
les httltettons un Conseil _cs Etais
A propos du budget militaire

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Nos lecteurs ont appris p ar  le comp te-rendu

des Chambres qu'une oppo sition catégorique
s'était manif estée au Conseil des Etats contre U
budget militaire. D'ordinaire, les off ensives de
l'extrême gauche¦ contre les prop ositions du
chef du Département militaire p artent du Con-
seil national. Cette f ois-ci. p ar un concours de
circonstances sur lesquelles il est nécessaire
d'insister, c'est au Conseil des Etats même que
sont nées les critiques à l'adresse du p ro-
gramme de nos armements. Comment s'est-il
f ait  que. reniant la tradition de débats académi-
ques et de contrôle « pro forma », nos p ères
conscrits aient ref usé de donner sans autre leur
approbation? A la vérité, ce revirement est d'au-
tant plu s signif icatif que, venant après une
réélection du Conseil national et une consulta-
tion p op ulaire comme celle des assurances, il c
tous les caractères d'une conversion de p rincip es
basée sur une reprise de contact avec le p eup le.

Les uns ont attribué cette manif estation (l'op -
p osition au désir que ressentent les masses cam-
p agnardes de voir la réf orme sociale p ay ée au
moy en d'une réduction des charges militaires
p lutôt qu'au moy en d'une imp osition de
l'alcool. D'autres ont souligné l'antithèse exis-
tant entre la conclusion des accords de Locarno
et le sp ectacle d'une Hetvétie ref usant s'enga-
ger dans les voies p acif iques du désarmement.
Il y a certainement de tout cela dans les mobiles
qui ont p oussé les membres de l'extrême droite
catholique à s'allier aux membres de la démo-
cratie d'extrême gauche p our p rop oser de ren-
voy er le budget militaire « augmenté » au Con-
seil f édéral.

l£s lecteurs de . « Imp artial » savent , en ef f e t ,
que le nouveau budget militaire p our 1926 se
chiff re p ar 87,7 millions, soit 2,8 millions de
p lus que l'année dernière, maj oration qui. com-
me le f ait observer M. R. Bovet-Grisel, s'élève
en réalité à 3,4 millions si l'on tient comp te des
p roj ets nouveaux sur la solde et les chaussures,
qui rep résentent ensemble 600,000 f rancs.

La j ustif ication du Dép artement militaire tient
tout entière dans Vapp lication intégrale du nou-
vel arrêté d'organisation de la troup e. On sait,
en ef f e t , qu'au cours de la précédente session, M.
Scheurer avait p rocédé à une réorganisation de
la loi existante en élaborant un nouveau règle-
ment qin comble les vides existant dans les rangs
des off iciers instructeurs, p ousse les p rogrès
techniques aussi loin que p ossible et intensif ie
l'instruction normale des troup es. C'est en se ré-
clamant de l'app lication de ce p roj et voté p ar les
Chambres, que le chef du Dép artement militaire
pr op osa p our 1926 au Conseil f édéral un budget
de 100 millions. Il f u t  aussitôt amp uté de 12 mil-
lions p ar le Conseil f édérât. Mais au Conseil
des Etats, M- Scheurer aj outa à son argumenta-
tion un rapp el assez vert aux responsabilités. *Au
j our du danger, déclara-t-il, ce n'est p as vous.
Messieurs, qui aurez la resp onsabilité de déf en-
dre le p ay s ! » Et M. Scheurer insinua — tout
en aff irmant que s'il p arlait à un nombre res-
treint de dép utés et à huis clos, il po urrait f ournir
la p reuve que la situation p olitique en Europ e
n'est p as  aussi rassurante qu'on le croit généra-
lement. — M. Scheurer insinua qu'il donnerait sa
démission si le budget de déf ense nationale n'é-
tait p as adop té tel quel.

Les arguments de Vopp osition sont connus.
Les orateurs catholiques, dont l'attitude p a-

raît traduire une assez nette évolution des es-
p rits en Suisse allemande, s'opp osèrent à toute
augmentation du budget de déf ense nationale,
en f aisant valoir qu'en p ortant à 86 millions le
chif f re  de nos dépenses militaires, on se mettrait
d'avance sur le dos une initiative antimilita-
riste, assurée du succès le p lus éclatant. Ils f i-
rent valoir également que la Suisse ne saurait
prétendre se poser sur le même p ied que les
p uissances étrangères, au p oint de vue de ses
armements. Nos ressources f inancières incomp a-
rablement plus rédintes ne sauraient y suff ire.
« Le bon esprit et le p atriotisme de la troup e,
déclara M. Andermatt. rapp orteur de la droite,
imp ortent davantage que quelques canons de
p lus ou de moins. D 'autre p art — a/outa-t-il —les Chambres doivent démontrer p ar des actes
qu elles croient aux bienf aits de la Société des
Nations. Sinon, elles p erdront la conf iance du
p eup le. » D'autres orateurs, que M. Scheurer
comp te d'ordinaire au nombre de ses f idèles, ap -
p uy èrent M. Andermatt , en aff irmant que,
tout en restant de f ermes p artisans de Varmée,
ils reconnaissent la nécessité de tenir comp te
de l'op inion p ublique qui. en présence de la si-
tuation économique du p ay s et de l'état d'esp rit
europ éen, réclame une réduction eff ective des
charges de la déf ense nationale. La maj orité des
démîtes, enf in, désireuse de ne céder ni aux illu-
sions ni au vertige des armements, ne consentit
à donner décharge à M. Scheurer qu'ap rès avoir
soutenu, à titre éventuel, la motion d'ordre An-
dermatt, qui réclame du Conseil f édéral de sé-
rieuses économies dans le domaine des cours
d'exercices de Landwehr et de la nouvelle lot
d'organisation militaire

Armons-nous ! Armons-nousl

Il est certain que la motion adop tée an Con-
seil des Etats p ar une f orte minorité, non pas
antimilitariste, mais p artisane raisonnable d'une
réduction du budget miitaire, aura sur le débat
au Conseil national une grosse inf luence. Il se
p eut que le group e catholique-conservateur, f lan -
qué des socialistes, des communistes et d'un cer-
tain nombre de radicaux, repousse les p rop o-
sitions de M. Scheurer. ce qui mettrait en mino-
rité le Conseil f édéral et le chef du Dép artement
militaire. Chose assurément nouvelle ! Mais il
p arait imp ossible que le Conseil f édéral n'en-
tende pas cet avertissement. Il est imp ossible
qu'il p uisse encore f eindre de croire que tous les
citoyens suisses aspirent à app orter leurs der-
nières ressources sur l'autel de la p atrie p our
f ondre des canons ou p our p ay er des cours de
Landwehr. D'autre p art, il f audra bien que de
gré ou de f orce les adversaires de la Société
des Nations et nos p angermanistes imp énitents
se rendent comp te qu'ils n'ont p lus le vent en
p oup e et qu'aussi bien en Suisse allemande
qu'en Suisse romande le p eup le se soucie da-
vantage du rétablissement économique du p ay s
que de j ouer aux grands guerriers.

L'essentiel est que notre armée — que nous ne
songeons p as à supp rimer en f ace des diff icultés
actuelles, — l'essentiel est que notre armée con-
serve son caractère démocratique et la solide
p rép aration individuelle des soldats de milice. Et
sur cette base-là. il est certain qiton p eut  encore
réaliser auj ourd 'hui quelques dizaines de mil-
lions d'économies sans compromettre la déf ense
nationale-

Paul BOURQUIN.

L'hiver, les sports et (es plaisirs. — La neige, les jafons
d'antan et les torches. — Armoiries de villages.

(Correspondance particulière de l'c Impartial »)

SaigneJégier. le 15 décembre 1925.
L'hiver avec ses frimas et 9es amas de neige

ne fausse pas compagnie aux montagnards !...
heureusement _s ne sont pas les seuls a en être
gratifiés, mais quoi qu 'il en soit, cette période de
l'année que les frileux appellent la plus détesta-
ble des saisons offre cependant avec ses incon-
vénients aussi bien des agréments.

Tous les goûts sont dans la nature L.
Pour quiconque est amateur de sports il pro-

cure de belles parties de ski, de luge, de traî-
neau, à d'autres il donne de longues et bonnes
soirées pour travailler à la lumière des Quin-
ïuets... électriques. Le Quinquet ne se serait pas
douté du progrès qui allait compléter son in-
vention ?... dans les sociétés c'est la période
de la grande activité, le zèle est complet, les
efforts multipliés. Au but art'stique s'ajout e l'in-
térêt financier , car il faut alimenter la caisse 1...
et certes une société dépourvue de ressources
de oe genre manque de l'élément indispensable
à sa prospérité. Le public apporte donc, en as-
sistant aux d'vers concerts organisés — pour
lesquels une rivalité de bon goût et de taleni
sont dépensés — cet appoint nécessaire à la vie
matérielle de nos sociétés villageoises en même
temps qu'un encouragement à leur ardeur à
cultiver les arts. Ce beau délassement trouve

ftite époque son, temps le plus favorable. Le
chetrcheuT de son côté use utilement les lon-
gues soirées... et le jasseur... donc, :J glisse dans
ses mains fuselées... les cartes qu 'idéalisent sa
distraction favorite et y trouve largement son
compte. Chacun a sa part !... elle est. moins
belle et moins intéressante, cette part , pour ce-
lui qui dans la mansarde a froid... faute de com-
bust 'ble... On se serre la ceinture... privé des
ressources indispensables pour acheter la nour-
riture; le plus terrible est d'être privé de l'un et
de l'autre... on a froid en dehors et en dedans.
A cette dernièr e nomenclature n 'oublions pas
d'aj outer les petits oiseaux allant crier famine
sous les fenêti es, on ne saurait les oublier !...

