nances. C'est la question qui se posera de nou-
veau ce mat:n en conseil de Cabinet

3Efr- Tragique sentinelle — 18 soldats morts
de froîd

PARIS, 15. — Sp.) — On mande de Bucarest
que 18 soldats roumains qui montaient la garde
près de Kaerbolange ont été retrouvés morts
de froid.
Une trouvaille — On découvre sur la voie les

documents compromettants dont s'était dé-
barrassée Marthe Moreuil

PARIS, 15. — On mande d'Avignon à l'« Echo
de Paris » qu 'un cultivateur de Bedarrides dans
le Vaucluse, a découvert, à proximité d'un rem-
blai de chemin de fer de nombreux documents
relatifs à l'aviation f rançaise. Cette trouvaille se
rattacherait à l'affaire d'espionnage qui a provo-
qué l'arrestation de Marthe Moreuil et de trois
suj ets anglais. Ces documents pésenteraient un
très grand intérêt. Ils étaient enfermés dans une
enveloppe portant un timbre anglais.
Amour ! amour ! — Ne pouvant le séduire, trois

j eunes Américaines le blessent grièvement
LONDRES, 15. — (Sp.). — Le «Daily Ex-

press» reçoit un télégramme de New-York dans
lequel on annonce de Maryland qu'un homme,
don t on ignore le nom, a été admis à l'hôpital de
Hurlock dans un état critique. Il .porte de nom-
breuses et profondes blessures, qu: lui auraient
été infligées dans un bois près de Hurlock par
trois j eunes femmes. La victime de cette agres-
sion a déclaré qu'elle se rendait à pied de Hur-
lock à Federalburg, lorsqu 'une automobile s'ar-
rêta .près de lui. Trois j eunes filles qui s'y trou-
vaient lui offri rent de l'amener j usqu'à Federal -
burg. Le piéton accepta avec plaisir- A peu de
distance de là , la jeun e femme qui était au vo-
lant arrêta la voiture et fit à l'homme des avan-
ces sur le sens desquel'es il n'y avait pas le
moindre doute à conserver. Ses deux compagnes
se montrèrent aussi entreprenantes. Mais l'hom-
me fit preuve d'une telle fro:deur que les jeunes
femmes, furieuses, le je tèrent sur la route, et
tandis que deux d'entre elles le maintenaient
solidement, la troisième le larda de coups d'épin-
gle à chapeau. Elles l'abandonnèrent ensuite à
l'endroit où il fut trouvé quelaues heures plus
tard. Il sera difficile d''dentifier les tro's assail-
lantes, d'après le signalement donné .par la vic-
time. Tout ce oue l'homme a pu dire, c'est qu 'el-
les étaient "brunes et paraissaient âgées de dix-
huit ans.

En j ouant du piano, Paderewski se blesse
un doigt

NEW-YORK, 15. — (Sp.) — Les journaux
américains rapportent qu'en j ouant récemmenl
à Carnegie Hall , à New-York, an cours d'un
récital , Paderewski, le célèbre pianiste, s'abîma
un doigt. H frappa si violemment, à un moment
donné, les touches du piano qu 'il s'arrach a pres-
que un ongle de la main droite et que la chair
de l'extrémité du doigt fut abîmée. La douleur
fut extrêmement vive, mais surmontant sa souf-
france, le génial compositeur confina de j ouer.
Il ne consentit à se faire panser que lorsque
l'aud'tion fut terminée.

Le «t World » rappelle à cette occasion que
chacun des doigts de Paderewski était , avant
la guerre, assuré pour une somme de 5000 dol-
lars. Depuis la guerre, l'assurance aurait été
encore augmentée,

Morte de faim sur son trésor !
MILAN. 15. — On mande de Modène qu'une

mendiante de 92 ans a été trouvée morte d'é-
puisement dans son taudis. Une perquisition
opérée par la police a amené la découverte de
plusieurs milliers de lires.
Un moteur gelé fait explosion — 12 personnes

sont grièvement blessées
DARMSTADT, 15. — Un grave accident

d'automobile s'est produit dans les environs de
Bensheim. Le propriétair e d'une voiture cher-
chait à remettre en état le moteur qui était gelé
lorsque tout à coup il prit feu et fit explosion.
Une fouie de curieux qui se trouvaient près de la
machine au moment de l'accident ont été bles-
sés, dont 12 grièvement qui furent transportés à
l'hôpital. 