* * *
En voyant pluscurs jours de suite, le triangle

attelé de six vigoureux chevaux circuler pour
ouvrir les chemins, je songeais aux difficultés
de nos devanciers quand les hivers abondant
en ne :ge rendaient les moyens de communica-
tion difficiles. S'ils ne connaissaient pas nos pro-
cédés actuels ils avaient déj à il y a plus de deux
siècles « les étsohellattes » (échellettes) la ra-
quette d'auj ourd'hui , mais d'une construction
très rudimentaire qui leur permettait de se dé-
placer sans difficulté d'une ferme à une autre....
Il éta :t d'autres précautions pour les relations
de village à village. Vers la fin de l'automne,
quand apparaissaient les premiers flocons de
neige, avant-coureurs de l'hiver, le cantonnier
communal ou « les correvoyous » (les gens de
corvée) se hâtaient de planter, au bord de la
route, des perches de 2 à 3 mètres de hauteur.
Vers l'extrémité supérieure étaient fixées trans-
versalement des branches de « daie » (dare
branchette s de sapin) où dans certaines loca-
lités on se bornait à noircir au feu la partie su-
périeure de ces perches... Je voyageur bémssall
ces j alons quand en janvier , la route avait dis-
paru sous une couche de neige dépassant par-
fois un mètre d'épaisseur, ou lorsque les tour-
billon s et les bourrasques rendaient impossible
toute trace de chemin. Cette pratique subsiste
encore dans quelques régions. Et dans la null
noire pour s'éclairer sur leur route. les gens
des hameaux se munissaient dé torches; ils em-
ployaient communément dans ce but des bran-
ches de sapin (un rondin). On les fendait en
quatre ou en hut, en laissant les tronçons ad-
hérents à la base. On coulait dans les incisions
de h poix fondue , puis on rapprochait les quatre
ou huit parties à l'aide de liens d'étoupe. Ces
torches qui produisa ient une grande flamme et
beaucoup de fumée, guidaient sûrement dans la
nuit. Plus tard , si l'on était appelé à sortir le
soir, on se munissait d'une lanterne pour circu-
ler. On ne connaissait pas encore l'antique ré-
verbère » ni l'étincelante lampe électrique qui
a pris place maintenant non seulement dans
tous nos villages, mais encore dans les hameaux
les plus reculés de la montagne.

Amsi J« veut le progrès !

«Aussitôt maint esprit fécond en rêveries,
c inventa le blason avec les armoiries.

Boileau.
Pour qui, comme moi, est né avec les armoi*

ries des gueux, il pourrait paraître prétentieux
de s'engager dans la science héraldique, science
ardue pour un profane; mais sans nous aven-
turer nous ne résistons pas à la tentation de
parler d'armoiries. Nos communes, à l'instar de
presque toutes celles de la Suisse, ont été do-
tées d'armoiries et dernièrement j'avais sous les
yeux quelques-unes de ces trouvailles dont il
parait difficile de partager la vérité historique.
Je prends au hasard.

Pour les Pommerais, on brasonne., d'azur avec
un pommier au naturel accosté de deux monta*
gnes de sinople.

Situé sur le versant de la colline qui descend
vers le Doubs, le village des Pommerats est
plus favorisé que les autres de la montagne.
Abrité contre les rigueurs des vents du nord, re-
cevant les rayons bienfaisants du soleil, il voit
ses arbres porter des fruits savoureux, de là le
nom de « Pommerats » donné à ce village dès le
XlVme siècle et de là aussi une anmotrie par-
lante. Or les terres et les bois des Pommerats
furent possédés en fief de l'église de Bâle jus-
qu 'en 1474 par les Sires de Montj oie, qui avaient
une maison de chasse ou un château sur le ro-
cher de Cugny qui s'avance en promontoirei
vers la vallée du Doubs immédiatement au-des-
sous du village des Pommerats. Il aprmaît don a
historiquement parlant que l'armoirie adéquate-
aux Pommerats doit être celle des Sires de;
Montj oie qui blasonnaient de gueule à la Clef
d'argent et qui furent les seigneurs de l'endroit;
La légende conserve du reste, leur souveni .
dans la région. Notre controverse basée sur des-
faits se soutient encore d'une autre façon. Il y.
a un certain nombre d'années, nous vîmes dans
un cortège les armoiries des villages de la Mon-
tagne, celle du village des Pommerats figurait,
sur fond de gueule à la clef d'argent et à notre!
question, un habitant du village nous répondit:!
«l'armoirie porte la clef de St-Pierre», la paroisu
se est en effet dédiée au St-Apôtre et le fête an-1
nueïlement. On le voi t par ce petit détail , notre
nanière de voir est confirmée par l'opinion pu-
blique de l'endroit.

Muriaux est gratifié d'une armoiri e plus spé-
ciale : sur un fond d'argent, une maison avec
toit rouge, accostée d'un sapin au naturel et un
escalier à trois marches pour atteindre la porte
d'entrée de la maison. Le village de Muriaux re>
monte à l'époque de h seigneurie de Spiegel-
berg et était une dépendance du Château de ce
nom. Il se trouvait donc immédiatement dans
les terres de Cunod de Mireval, Seigneur de
Spiegelberg et comme partie intégrante de cette
seigneurie doit donc en toute évidence en bla-
sonner les armes. Il n'existait alors aucune mal-
son couverte en tules, car il y a à peine 40
ans que les toitures en bois (en bardeaux) on!
commencé à disparaître et on voyait moins en-
core des escaliers de pierre devant les maisons;
ce qui est vrai, c'est que pour pénétrer dans ces
antiques demeures terrées, il fallait descendre
une ou deux marches d'escalier. Les Merian de
Bâle qui prennent leur origine à Muriaux, de la
vieille appellation patoise Merra ont aussi usa
irmoirie rappelant le Spiegelberg.

Pour ne pas nous étendre, prenons encore Le
hasard Les Breuleux. Pour ce vieux et grand
village, l'armoirie moderne indique sur un fond
d'argent une forêt de sapins en feu... armoirie
parlante fidèle interprète de l'appellation alle-
mande «Brandisholz» — mais un parchemin de
1472 contenant un arrêté rendu par Henri dc
Montsevelier, précisant le réage des Breuleux,
autorise pleinement ce village à conserver lea
armoiries du fondateur de la Communauté. Hen-
ri de Montsevelier qui était châtelain de la Mon-
tagn e et de St-Ursanne avait fait confirmer son
arrêté par le prince-évêque de Bâle et ce docu-
ment constitue donc en quelque sorte l'acte dt
fondation du grand village.

Ces quelques notes sont données en passant
et nous aurons sans doute l'occasion die lei
compléter et de revenir sur ce sujet.

(A suivre.) ARAMISL \
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to*
Nous approchons des Fêtes de l'An.
Je l'ai constaté hier en lisant une dépêche de

Londres, qui narrait l'aventure d'un j eune hom-
me bien mis. Ce dernier était entré dans une bijou-
terie de Régent Street et avait déclaré au bijou-
tier : « Je désire quelque chose de vraiment j oli,
pour ma femme. » Le biioutier lui montra aussitôt
de magnifiques colliers de perles. Et, nature'le-
ment , le j eune homme choisit le plus beau... C'é-
tait pour sa femme ! L'élégant acheteur tirait dij à
de son portefeuille six bîi!ets de 100 livres — ce
qui fait environ 150,000 fran cs suisses — lorsque
—- et c'est ici que commence à mal finir cet'e his-
toire qui m'a rappelé que nous approchions des fê-
tes — lorsqu'un homme d'un certain â?e s'appro-
cha et prit le bras du ieune homme en disant : «Eh
bien ! mon garçon, j e vous y prends ! Encore une
escroquerie I Dcnnez-moi ces faux billets et suivez-
moi tranquillement. » Puis, se_ tournant vers le ven-
deur étonné : « Nous connaissons bien ce filou.
Je l'emmène au poste. Donnez-moi donc ces perles
et accompagnez-moi. Nous aurons besoin de vous
comme témoin; un taxi nous attend dehors. »

Mais, hélas ! Lorsque le bi j outer sortit à son
tour, après avoir mis son pardessus et son chapeau,
l'auto dans laquelle étaient montés le pseudo-dé-
tective et son complice était loin...

—- En effet , m'a dit une personne du beau sexe
à qui j e lisais cette déoêche. Le commencement de
l'histoire était trop beau pour être vrai I Ça
devait mal finir I On connaît les hommes I
A la place du bij outier, je me serais méfiée.
Des colliers de perles de 600 livres sterling, on ne
s'en offre que dans le grand monde. Et dans le
gran d monde, c'est généralement à de tout autres
personnes qu'à leur femme que les hommes offrent
des colliers de perles ! Du morrent où le j eune
homme bien mis disait : « Je désire quelque chose
de vraiment joli pour ma femme », j'aurais pensé :
« Attention , ouvrons l'oeil. Voici un particulier qui
m'a tout l'air d'être un farceur ! » Et vous voyez
que j e ne me serais pas trompée..-

.— Effectivement.
— Mais qui sait, aj outa mon interlocutrice, peut-

être cette histoire a-t-elle été racontée dans les
journaux pour donner aux maris affectueux
l'idée de faire de j olis cadeaux à leur femme. Pas
nécessaire d'acheter un collier de perles. Cette an-
née-ci, par exemple, une paire de fringants snow-
boots, fourrés de marrons glacés, et que Madame
trouverait à son réveil dans la cheminée, suffiraient ,
j e crois, amplement à son bonheur. Voyez-vous,
dans un cadeau, ce n'est pas la valeur qui fait plai-
sir : c'est la surprise...

Allons, mes amis, puisque la manière de donner
vaut mieux que ce qu 'on donne, cherchons la sur-
prise. Pourvu, comme disait l'autre, que ce ne soit
pas quelque chose dont votre femme n'ait pas be-
soin , qui ne lui plaise pas et <f .*t elle se cxrira
obligée de vous remercier longuement en cherchant
exprès des termes tout neuf» de ravissement !...

Le . ère Piquerez.
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Tiras ei civision
En Argentine

Les Espagnols qui firent la conquête de 1 Ar-
gentine au XVle et au XVlIe siècle étaient sans
doute bien loin de se.douter de l'avenir gran-
diose réservé à la descendance des quelques
têtes de bétail introduites pair eux dans un pays
qui n'avait auparavant ni. chevaux^ 

ni taureaux,
ni vaches, ni moutons, écrit la «Gazette». Au-
jourd'hui, la «Société rurale» est un puissant or-
ganisme de la vie économique et nationale ar-
gentine ; aux registres de ses archives généa-
logiques figurent les animaux de race pure im-
portés dans le pays ; et l'exposition de bétail
qu'elle organise chaque année en septembre,
à Buenos-Âiires, est en quelque sorte le complé-
ment et le point final de la brillante saison d'hi-
ver qui , pendant les mois d'été européens, attire
dans la capitale de l'Argentine les plus grandes
étoiles du monde théâtral et musical.

Cette exposition , qui comporte lai vente du bé-
tail exposé, en particulier la vente aux enchères
des sujets primés, est un événement sensation-
nel, empreint d'une solennité étonnante. Le jour
de l'ouverture, les.bêtes rangées en un somp-
tueux cortège, défilent pair centaines dans un
grand amphithéâtre, devant la tribune centrale
du président de la République et des membres
du jury, et devant les autres tribunes où s'éta-
gent en gradins des milliers d'amateurs et de
curieux. Les j ours suivants, on visite les bêtes
exposées. Elles sont parquées dans une série
d'immenses hangars aux boxes spacieuses et
d'une méticuleuse propreté : moutons aux lon-
gues laines teintes en safran contre la teigne,
norcs noirs et roses, chevaux de tous sangs, va-
ches et taureaux aux cornes courtes, aux rems
puissants. Chaque stalle porte le nom de l'animal,
le nom de son propriétaire , le nom de 1 «estan-
cia» où il a été élevé. Des valets s'empressent
autour des bêtes, renouvellent la litière, appor-
tent à l'heure réglementaire des repas soigneu-
sement dosés, étrillent, caressent, surveillent. Au
centre du hall principal se trouve le groupe des
taureaux premiers prix : ils sont couchés sur un
épais lit de paille, rangés à la manière des rais
d'une roue autour d'un gros pilier de bois cen-
tral vers lequel convergent les têtes. Ils rumi-
nent, silencieux, alourdis par leurs chairs abon-
dantes, avec des airs de grands seigneurs. Vous
pouvez caresser leur croupe solide : ils ne re-
tourneront pas vers vous leur front étroit et
bouclé.

La vente aux enchères du plus beau des tau-
reaux, du taureau-champion, marque le point
culminant de l'Exposition : elle exige la pré-
sence du président de la République ; l'excita-
tion du public est grande : experts et amateurs
supputent la valeur de la bête ; de tous côtés
les paris vont leur train.

Le prix auquel le champion est monté cette
année constitue, si mes renseignements sont
exacts, le plus haut chiffre atteint : 152 000 pe-
sos argentins, soit en argent suisse au pair
304,000 francs, sans oompter la commission et
autres frais divers qui feront monter le ohiffre
total à 345,000 francs environ. On s'imagine fa-
cilement qu 'un animal de ce prix est un vérita-
ible personnage. Son personnel de service com-
prend six valets. Son régime est strictement do-
sé, ses repas lui sont servis à heure fixe, les
restes soigneusement emportés. Pour le voyage.
il possède un vaste manteau feutré destiné à le
préserver des heurts. Ses voyages s'effectuent,
au reste, dans un wagon spécial, capitonné, que
l'on attache par exception à un train de voya-
geurs. Pour épargner ses pattes, on adoucira
d'une jonchée de paille le chemin qu'il devra
parcourir nour gagner son wagon...

La presse argentine est unanime à faire Fé-
loge de « Faithful 20 ». le taureau-champion de
cette année, qu 'on déclare champion des cham-
pions ; elle en parle avec un mélange de fierté
et d'attendrissement, vantant « son poil fin . sa
tête altière et mélancolique, avec l'étoile blan-
che du front » ; elle en prodigue la photogra-
phie. Les Argentins se montrent en général ex-
trêmement fiers des produits de leurs procédés
d'élevage scientifiquement méthodiques. Ce lé-
gitime orgueil d'éleveur se confond avec l'or-
gueil national. Il n'est pas d'Argent' n qui ne se
sente blessé dans son amour-propre de l'igno-
rance dans laquelle l'Europe vit à l'égard de
l'Argentine, ignorance qui, assure-t-on, ne vas pas
sans un certain mépris : « On nous croit en-
» core une tribu de neaux-rouges. la tête ornée
»de plumes. On ne nous considère pas comme
> un peuple civilisé, parce que nous n'avons pas
> commis les crimes abominables dont la suc-
cession forme la trame d'où surgit une civi-
» lisation Eh ! bien. Faithful 20 est là pour vous
» détromper. Considérez-le attentivement: le dé-
» veloppement teclnvque que suppose cet exem-
» plaire sans rival est-il compatibl e avec l'état
» de culture primitif que vous nous attribuez ? »

Et c'est ainsi que Faithful 20 est devonu pour
certa 'ns patriotes un véritable symbol e : l'indi-
ce de la grandeur de la patrie argentine , le signe
manifeste de sa civilisation ; sa masse et sa vi-
gueur attestent « la volonté pacifi que et immua-
» Me d'une nat :on sereine qui offre à l'ind'vidu
»la sécurité de son patrimoine , la possibilité dc
»se développer dans la plénitude de ses facul-
> tés !>

Faithful 20 est un symbole dans la mesure
où la richesse économique présage la grandeur
d'une nation. ¦

Jacqueline DE LA HARPE,

Les causes de la frayeur
chez les enfants

On a tort de vouloir obtenir des enfants qu 'ils
soient sages ou restent tranquilles en les me-
naçant de périls effroyables et imaginaires qui
les impressionnent.

Les choses qui peuvent les effrayer sont as-
sez nombreuses déj à sans qu 'on en invente en-
core. Le feu dont on les oblige à s'écarter pru-
demment, l'eau de la mare ou de la rivière où
Hs peuvent se noyer, les animaux dangereux
dont ils ne doivent pas s'approch er, le chien
qui mord, le chat qui égratigne , le cheval qui
rue, la vache qui peut donner un coup de corne,
l'insecte qui pique, la vipère si dangereuse, les
plantes qui leur procurent une souffrance into-
lérable, chardon, ortie, etc., celles qui sont vé-
néneuses et qui peuvent leur donner la mort, les
éclairs, le tonnerre , tout cela suffit amplement
à .leur procurer des émotions funestes et des
cauchemars. Il n'est donc pas besoin de leur
parler d'ogres, de loups garons, de père fouet-
tard , de croque-mitaine ou de tout autre per-
sonnage légenda're et l'on comprend que les
mesures de prudence ou de précaution que
leurs parents sont obligés de leur inspirer suf-
fisent amplement à leur imagination .

H faut se garder le plus possible de faire peur
aux enfants. Tout ce qui les entoure est si mys-
térieux, si nouveau , si étrange pour eux l

Ils sont si petits et si faibles, ils se voient tel-
lement chétifs en présence de la multitude des

dangers qui îes entourent, qu'il est préférable,
pour ne pas éprouver trop violemment leurs
nerfs, de ne pas leur causer de terreurs funestes
qui auraient une fâcheuse répercussion sur leur
santé, de les familiariser doucement avec tous
les périls qui nous menacent.

Il ne faut pas leur grossir ces dangers, de
peur de les terroriser. Il n'est pas rare qu'un
enfant à qui l'on a parlé dans la journée d'un
danger imaginaire, de façon à frapper son ima-
gination, ait de la fièvre en se couchant, avec
une violente agitation et des cauchemars la
nuit.

Les tics nerveux, la danse de Saint Guy sont
fréquemment provoqués par une peur.

Un médecin étranger qui s'est fait une spécia-
lité des questions psycho-physiologiques a pu-
blié des observations susceptibles d'intéresser
ceux qui s'occupent de l'éducation des enfants.

Le docteur a interrogé plus de quinze cents
petites filles, petits garçons, jeunes filles et
jeunes gens de quatre à vingt ans.

Toutes leurs réponses ont été soigneusement
consignées par écrit et classées suivant l'âge.

Pour les petits enfants jusqu'à neuf ans, ce
qui les affrale le plus, c'est d'une façon géné-
rale le bruit du tonnerre.

Puis, viennent, par ordre: les automobiles, les
serpents, les personnes étrangères (mendiants,
romanichels), l'obscurité, le feu, la mort, les ani-
maux domestiques, la maladie, les bêtes féro-
ces, l'eau, les insectes, les fantômes.

Les rats et les souris paraissent être la ter-
reur presque unique des fillettes de huit à qua-
torze ans.

Par contre, les garçons ont plutôt peur des
chiens et des insectes ; à partir de quinze ans
les j eunes gens n'osent plus avouer leurs crain-
tes, tandis aue les j eunes filles ont reconnu
qu'elles n'avaient vaincu la peur qu'à partir de
dix-huit ans.

L'électrification des G. F. F
Sur la ligne de Genève

Notre corresp ondant p articulier de Lausanne
nous écrit :

Les travaux d'électrification de la ligne de
Genève sont pour ainsi dire terminés.

Ce labeur , grâce au savoir faire des ingé-
nieurs, à la tête desquels se trouve un techni-
cien de valeur, M. Ec. ert, et de tout le person-
nel, qui y furent occupés, arrive à son parachè-
vement avec un peu plus de deux mois d'a-
vance, car, comme on le sait, la date du ler
mars avait été prévue pour l'accomplissement
de cette tâche. C'est un record.

Inutile de dire ue pour arriver à un tel résul-
tat , il fallut «en mettre», aussi depuis quelque
temps le travail était-il poussé sans interrup-
tion durant la semaine et même le dimanche.

Ces j ours des trains d'essais formés d'un wa-
gon d'essai pour les lignes de contact et d'un
wagon archet, le tout remorqué par une machi-
ne à vapeur, ont circulé entre Renens et Genè-
ve. Sur toute la ligne, à quelques détails près,
tout est au point.

L établissement de la ligne de Genève n'a pas
offert à proprement parler des grosses difficul-
tés d'exécution, dans ce sens que des modifica-
tions n'ont pas dû être apportées aux travaux
d'art (ponts) ou tunnels, ces derniers n'existant
pas sur ce parcours. Tout au plus une passe-
relle dut-elle être surélevée, celle se trouvant
près de la gare d'Allaman. Par contre les tra-
vaux étaient rendus ardus et délicats, par mo-
ment, vu la circulation intense se déroulant sur
le traj et Lausanne-Genève et vice-versa.

La gare de Nyon qui offrait certaines difficul-
tés d'établissement a été terminée en une se-
maine et demie, c'est dire avec quel entrain les
travaux furent menés.