Le Conseil de la S. d. N. penche pour 1 attribu-
tion de Mossoul au Royaume d'Irak

GENEVE, 15. — On continue à observer une
très grande réserve sur la discussion au sein du
conseil. II semble cependant que la décision du
Conseil s'oriente décidément vers une sentence
arbitrale qui conserverait le vilayet de Mossoul
au royaume de l'Irak et lui accorderait la fron-
tière stratégique qu'il demande, à condition
que la Grande-Bretagne prolonge pendant 25
ans le mandat qu'elle possède sur l'Irak.

Une fois cette décision de principe rendue
par le Conseil, la Grande-Bretagne serait .prête
à négocier directement avec la Turquie sur cer-
tains points de détails qui porteraient entre au-
tres sur les rectifications de frontères et sur des
avantages économiques-

On déclare du côté turc que l'attitude de la
délégation turque ne s'est pas modifiée depuis
le 8 décembre, mais qu 'elle attend touj ours des
propositions en vue d'un arrangement

Mossoul et la S. d. N.

La Chaux- de -Fonds
Le prix de la bière. — Il n'y aura probablement

pas de renchérisement dans la vente au
détail.

Nous apprenons que le département fédéral
des finances va poursuivre ses pourparlers avec
les brasseurs au suj et de l'imposition de la bière
On croit, au Palais fédra l, que l'on arrivera â
un arrangement satisfaisant. Afin d'éviter une
augmentation des prix de déta 'i on se eonten-
tera d'un taux d'impôt relativement minime.
Les « Hommes » à Bel-Air.

La gymnastique d'hommes fêtait dimanche, à
Bel-Air , son arbre de Noël. Manifestation réus-
sie s'il en fut , puisque de nombreuses personnes
durent s'en retourner faute de place. Le pro-
gramme très varié fut exécuté à merveille et les
assistants ne retinrent pas lettrs rires pendant
la pantomine du « coiffeur ». Le soir, la danse
termina cette journée mémorable.
Nécrologie.

On annuonce le décès à Lausanne de Mlle
Laure Gabus, ancienne maîtresse d'anglais à
l'Ecole industrielle de La Chaux-de-Fonds. Mlle
Gabus meurt dans un âge fort avancé, près de
80 ans. Elle avait ense'gné au Gymnase de 1883
à 1901. Elle avait laissé à La Ohaux-de-Fonds
les meilleurs souvenirs.
Conférences publiques.

La série des conférences est close pour de
cembre ; elle recommencera en janvier pro
chain.

, Imprimerie CQURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

le as décembre à IO Heures

Les chi tires entre parenthèses indtaitent les changes
de la veille.

Demande OfTre
Paris 18.50 (18.60) 18.90 (19.—)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 123.65 (123.65)

Hea 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.13) 25.17 (25.18)
Rome . . . .  20.80 (20.75) 21.05 (21.05)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.— (208.—) 208.60 (208.60)
Vienne . . . . 72.80 (72.85) 73.35 (73.35)

(le million rie ("ouronnes

New-York f câWe tU7 ^^ 'U0 P-20)lW TOrK t chèque -'•'.16 (3.16) 5.20 (S.fO)
.Madrid. . , 73.25 (73.20) 73.80 .73.80)
Christiania . . 105.50 (105.40) 105.80 (105.70)
Stockholm . . 138.80 fi38.80) 139.10 (139.10)

I A\ coîe fin ctmnge

Dénuée de tout fondement ?
INTERLAKEN, 15. — La nouvelle parue dans

plusieurs journaux suivant laquelle quatre ar-
restations auraient été opérées ces j ours der-
niers dont l'une aurait été maintenue, à la suite
du meurtre d'Iseltwald, est dénuée de tout fon-
dement.

Em Siai ŝe

M. OItramare explique son ukase
GENEVE, 15. — Dans sa séance de lundi ma-

tin, le Grand Conseil de Genève, a adopté en
3me lecture le budget peur 1926. L'Union de Dé-
fense économique s'est abstenue parce que les
dépenses prévues pour 1926 n'étarient que de
57,000 francs inférieures à celles de 1925. Le chef
du gouvernement avait cependant déclaré qu'il
aurait été facile au Conseil d'Etat de présenter
un budget plus favorable en tenant compte de
l'économie de un million réalisée par les divers
départements et du rendement meilleur des im-
pôts. Au chapitre de l'Instruction publique, un
des chefs socialistes, faisant allusion à la mani-
festation des collégiens de samedi après-midi,
devant l'Hôtel de Ville, s'est plaint qu 'on se soit
servi des élèves des collèges pour une manifes-
tation politique. Le chef socialiste du Dép arte-
ment intéressé a saisi l'occasion p our exp liquer
l'esprit de la circulaire adressée aux directeurs
d'écoles au suj et de l 'Escalade, il a lu les lettres
adressées U y a un an déj à au Corp s enseignan t
et tes discours prononcé s lors des p romotions
montrant qu'il n'était pas opposé aux chants pa -
triotiques et aux récits historiques à condition
toutef ois que les f aits guerriers n'occup ent qu'u-
ne p lace restreinte et que toiÉ soif mis en oeuvre
p our développer Tesprit pacif ique chez Ventant.
TSP^Le Conseil d'Etat poursuivra son enquête