Comme sur les lignes électrifiées précédem-
ment, des caissons kilométriques ont été égale-
ment installés. Ces derniers attirent l'attention
des voyageurs qui se demandent souvent à quoi
ils peuvent servir. Disons en passant que ces
caissons contiennent les câbles renfermant les
fils téléphoniques et télégraphiques qui lon-
geaient précédemment les lignes de chemin de
fer. Précédemment, également, en cas de pan-
ne, le personnel des trains au moyen d'engins
spéciaux se mettaient en contact avec une sta-
tion voisine en greffant ces engins sur un fil té-
léphoniue. Actuellement des dispositifs spéciaux
sont' aménagés dans les caissons et sont desti-
nés au même usage.

Le personnel de rélectrification a été égale-
ment passablement gêné dans ses travaux en
gare de Genève, où le trafic était très fort. Ces
derniers temps particulièrement de nombreux
trains spéciaux ont grandement contribué à ra-
lentir ces opérations. Dans cette gare, les deux
lignes principales sont complètement terminées
et on s'occupe encore à l'achèvement des voies
de manœuvres.

Disons encore que sur tout le parcours de la
ligne Lausanne-Genève on a procédé à la pose
de fils unifilaires; on a laissé de côté les bifi-
laires , comme il en existe sur certains tronçons
de la ligne Renens-Yverdon.

Nous croyons savoir que le courant à haute
tension sera lancé dès vendredi prochain, à 20
heures. Puis auront lieu quelques essais de résis-
tance, après lesquels la ligne sera exploitée
électriquement. " >

Et < oe sera le cadeau de Noël des Genevois ».prétendent quelques personnes bien pensantes...Disons en terminant qu 'on pense que la trac-tion 
^ électrique sur le parcours de la ligne deGenève remplacera complètement la traction àvapeur dès le 5 ja nvier prochain .

.Après l'électrifiiation des lignes de St-Mau-rice (13 mai 1924), d'Yverdon (19 j anvier 1925)et Le Day (21 février 1925) viendra celle de Ge-nève, d ici a peu de j ours
Comme on peut s'en rendre compte, on neperdras son temps dans le ler arrondissement

Les ravages de l'alcoel
L ivrognerie est très fréquente en AngleterreElle >st un peu moins en Allemagne, en Franceet infiniment moins encore en Italie et en Espa-gne. Le climat prédispose à l'ivrognerie.
Comme le montrent les statistiques, la majo-rité des alooohqu .s se recrutent parmi les clas-ses instruites et les gens de profession libérale,tels que savants, j ournalistes, professeurs et mê-me médecins, tous ce .x, en somme, susceptiblesd etre surmenés par des excès de travail intel-lectue La plupart de ces malades ne peuvent

ft̂ SËS  ̂
l fflde ,dfl café- de thé- P"is d'alcooLL habitude de prendre des excitants est ordinalrement contractée à l'occasion d'un travail pres-sant, alors qu 'il s'agit de soutenir ses forces dé-faillantes pendant une nuit de veille. Si l'occa-sion se renouvelle, l'habitude suit, impérieuse et.dans cette condition, un chagrin , un désagrémentquelconque suffi t pour produir ., chez le surmenéla maladie d'ivrognerie.

Sujets à des accès plus on moins prolongésd impotence physique et intellectuelle, les alcoo-liques sont poussés fatalement à chercher un ap-pui quelconque en dehors d'eux-mêmes. Cet ap-pui, ils le trouvent naturellement dans l'alcool.Une petite dos . de ce poison suffi t déj à pourles rendre alertes, dispos, bons, énergiques et ac-tifs. Mais cette énergie n'est que passagère ; ellene dure que tant que « l'esprit du mal » est dansl'organisme. L'espri t une fois envolé. l'énergie
disparaît avec lui et de nouveau surviennent l'a-pathie», la mauvaise humeur , l'indisposition autravail, la faiblesse intellectuelle.

Nous nous moquons souvent de ces femmes
qui, en soirée ou au bal, sont obligées, à plusieurs
reprises, de recourir à la morphine pour redeve-
nir aimables, gaies, spirituelles. Que dire donc
d'un intellectuel qui ne peut se montrer dans tout
l'éclat de sa pensée et de son expression Que grâ-
ce à un verre d'alcool et qui, faute de ce stimu-
lant, est condamné à rester terne et Inerte ?

L'alcoolisme se traite, comme toute autre ma-
ladie, la condition essentielle est de mettre le ma-
lade dans l'impossibilité de se procurer de l'al-
cool. On dispose d .s moyens suivants x

1. Changement de résidence ;
2. Voyage sur un navire où l'usage de l'alcool

est absolument défendu ;
3. Une société sobre ;
4. Un séj our dans une maison de santé pour

ivrognes.
De tous les moyens, celui-ci est le seul souve-

rain.
Il existe de ces maisons de santé spéciales à

l'étranger surtout, mais il y en a quelques-unes
e,n France. La statistique donne de trente à qua-
rante pour cent de guérisons.

Il faut un établissement à la campagne, et à
la tête du service un médecin d'une grande vo-
lonté et d'une vieille autorité morale. Naturelle-
ment, l'alcool est interdit de façon absolue et
sous n'importe quelle forme. Il faut de plus, dans
la maison, un ordre et une discipline militaires.

Le régime doit être léger et nourrissant : pou-
lets, lentille, sauces aux tomates et au citron, —
le citron, les amandes amères. le miel sont des
antidotes qui effacent du cerveau les vapeurs al-
cooliques. Les adj uvants physiques tels que l'hy-
drothérapie, le massage, la gymnastique, le tra-
vail manuel et l'électricité sont d'un très puissant
secours.

De tous les exercices physiques le plus salutai-
re est le travail à l'air libre.

Sa régularité dams le régime dans remploi du
temps, doit être stricte , d'une implacable sévé-
rité. ., , ..

Mais le régime physique ne suffat pas, il doit
être doublé d'une régime psychique.

Nous le répétons, une des garanties les plus
certaines de la cure de l'alcoolisme sera la pré-
sence, à la tête de maison de santé, d'un homme
d'une haute moralité, capable d'en imposer pat
l'exemple, de dominer la volonté chancelante de
son malade, de la cultiver, de la raffermir.

Les aides devraient aussi posséder autant que
possible et dans la plus grande mesure, les mê-
mes qualités qui donnent l'autorité.

La question est intéressante , elle 1 . devient de
plus en plus et s'impose. S'il y a un traitement
efficace, il y a aussi des mesures préventives
d'un grand effet, par exemple le système de Go-
thenburg et des sociétés de tempérance qui , ap-
pli qué en Norvège, a fait baisser, en cinquante
ans, la consommation d'alcool par habitant de
cinuante-quatre litres à huit .

Il y a des dangers subtils qu 'il faut démasquer
et regarder en face. ,

L -D. ARNOTTO.
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STropos divers ,
ou a ete
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Les Américains qui baptisent leurs rues, ne
se mettent pas en souci pour leur trouver des
noms- Ils leur collent un numéro et tout est dit
Chez nous, c'est une autre histoire. Et les noms
des rues et des places baptisées, débaptisées, re-
baptisées, donnent heu à toutes sortes de dis-
cussions et de polémiques.

C'est ainsi que nous avons la rue des Fleurs,
où il n'y a pas de fleurs, la rue de l'Hôpital où
il n'y a plus d'hôpital, la rue de Pommier où on
ne voit pas la trace de pommier, le Pont-Neuf
qui croule de vétusté etc., etc. Pensant bien fai-
re on s'est mis aussi à donner aux rues des
noms d'hommes ou de femmes célèbres... autre-
fois. Mais en peu d'années, hélas ! le souvenir
de ces gloires s'effacent et la plupart de nos
rues sont décorées du nom d'illustres inconnus.

Pourtant il y a quelques noms qui se com-
prennent et s'adaptent ; il y en a peu, mais il y
en a. Rue de l'Endroit, rue de l'Envers, cela s'ex-
plique et cela subsiste. Il y a des Belle-vue bien
nommées, et à Neuchâtel un chemin de « Grat-
te-semelle » qui mérite et méritera touj ours son
appellation pittoresquement évocatrice.

Or voilà que justement ce nom de Gratte-
semelle vient d'être supprimé et remplacé par
« Chemin des Ifs ». Pourquoi ? POUT la raison
qu'un propriétaire a trouvé que le nom de Grat-
te-semelle diminuait la valeur de la maison qu'il
possède sur le dit chemin. Et l'autorité commu-
nale du chef-lieu, qu'on ne savait pas prêter
oreille si complaisante aux voeux des proprié-
taires, s'est empressée de débaptiser le pauvre
Gratte semelle pour l'affubler .« Chemin des
Hs».

Mais Neuohâtel proteste, et même il réagit.
Il y a eu réclamations dans la presse, au Con-
seil général, à la Société d'histoire, le tout en
vain, il est vrai. Toutefois il y a mieux. Un beau
matin le « Chemin des Ifs », s'est trouvé re-
baptisé « Gratte-semelle ». Dans la nuit, com-
plice des coups d'audace, des protestataires ont
dévissé la nouvelle plaque et l'ont remplacée
par une ancienne, dénichée Dieu sait où , peut-
être dans le propre bureau de M. le directeur
de police. Et la plaque nouvelle a disparu. Où ?

Cest ce que se demande M. le chef de la po-
lice. Si je le savais j e ne le lui dirais pas. Mais
j e peux lui signaler au moins un bruit qui court.
Récemment M. Naine a raconté dans la « Sen-
t'nelle » qu 'étant étudiant au gymnase, M. Hen-
ri Berthoud, auj ourd'hui conseiller national,
avait l'habitude de dévisser les plaques des
rues et de les cacher entre paillasse et mate-
las. D'autre par t, M. Pierre Favarger, déput é
au Grand Conseil, ancien substitut du procureur
général qui a interpellé au Conseil général ha-
bite dans la région du Gratte-semelle. Et l'on
chuchotte au colloque que ces deux Messieurs
sont peut-être pour quelque chose dans le méfait
de l'autre nuit.

On voit très bien ces deux complices par une
nUit sans lune, se glisser au Chemin des Ifs et
se faire la courte échelle pour accomplir leur
forfa't. lis sont assez longs tous les deux pour
avoir pu réussir le coup.

Jenri OOLLE.
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iPARAmOUItTl
I le disque de gramophone de race Africains , Mélodie i

rythme, sonorité et volume irréprochable.
I Les Africains font beaucoup parler d'eux ac- 1
K tuellement Avant la guerre déj à, la musique afri- ï
¦gj caine avait une clientèle très étendue. Depuis la Kg
I guerre, cette musique s'est répandue d'une fa- §

H çon prodigieuse, aussi est-elle connue et juste-1
¦a ment appréciée, non seulement dans tous les 1
I grands cercles, concerts et restaurants euro- M
I péens, mais aussi dans les familles. Cependant, §
B oette musique a suscité une série d'imitations I
B toutes plus ou moins différentes des modèles ori- 9
¦ ginaux ; mais grâce à de nombreux efforts. l'A- m
B gence de musique africaine Ed.-J. de Lopez-Gi- g

H rard, à La Chaux-de-Fonds. Tertre 3. est en me- 1
B sure d'offrir à la clientèle européenne la véritable 1

B musique africaine, composée, interprétée et enre,- 9
I gistrée sur disques de gramophone « Para- 1

Bj mount », exclusivement par des Africains. Nous I
H recommandons vivement à tous les amateurs de ra
1 bonne musique de compléter leur collection avec B
I la musique africaine, comprenant un grand choix I
B de musique classique, liturgique, blues, fox-trot, g

Bj Jazz , charleston, tangos, guitare, banj o solos, I
E boston, etc. A voix et instruments , fr. 5.50. Si |j

B votre fournisseur (magasin) n'a pas les disques B
B ou musique désirés, faites vos commande direc- I

j 
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le plus les enf ants JVlIvia BF SOOO/S ||

|| f̂ ? - -"̂  Berne, Rue du Marché 40 22549 i l
11 (jf a CW/ ^î Genève, Rue de la Croix d'Or 12
11 T%J **+'WW2S Zurich, Rue de la Gare 60-62

j j François-Charles WEBER S.A. j j

Sicpp - Sfornée
Prix de la boite, fr. 2.50
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WtiBT Lem plus beaux agrandissements
et les plus ressemblants se f ont ohez

E.COSTET
84, Ruo Jaquet-Droz Téléphone 1916
Grand choix de CADRES très avantageux
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Choix Immense

Le joli moment
ouvert les dimanches 13, 20 et 27 décembre

de 2 heures à 5 heures

permettra à Monsieur de préparer des Etrennes utiles
et charmantes pour Madame

Entrée libre Châles-Tapis Envois à clwix
Robes - Echarpes - Colifichets

Sport
Rue Neuve 11 Entrée par la ruelle

1er étage. Téléphone 334

COFFStHQRT
On demande à acheter un coffre-fort d'occasion, en par-

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

reau de I'IMPARTIAL. 22141
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[MECCANO EN 1925. 1
Nouvelle? p ièces  •Modèle? plu? grand? el plu? tnlf ressant?*

La raison pour laquelle tant de jeunes garçons s'adonnent actuellement à la con-
struction des modèles Meccano, c'est que ce sont de véritables modèles mécaniques de
constructions véritables. Les modèles Meccano fonctionnent comme dans la réalité
parce que chacune des pièces est une véritable pièce de mécanique. Si vous savez
vous servir d'une clef et d'un tournevis, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage.
Des instructions complètes sont contenues dans chaque botte et vous trouverez on ne

peut plus facile la construction des modèles.
Boites complètes en vente chez tous magasins de jouets à partir de Frs. 5'25

Méfiez-votis des imitations. Meccano est nickelé et brillant.

nn A T J Ç f  " l  ̂Tapis Magique " est le titre d'un joli petit livre j «45S3j[k f\jHJ\J. l _> .  contenant des illustrations représentant un grand / jsïj_ijSï|t\ g
nombre de modèles et des renseignements complets relatifs à tous nos f"̂ ^^̂ k̂|articles. Envoyez, sur une carte postale, les noms et adresses de trois de j vjsÊBj iffl g
vos amis, ainsi que le vôtre et vous recevrez le livre par retour du courrier. I >33ï_ y I
Adressez votre carte au service No. 7 Riva & Kunzmann, Pfeffingerstrasse I a%w-*i_sf» f83, Bâle. « ~ _J

¦̂¦BSSS—SBSSS -S—•—¦"—»» PûUf t* gTOX .*

<§\¥ £^ ___b ^va * Kunzmann, Pfeffingerstrasse 83, Bâle
mf i-Ë£ m̂\ * Ag etit-Gtnérul pour la Suisse :

-̂ la«ISr Fr. Frémineur , 1 Rue des Bogards , Bruxelles
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Imprimés en tous aenres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds

Surdité
Appareils nouveaux sans pile ,

conques cloches. Dra pier authen-
tique. — Pour ren _ ifçnements et
prospectus , s'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au 1er
étage, La Chaux-de-Fonds» 8375.

Un fort refroidissement
est souvent plus nuisible au corps
qu'une maladie sérieuse, surtout si
une toux prolongée ne laisse pas de
répit le jour et la nuit Un tel état doit
être combattu efficacement par une
cure d'Emulsion SCOTT qui est très di-
gestible. Grâce à son emploi, l'irritation
de là gorge et la toux elle-même dispa-
raissent, la nutrition s'améliore, l'ap-
pétit et le poids du corps augmentent

A L'Emulsion
Mi SCOTT

Èf^m* est un fortifiant étudié
W\̂f scientifiquement conte-
R \  /j nant des forces nutritives
W V_ \\  èL extrêmement importan-
¦ f<ABj tes, ranimant la forma-
2n3£* tion du sang et l'appétit
Mf r * Prix frs. 3.—et frs. 6.—

Cercle du Sapin
ME RCREDI , dès 20 heures

Bu-îl
Superbes quines

Marchandise de ier choix. Marchandise de ler choix.

Cordiale invitation à tous les Sapelots et leurs familles. 23168

BlfEZ lei UeDte.
Boissons sans alcool an

RAISIN 8. A. BALLAIGUE8.
en vente au Restaurant Végétarien , rue Jaquet-Droz 31. 229i>4

H louer
pour le 30 Avril 1926. rue Léopold-
Robert. en face de la Gare i
1. MAGASIN avee grande vitrine, bureaux et

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

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

S'adresser au notaire René JACOT-GUII--
LARMOD, rue L>éopold>Rohert 33.

Matériaux de Construction

NUDÎNG
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.69

| Médaille d'or Exposition IVallooale. Berne 1914 j

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 8563

Dépôts :
Hauts-Geneveys ¦ Salgnelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZ1NA S. A."

Le Secrétaire Salas... ËS2sfflSs -
de-Fonds.

Tont ce qn'il fant ponr le
DÉCOUPAGE

Bois — Outils — Modèles
Etain — Cuivre — Laiton ponr

METALLOPLA8TIE
Outils — Modèles — Objets i recouvrir

Choix 3nperbe et varié en

BOITES A OUTILS
Etablis d'amateurs 28297

M. & G. NUSSLE, La Chaux-de-Fonds

Peur le Noël
«le la ma

•-'*¦

tona les «fouets sont reçus avec reconnaissance

——¦—— Téléphone S.13 __________________



L'actualité suisse
Victime du froid

Une jeune Anglaise du B. I. T.
succombe dans un chalet désert

GENEVE, 16. —Le personnel du Bureau in-
ternational du travail vient d'être douloureuse-ment frappé par la mort d'une j eune Anglaise,
miss May Fabesch, née à Boulogne-sur-Mer. le
16 novembre 1900, secrétaire d'un des principaux
services de la vaste organisation internationale.

Miss May Fabesch faisait partie du B. I. T.depuis sa fondation.
Son plaisir favori était le ski.
Samedi 12 décembre, m'ss May Fabesch quit-

tait joyeuse ses parents, chez lesquels elle ha-
bitait, et arrivait vers la fin de la j ournée au
Praz-de-Lys. superbe cirque favorable, aux évo-
lutions des skieurs, mais, hélas ! totalement dé-
pourvu en hiver des moyens de ravitaillement et
hors de portée de secours tout au moins immé-
diats. Il y a bien là un hôtel mais il ferme dès
l'automne. Le plateau de Praz-de-Lys se trou-
ve à deux heures et d «mie de marche au-dessus
de Tanninges.

Skieuse émérite et intrépide comme toutes les
Anglaises, miss May Fabesch se donna toute en-
tière au plaisir des « planches », sans se soucier
de la fatigue qui devait la terrasser. C'est ici
qu'intervient le drame épouvantable dont person-
ne ne fut le témoin. Epuisée sans doute et très
probablement frappée de congestion causée par
le froid vif , miss May Fabesch se traîna péni-
blement jusqu'à l'antérieur d'un petit chalet où
elle tomba. Peu après la mort venait la surpren-
dre.

Triste découverte
Ltmdï matin, des camarades de miss Fabesch,

Inquiets dâ ne pas la voir à son travail, elie si
ponctuelle, se rendirent en hâte au domicile des
parents et chez M. Fabesch, son frère, domicilié
chemin Carteret 31.

M. Fabesch et une j eune Anglaise employée
au B. I. T. partiren t aussitôt pour Tanninges. ac-
compagnés de deux autres personnes, et au dé-
but de l'après-midi , la malheureuse j eune fille
était découverte dans le petit chalet où elle était
venue mourir. Le corps était étendu sur le dos
au milieu d une petite chambre. Ses pieds étaient
encore chaussés des skis. Le visage conges-
tionné et boursoufflé de la morte semble établir
qu'il s'agirait d'une congestion.

Affolés par cetta tragique découverte, M. Fa-
besch et ceux qui l'accompagnaient redescendi-
rent en hâte à Tanninges prévenir les autorités
françaises, puis rentrèrent à Genève, apportant
avec eux la triste nouvelle.

Mardi matin, à la première heure. M- Fabesch.
frère de la victime, et une colonne de secours se
rendaient à nouveau à Tanninges d'où ils repar-
taient vers sept heures pour le Praz-de-Lys. ac-
compagnés cette fois-ci d'un médecin et de deux
gendarmes. , „ , ...