dans l'affaire Vettlner

K Au chapitre du département de j ustice .et p o-
lice il a été déclaré que la commission du con-
seil d'Etat dans l'af f a i r e  Vettlner p oursuivrait
son enquête.

Incident liquidé... mais non sans peine
Le Grand Conseil a liqiudé, non sans quelque

bruit , l'incident violent de samedi entre les socia-
listes et le chef du département des finances,
incident qui avait nécessité la clôture de la séan-
ce. Le bureau , par la voie de son vice-président ,
déclarait qu 'il regrettait unanimement les paroles
vives échangées de part et d'autre et considérait
l'incident comme clos, mais le chef socialiste Ni-
cole n'a pas accepté ce mode de faire et a re-
proché au conseiller d'Etat Pictet ses paroles
sévères à son endroit. M. Pictet. d'une voix vi-
brante, a demandé au Grand Conseil d'établir un
parallèle entre les paroles vives, mais j ustes qu 'il
avait prononcées et l'iajura qui lui avait été fai-

te, le 5 décembre, par M. Nicole qui avait accusé
le chef du département des finances de protéger
les gros contribuables. A ces paroles, les socia-
listes se sont de nouveau avancés menaçants vers
M. Pictet, cependant que M. Nicole frappait sur
son pupitre. Par son attitude énergique, le vice-
président du Grand Conseil. M. Paul Lachenal,
radical, a mis un point final à ce débat.

Les obsèques de M. Vettlner
Les obsèques du chef de la sûreté Antoine

Vettiner ont eu lieu lundi à 14 heures, en pré-
sence d'une foule énorme. Le département de
justice et poiice et la direction de police n'a-
vaient envoyé aucun représentant, ceci à la de-
mande même de la famille. Parmi les magis-
trats de l'ordre judiciaire on remarquait MM.
Jaquillard, chef de la police de Lausanne. Lu-
thy, commandant adjoint de la police de Bàle,
L'echti, lieutenant de police de La Chaux-de-
Fonds, Cottoni, commissaire spécial de police
à Annemasse.

Le corbillard automobile était surchargé de
couronnes, parmi lesquelles figuraient celles de
la Société suisse des chefs de pol'ce. Les scel-
lés ont été apposés lundi matin sur les portes
du bureau du chef de lu Sûreté.

De faux billets de 20 lires
BALE, 15. — (Resp). — Lundi matin, un jeune

homme de nationalité italienne, très élégant, se
présenta dans un magasin de bijouterie de la vil-
le de Bâle, pour y faire des achats. Après avoir
examiné plusieurs bijoux , il fit achat d'une ba-
gue avec brillant d'une valeur de Fr. 180.—.
Comme il ne possédait pas d'argent suisse, il
paya avec des billets italiens de 20 lires. Lors-
que le bij outier présenta ces billets dans une ban-
que, il eut la surprise d'apprendre qu 'ils étaient
faux. La police a ouvert une enquête.

Un chauffard
BALE, 15. — Lundi matin, un j eune cycliste

a été renversé près de la gare centrale de Bâle,
par une automobile qui disparut dans la direc-
tion de Binningen. Le jeune homme, relevé par
des policiers a été transporté à l'hôpital des bour-
geois dans un état désespéré.
Le classique et tragique accident de la trans-

mission
BALE, 15. — (Resp.). — Dans la fabrique chi-

mique de Schweizerhalle l'ouvrier Willy Laux,
père de c'nq enfants en bas âge, a été traîné .par
une courroie de transmission et si gravement
blessé qu''! a été transporté à l'hôpital de Bâle
où les médecins n'osent pas encore se pronon-
cer.

La saison s'annonce bonne dans les Grisons
COIRE, 15. — (Resp.). — On enregistre déj à

une forte affluence d'étrangers au canton des
Grisons. Ainsi , on comptait le 13 décembre, à
Arosa, 1.576 hôtes, à Davosfi 4532, ce qui re-
présente , comparé à l'année dernière, une légè-
re augmentation.

Ru Grand Conseil genevois