Le corps a été redescendu dans 1 après-midi
à Tanninges pour être transporté à Genève

Exportations et importations
BERNE, 15. — Les exportations suisses ont

atteint en novembre 153 millions 500,000 francs,
tandis que les importations s'élevaient à 239
nvllions 400,(W0 francs, soit un bilan passif de
85 millions 900 000 francs. En octobre, le bilan
passif accusait 99 misions de francs.
Le groupe radical contre les iours de répéti-

tion de landwehr
BERNE, 15. — Le groupe radical-démocrati-

que du conseil national s'est réuni mardi après-
midi sous la présidence de M. Calame. Il a dési-
gné tout d'abord comme vice-PTésident M.
Schupbach. Puis le groupe a passé à la discus-
sion du budget militaire, M. Obrecht. en qualité
de membre du comité financier, a rapporté. Il
a recommandé l'adoption du budget militaire, en
même temps qu'il préconisait l'acceptation de la
proposition de la commission des finances ten-
dant à biffer le crédit d'environ un nvllion pour
les cours de répétition de la landwehr. L'orateur
a d'autre part demandé au groupe de se rallier
au postulat du Conseil des Etats invitant le Con-
seil fédéral à examiner la possibilité de fairo de
nouvelles économies au département militaire.
M. Scheurer. conseiller fédéral, chef du départe-
ment militaire, a déclaré accepter cette solution.

La proposition de M. Obrecht a été finalement
adoptée à l'unanimité.
Le groupe des paysans et bourgeois votera les

crédits militaires
BERNE. 15. — Le groupe des paysans-bour-

geois et artisans, dans sa séance du 15 décembre,,
a décidé d'appuyer la proposition commune des
partis bourgeois pour la réélection des sept con-
seillers fédéraux sortants, du chancelier, du pré-
sident et du vice-président du Conseil fédéral ,
ainsi que du président et du vice-président du
tribunal fédéral des assurances. Puis le groupe
a passé à l'examen du budget de 1926, tout spé-
cialement du budget militaire. Le groupe a dé-
cidé d'entrer en matière sur le budget et d ap-
prouver le budget militaire.
L'enquête sur l'affaire de la police genevoise

GENEVE, 15. — La commission d'enquête dé-
signée par le Conseil d'Etat dans l'affa ire
Vettiner s'est réunie dans les bureaux de M.
Moriaud. chef du Département de justice et po-
lice. Ses travaux ont porté principalement sur
des dossiers secrets. Plusieurs agents de la sû-
reté, notamment les brigadiers Lederach et Fon-
taine et les agents Wrag et Gonvers ont été in-
terrogés.

L'affaire da la police genevoise
M. Vettiner. fils, défend la

mémoire de son père
GENEVE, 16. — Dans une lettre qu'il adresse

à la « Tribune ». le fils du chef de la Sûreté ge-
nevoise écrit en particulier ce qui suit :

« La seule erreur commise par mon père dans
toute cette affaire est d'avoir, en commentant un
article du j ournal gouvernemental « Le Travail »,
appuyé et défendu les fonctionnaires en 'don-
nant libre cours à son cœur généreux. Ce docu-
ment était adressé à ses hommes de la Sûreté.
qu 'il considérait comme membres de sa seconde
famille.

On ne peut et on ne lui a reproché aucun acte
contraire à l'honneur, à la probité et à l'honnê-
teté- Mais il est le bouc émissaire qui devait
sauver un autre fonctionnaire.

MM. Perrier et Moriaud ont brisé son système
nerveux, déj à affaibli après quatorze ans et de-
mi de tracasseries et de tortures morales inces-
santes, alors qu'il faisait tout son devoir.

Pendant sa longue activité de fonctionnaire,
mon père a eu une vie effroyable. Dans l'admi-
nistration , il était touj ours entre l'enclume et le
marteau. On lui donnait des ordres verbaux
pour toutes les affaires délicates, et si le résul-
tat était favorabl e, il n'en avait j amais le mé-
rite. Si, au contraire, l'affaire tournait mal, on
ne se rappelait plus l'ordre donné et toute la
responsabilité de l'échec était rej etée sur le chef
de la Sûreté.

Tout a été arbitraire et illégal dans la der-
nière affaire, même jusqu'après son dénoue-
ment. Le Conseil! d'Etat ne devait pas être saisi
d'une demande d'enquête et ce corps ne devait
pas accepter ce mode de procéder alors que la
loi de 1911 sur les corps de police prescrit que
les sanctions sont prises par le département de
justice et police seul, sous réserve du droit de
recours de l'intéressé au Conseil d'Etat, en cas
de révocation. En saisissant le Conseil d'Etat
de l'affaire et en 'le mêlant à la sanction éven-
tuelle. M. Moriaud privait mon père de son
droit de recours. M. Moriaud est assez intelli-
gent pour savoir ce qu 'il faisait et pourquoi il
le faisait. Il faudra qu'il s'en explique.

Lors de l'entrevue que mon père eut vendre-
di avant la séance du Conseil d'Etat avec M.
Moriaud, celui-ci fut très dur avec lui. II lui de-
manda sa démission imméd'ate, ce que mon
père refusa, faisant remarquer que la sanction
envisagée était hors de proportion avec l'er-
reur commise. M. Moriaud le menaça alors de
révocation.

Un autre fait est encore plus incompréhensi-
ble. Pourquoi provoquer une enquête du Con-
seil d'Etat contre un fonctionnaire qui a recon-
nu immédiatement dans l'enquête faite par le
secrétaire du département ce qu 'on lui repro-
chait et qui a été spontanément présenter des
excuses à M. Moriaud et au Parquet ?
Une opération à la Sûreté — On inventorie des

documents
L'inventaire du bureau du chef de la Sûreté,

à la rue du Puits-Saint-Pierre, a été fait mardi
par M. Flotron, commissaire de police, assisté
de son secrétaire, M. Voldet, en présence de
MM. Vettiner fils , Wiilemin, avocat de la fa-
mille Vettiner , Guillermet , secrétaire général du
département de justice et police, Kohîenberg,
brigadier chef de la Sûreté , Berger, caissier de
la direction de police, et Fontaine, brigadier de
la Sûreté. Commencée à 16 heures, l'opérat'on
ne prit fin' qu 'à 18 h. 30. Un ouvrier spécialiste
de la maison Pelligot frères a procédé à l'ou-
verture d'un coffre à secret dans lequel se trou-
vaient des documents en quantité.

Les scellés ont été apposés à nouveau sur la
porte du bureau du chef de la Sûreté et l'inven-
taire reprendra mercredi, à 14 h. 30.

Tous les documents irelevés seront examinés
par MM. A. Moriaud et Boissonnas, président
et vice-président du Conseil d'Etat , et Oltra-
mare, conseiller d'Etat, composant la commis-
sion d'enquête.

Un deuil dans I industrie de la broderie
SAINT-GALL. 15. — A l'âge de 76 ans est dé-

cédé à Saint-Gall , M. Louis Re'ohenbach, chef
de la grande maison d'exportation de broderie
Reichenbach et Cie. Le défunt était une des per-
sonnalités les plus en vue de l'industrie de la
broderie et s'était fat un nom dans le dévelop-
pement des oeuvres d'intérêt public.

Un drame de famille
Un j eune forgeron tue sa femme, puis se suicide

BASSERSDORF (Zurich), 15. — Mardi, à 3
heures 30 du matin, un forgeron de Bassersdorf,
nommé Adolphe Nufer, 22 ans, vivant en mau-
vaise intelligence avec sa femme, âgée de 22
ans également, a tiré sur elle des coups de re-
volver et sur son enfant âgé de 9 mois. II s'est
ensuite tué en se logeant une balle dans la tète.
Mme Nufer a été transportée d'urgence à l'hô-
pital cantonal, où elle a succombé peu après son
arrivée. Adolphe Nufer vivait avec ses beaux-
parents, mais la vie de famille était troublée par
de constantes Querelles.

Chronique neucbâteloise
Nouveaux détails sur l'arrestation de l'incen-

diaire de l'Hôtel de La Tourne.
Contrairement à une version selon laquelle

cette domest 'que aurait reçu son congé, il ré-
sulte, notamment , que cette employée était en
excellents termes avec ses maîtres et que ceux-
ci n'ont pas songé à la renvoyer. L'arrivée de
la j eune fille , au service de la famille Perrin,
remontait, au surplus à 8 jours avant l'incen-
die, écrit « Le Courrier de la Sagne ».

Selon la déposition de li 'ncendiai re, il ne s'a-
git pas d'un acte de vengeance de sa part à
l'égard de M. et Mme Perrin, mais bien d'un
geste irréfléchi et incompréhensible accompli
avec une effronterie sans parère. Antoinette
Jacot, chose inconcevable, a mis le feu à l'hôtel
de la Tourne uniquement parce qu'elle avait
l'ennui de ses parents. Elle voyait, en mettant à
exécution son triste proj et, la possibilité de
quitter la Tourne et de s'en aller immédiate-
ment. Singulier raisonnement pour une j eune
fille qui , paraît-il, j ouit de toutes ses facultés
mentales.

Avec une impudence qui pousse à l'indigna-
tion, l'incendiaire monta à la grange et alluma
le tas de foin. Ce cynique travail accompli, alile
continua à vaquer, sans autre, à ses occupa-
tions. Un quart d'heure après, elle jugea utile de
remonter de nouveau à la grange pour consta-
ter les méfaits de son oeuvre, mais comme le
foin brûlait avec peine elle activa , par son souf-
fle, la combustion du fourrage où venait d'être
j etée l'allumette fatale. Quelques instants s'é-
coulèrent encore et le rustique Hôtel de la
Tourne devint la proie des flammes.

C'est au cours d'une réunion d« l'Armée du
Salut à laquelle assistait Antoinette Jacot que
cellvci n'y pouvant plus tenir et sous la pres-
sion des remords, se décida à entrer dans la
voie doc aveux. Elle se rendit auprès du pasteur
F. de Rougemont, à Neuchâtel, qui eut la pé-

nible mission de recueillir sa déposition. L'in-
cendiaire alla ensuite se constituer prisonnière ;
tôt après elle fut mise en état d'arrestation et
écrouée à la Conciergerie.

La Cbaax-de-Fonds
Pas de matches de championnat jusqu au 15 fé-

vrier.
Le comité régional romand de l'A. S. F. A.

communique qu'à la suite de la décision de l'as-
semblée des délégués de Zurich, les matches
prévus au calendrier pour dimanche sont tous,
sans exception, renvoyés et que le championnat
suisse est suspendu jusqu'au 15 février.
Au Conseil général

Par suite du départ de la localité, le mandat
de conseiller général dont M. Grosclaude était
titulaire devient vacant. Notre confrère M. Re-
né Baume, rédacteur de 1* « Effort », occupera
ce siège.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 16 Décembre à 3 benres du matin

—i 'i

*llîi' Stations T ™.p - Tempa Venten m - centig.

280 Bàle - 2 Couvert Calme
54S Berne - 4  Très beau »
587 Coire - 4  Couvert Bise

1548 Davaa -11 » Calme
632 Friliourg - 4 » »
394 Genève 0 Très beau >
475 Glaris - 4  Couvert »

1109 Gœschenen - 7  Neige »
56fi Interlaken - 3  Très beau »
955 La Chaux-de-Fds - 8 Qques nuages Bise
550 Lausanne 5 Très beau »
£08 Locarno - 2 » Calme
338 Lugnno 8 » »
439 Lucerne - 2  Couvert * »
398 Montreux 0 Très beau »¦_ ••} Neuchâtel - 8  Qques nuages »
505 Ragaz - 8  Couvert »
678 Saint-Gall , - 4  Nei ge »

1856 Saint-Moritz .... -14 Qques nuages »
407 Schauhouse - 3 Couvert »
587 Sierre - 5  » »
562 Thoune - 2  Neige Bise
389 Vevey - 2 Très beau »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich - 3  Couvert Calme

A l'Extérieur
L'acord commercial franco-allemand

PARIS, 15. — M. Trendelenburg, chef de , là
délégation allemande chargée de négocier l'ac-
cord commercial franco-allemand, est arrivé à
Paris accompagné de ses collaborateurs.

Piqués par des mouches charbonneuses. —.
Quatre dockers sont morts

MARSEILLE, 15. — Quatre dockers, em-
ployés à la manipulation des peaux sur les quais
de Marseille, ont été réoemment piqués par des
mouches charbonneuses. En dépit des soins qui .
leur ont été prodigués dans les hôpitaux, les in-
fortunés ont succombé après d'atroces souffran-
ces.

jril- * Une nouvelle vague de froid
LONDRES, 15. — (Resp.). — Une forte tem-

pête de neige a balayé hier le nord de l'Angle-
terre et le Pays de Galles. Les météorologues
prévoient une nouvelle vague de froid intense.
La plupart des sources d'eau des environs de
Londres son recouvertes d'une épaisse couche
de glace. ¦ • *

De nouveaux crédits pour l'Allemagne
LONDRES, 15. — D'après le « Daily Teie-

graph », M. Gilber t Baker, agent général pour
les réparations, et M. Montagu Norman, gou-
verneur de la Banque d'Angleterr e, se rendent
en Amérique en vue , pense-t-on. d'obtenir de
nouveaux crédits pour l'Allemagne et essayer
de lever éventuellement un deuxième emprunt
Dawes.
II était trop riche et brûlait ses billets de banque

LONDRES, 15. — A Chester, l'autre j our, un
homme haranguait les .prom eneurs dans le squa-
re de l'Hôtel-de-Ville. Juché sur une chaise, il
proclamait la vanité des biens de ce monde.

— Nous devons mépriser, disait-il. le bonheur
matériel , et penser à notre béatitude éternelle !

Et, cont:nuant ses prophéties, il sortit de son
portefeuille une liasse de billets de banque, et,
pour prouver son dédain, commença de les brû-
ler, un à un. Les badauds, indignés. lui enj oigni-
rent alors de distribuer plutôt ses banknotes à
des pauvres, mais le fou restant sourd à leurs
conseils, ils le firent appréhender.
Une catastrophe évitée — Grâce au sang-froid

d'une artiste
NEW-YORK, 15. — Au moment où soixan-

te artistes donnaient une représentation au théâ-
tre de Wilimington , la toiture s'effondra sur la
scène : il y eut une douzaine de blessés. Une
vive panique se prod uisit parmi les spectateurs.

Une catastrophe était à redouter, lorsque sou-
dain l'une des artistes, Miss Borbthy Mackay,
s'élança au bord de la rampe et se mit à chan-
ter. A sa voix, les ohoristes qui s'étaient enfuies
se rallièrent autour d'elle et se mirent à l'ac-
compagner.

Nos abonnés et lecteurs
trouveront encarté dans le présent numéro , notre Calendrier
pour 19_, que nous leur remettons à titre gracieux.

Administration de L'IMPARTIAL.

fiîfUMZ le commerce local. ¦¦ C'est le devoir de lois

Encore da pain sur la planche pour les élec-
teurs !

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil exécutif du

canton de Berne a fixé la votation cantonale sur
le proj et de loi portant modification partielle
de la loi du 7 juillet 1918 sur les impôts directs
de l'Etat et des Communes au 31 j anvier 1916.
A Corgémont. —< Une nomination.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec plaisir que nous est parvenue la

nouvelle de ta nomination de M. Hermann Rey-
mond, directeur de la succursale de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, à Corgémont,
à la Commission d'apprentissage du VHIme ar-
rondissement. M. Reymond y succédera à M.
Ch. Juillard, ci-deyant fabricant d'horlogerie à
Cortébert, actuellement à La Chaux-de-Fonds.
A Montavon. — Un sanglier contre une auto-

mobile.
Dimanche soir, à 9 heures, M- Charles Cortat,

industriel et marchand de bois bien connu, de
Courtételle. rentrait en automobile avec quel-
ques amis. Au-dessus de Montavon, dans la fo-
rêt des Ordons. au « Fer-à-cheval », où la route
fait un coude très brusque, le conducteur de
l'automob'Ie aperçut subitement sur son chemin
une masse noire. Il essaya de stopper aussitôt,
mais pas assez tôt toutefois pour éviter un énor-
me sanglier qui, aveuglé par les phares puis-
sants du véhicule, fut heurté violemment par une
roue. L'animal a du être sérieusement atteint,
car on a relevé des traces de sang dans la ne'ge.
Le pachyderme a disparu dans la forêt. On com-
prend aisément l'émoi des occupants de l'auto-
mobile : en pleine nuit bousculer un sanglier —
ce sont , à ce qu 'on assure, dès bêtes peu socia-
bles, — n'a rien de très rassurant ! F audra-t-il
bientôt des automobiles blindées ou des tanks
à mitrailleuses pour s'aventurer dans les forêts
du Mont-Terrible ?
A Bienne. — Un chauffeur asphyxié dans un

garage.
L'autopsie pratiquée par M le professeur Ho-

wald a fait constater que le chauffeur de M.
Manauer, du moulin de Mâche, est mort empoi-
soiiiié par des émanations de gaz provenant du
moteur, cas qui s'est souvent présenté ces der-
niers temps, entre autres la semaine dernière à
Zurich. L'on ne .peut donc pas assez recomman-
der que même en hiver les garages doivent être
suffisamment aérés; il est très dangereux aussi
de laisser marcher à vide le moteur dans un
garage fermé.
A Montfaucon.

(Corr. part.). — Ce fut une sympathie com-
plète de toute la population pour témoigner les
derniers . devoirs envers madame Aubry, fac-
trice, d'écédée. Cette excellente personne qui
pendant près de vingt ans a accompli son de-
voir avec une exactitude et une ponctualité re-
marquable fut enlevée brusquement par un coup
de froid attrapé au cours de son service quoti-
dien de factrice, elle n'avait que des amis, car
à côté de la fi délié de son travail , elle débor-
da!t d'aménité. Aussi on peut le dire sans crainte
de contradiction , toute la population du village
a accompagné sa dépouille mortelle et lui a ren-
du un pieux et reconnaissant souvenir.

Chronique jurassienne



Fr_r> H_ I5 *<_. C Monsieur con '
LU lllll «*9> naissant lan'
j i.es et travaux ue bureau , COIII --
rienm eux. accepterait travail pour
quel ques heures de la journée. —
Ecrire a Case postale 27 4, La
£it*fi***t_Knvt ift *i .Ifi

A f CelQrC quei . colour.
toise , «vec aoai-) our . ainsi qu .nne
pendule an t ique . - S'adresser Mie
d" < - ^nier 1 •> . nu l»r « laize 2297 1
Wh f h V?*ml A vendre i. i>m*S8 ¦"•
Wr if l  \_,9. B mois, a choix sur
4 V» ir.-iMer à M. Ernest Jaeni .
I.n flhnnrg '- !>»¦<

Emboîtages, ^omi
ci l - , ne-ire eiitrereiirelii lionsavec
Fabrique ou comptoir, pour «m-
bolttue * et posuges cadrans «oi-
gnes . Travail  gnrnn li .  2'ïï .
S'ad. an trar. de 1 '«Impartial»

Pour cadeaux ! 'Créuiu.
diinnenses orienlales, sellettes
jardini ères, petites tables, jetées
pour divans turcs, motifs de
coussins,  rideaux, etc. Bas nrix.
S'adresser à M. Fernand BECK.
Ameublements complets , ru
Neuve 14 (Aux Arcades), au ler
étage. 23(14'i

%_ Cheval.
^

, ~1lTlmfc.H, On demande fi
_y Z 3̂^--^^- acheter un . hoi

cheval . — S'a tresser à M. H<MIH
Maur er , Pouillerel, Cr6t «la
I.oolo Wl~<

pour tous! r *
mi e iR Turcs, les plus soignés el
me il leur  marché, de bovine qua
lité, vous le» trouverez Ru e
du P'iiuré* >1. au Magna 1 n 222U
STÎ i. ous sommes
li]f|t|in tou jour s  ache-

teurs ds plomb¦ IWlllwi 4IIX mPii|p„res
eon <iiti i>i ' _ — rhotoffravure
ConrvolMler. rue nu Ma i  elie I .

CSHIeâiieS Un el.fre". "
domicile. Une ca r te suffit. — Ed.
IM.'i 'liey, rue du Pr-gréw 3. S>X . .

_E Ï̂€HISliâÔ pflau'i.'ma.
gnitlque instrument a l'état de
ji eut. construction parfaite , est à
Tendre ou a échanger conlre un
piano simule, droit. Pressant. —
S'adresser à Mme veuve Jim», rue
des Fieurs a. Téléphone 15.03.

2tt|59 

Roulage uAe,e« û
piace. bun urbanisé , clierche des
roulages en n'importe quel gen-
re. Travail régulier garanti. —
Ecrire sous chiffre Koulairen
23101, au Bureau de IIMCAB-
TIA ... 88101
failoailf A Venai t :  2 Ve-
«LauCUlIl. los H S roues .
neufs  uonr eutaui s (12 fr. pièce),
ainsi qu'une auto pour 2 enfants .
à l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Bonde 11. au
M» g» si n SMUM

Jeune demoiselle. 53S
de, avant travail lé 2 ans dans
laiterie, cherche place analogue.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a Mile Anny Roth. chez
Mme Jaquet , rue du Nord 39.

Tn i l lp i l« f l  uour «arcou,"- c",,:r"
l a l l l C U o C  chs place d'assujet-
tie , pour date a convenir. —
Ecrire sous chiffre X. L. '.M 138.
au Burea u de I'I MPARTIAL •- . 1 8

Cadrans métal . B
^nn=;

le montage, cherche place - Ecri-
re BOUS chiffre E. F. "«3153 au
bureau de !'• Imnsnis l  • 231BH

Sommelière , g^ryrïï.
•vir pendant le Nouvel-An. — Sa
dresser rue des Fleurs 50. an
gme piaff. 2 'i ' l l

lle Un e lille. très'%_Kné , de 8
personnes, on demande jeune
fille sachant un peu cuire ou
éventuellement remp laçante. —
S'adresser , le matin , jus qu'à 3 h.
après midi , rue des Crétêts 89
au 1er étape 88108

B _l\tl tUUC.  entrer de suite ou
époque à convenir , une jeune fille
comme apprentie polisseuse de
cuveltes or. Rétribution de suite.
— S'adresser a Mme Veuve Al-
lier! Rin i/ ffeli.  rue Gihraltar 2n.

Jû tlll O f i l l o  aï ai" UBb t' 011011*OCli l lO lille, de la maciiine a
écrire , est demandée, pour les
anrès-midi , comme aide de
bureau. — Offres écrites, sous
chi .  e O. II.. 330Î5. au Bureau
de l 'iMPABT t u.. 2 »97.r)

Id l inO f i l lo  demandée pour le
U - Une  UI1C service de cuisine .
Bons gages. — S'adresser au
Be slnurant du Terminus , Ls
Loc'e. 381V.I

Jeune garçon , S&'SEUn;
demandé pour faire commission*
entre aes heures d'école. — S'a-
dr> ._ier Succès 1. au rez-de clians
PPP . o cf -tne t . . ''" Ji*

LU . UlDr6 louer , "à Monsieur
travail lant  dehors . — S'auresaer
n_ île l 'Envers 10. an 2me èiscre

Grande chambre '"S.".™
meublée, à louer . Conviendrai!
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold • Robert 61, au
2me étage , a droite , de 1 a 'i
on dés 7 heure" dn soir . 2.'. 74
P n P n i h P Q  A louer Cliainurt
U l l t t l l IU lC .  meunlée. —S ' adres-
ser chez Mme Wi schi. rue du
N 'i- l >¦• 28041
p l in m h pn niei lD 'ée , au bolen
Vllt t lUUl C ciiau£_e . avec pen-
siou. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz !)8. au 1er étaue¦>aiv)

faiiB-naii ueiiJLuouiivoïsiEB

P h am hp o  Jolie chambre meu-
OUaillUlB . WéH i a deux fenê
ires , située au soleil et a proxi-
mité de la Gare et de la Poste ,
-st à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au Unie
••'aie . A droite SS114
l ' tl'l m l l l ' f l  A >" UKr u "« grau ie
UUuMlIUl C. chamlire meublée ,
exposée au soleil et indé peudan-
IH . — S'adresser rue du Progrès
•il', nn 3me t- \n:< *>. 28185
l'.hamhp o u ILe cuamure H_U»
UUulllUI C. |,iée à louer. — S'a-
Iresser rue du Parc 87. au 8me

émue. WlS"

Jolie chamore r'MontieV"^
lieux , travai l lant  dehors . — S'a-
i resser rue Numa-Droz 37. au¦ni - _ aiy \ A . l'oit » .1] V

Cil J m h l 'U "";"'dui; . e_ •• louei
UUâlllUl O „ Monsieur d'ordre.
Payement d'avance. —S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-
rllrtnss. 'p, s nHl ie l l e  9'i7Rfl

Pied -à-terre 5 5F!c
menl d'avance — Erire a Case
noatale 3530. 2:tl0i

Jeune (lame cilKtTJu^Z
meublée , si possible indépendante ,
aveo pension , chex personnes
tran quil les .  — Ecrire sous chif-
Ire A. M . 231-18. au Bureau
'e I 'I M P A I I m 8H|4H

Un demande S?3
émaillé. 2 ou 8 trous , avec four ,
nlus  une table a allonges , genre
Hollandais , si possible chêne fu-
mé. 2<t_|
S'ad. an bnr. de iMmpartlali
l A l ip l q  t'Oil l" Uiiullt- c*, v a r i e s , peuu U U C l û  usagés, cédés a bas
nrix. — S'adresser rue D -P.
Bourquln 9, au 2me étage, à
j aii ' he . p 1H599 O a896H
V i f l l a n  A vom ne , lau ie  a i -m in: ,
I 1U1UU, U n violon , a l'état de
de neuf. — S'adr-sser chez Mlle
Dubois rue des Moulins 5. après
B heures du soir. 'J'JIHJI
( Innaç inn P»ur NuSi - A v,-u-
UUl ;aùlUU U B un excellent violon
• nt ier  avec étui. Prix 1res avan-
taiz p i 'X. 22620
STid. an bnr. de IMmpartial»
P f l t f lÛ OP " ve',,lr ''- Hl1 hun elat ,
lUiag CI  R j|,8i q UH 20 lap ins
«ras (oas prix) . — S'adresser rne
Docleur Kern 7, au rez-de chaus-
sée. à f f au r l i e . 2:I0'.'0
A VPndrP  "" l'af^asus uoui-ri I C U U I 0  me (prix avantageu x)
'i chaises cannées, placel jonc. —
S'airesser rue du Doubs 125.
tu 'JIMH élajj e , n pan .ie . 299 i|

Pour cadeau ! .^rteX"
la main , genre fil et.  Bas prix. —
S'adress. r rue du Doubs 155 au
snus snl. 220 .1
f l n n T  C1 fin I A veuure buieau ue
VM/ttMUU ! dl)me > n0yer polj
m a c h i n e  a cou.ire. à main , el
fourneau é pétrole. — S'adresser
a M. Ctiappui s , Montbrillant 2.

2 .'924 

A \ i u n d p p  d'œCH8loj i. un ac
ICUU1C cordéon. plus une

mandoline avec étui et méthode :
lias prix. — S'adresser rue Gi-
bra liar Si un 1-r plage 9_1S7

A V P I W I P 0  uu tinticl a z pui-
I C U U I C  ieB, i anie ronde. 4

chaises, 1 glace , 4 cadres, 1 pota-
ger à bois, 4 haches pour bûche-
rons , outils de janlin . batterie
de cuisine ; le tout usagé, mais
en parfait état. Revendeurs exclus
— S'adresser rue de la Chapelle
M an .Mme étape . 2.150

A VOn/lPP J'Jil lra' "'ttu i l l l lblï OliUI C qu 'une oelile luge a
dossier , le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
H an 2m« p t a^p . n gmieli'» 2:1147

Acooroeoas X-s'a"̂ .".;
rue de l'inuusirie 20. au sous sol.

88I4B 

A VPHfl PP " meccanos el 1 ujnii-
tt I C U U I C  teau pour jeune «ar-
çon ; le tout liés bien conservé. -S'adresser a M. Jeannin . rue Nn
lu a-nrn? lOfi 2a 'fiî

3 fauteuils, -YY^Y
lap is pour cnaises-iongues, à
ven l re avantageusement . Se
recommande pour loua meubles
rembourrés et lileries . Travail
soigné. - William KOBEItT.
rue da Temple-Allemand
l l l .  28170

Cafés torréfiés
de Fr. 1.90 à Fr. 4.— le demi-kilo

Nous recommandons sp écialement les mélanges fins de
Fr. 3.-, 3.20, 3.40, 3.60, 3.80 et 4.- le demi-kilo

Eli mile CHOCOLATS et PRALINÉS
B»rlx dlvcn

Consultez notre Prix-courant, assurez-vous notre
belle Boîte «le Noël et voyez nos vitrines

B % en timbras rabais B %

$*% ' I Ks

w HP Ses meilleures marques Suisses et étrangères a ^M B
B Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux

1 lloini mil :•: Cite laolË de payent I
I PIANOS pncnniaflqaes I
I PIANOS flectriQii€§ I
â ACCORDAGE3 - LOCATION - REPARATIONS 1

M TÉLÉPHONE 154 22011 TÉLÉPHONE 1B4 m.

Mtlqmm. "fiss
sculu é*. i i a u u i  iioy^r. renais-
sance. 6 cl i aise s CLouis XVI).  avi r
marqueterie , Chandeliers . Flam-
beaux . Apoli qups. lîandé labrt s
te. Faïences et Pnrcelaines ant i  i

ques. Eains.  2 défences u'elé-
pbnnts . — S'aiinsser rue Fritz- '
Courvoisier 1, au 3me étage.

prudence est mère k sûreté ! !
Confiez p os valeurs, bijoux, p apiers de famUle à l' *>&&

Union de Banques Suisses
¦AO!»OftO-SBOnERT «O

qui vous offre un compar timent dans SOS,Saf es- aux conditions suivantes
PMI .UEWOM» PBW |

Grandeur . Hauteur Largeur Profondeur .M mois 3 a 6 mois ti a 12 mois

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
I 7 26 *l 8— 5.- 10—
II 10 86 89 t
III 19 88 89 4.— 6.- 18.—IV 18 26 41 J
V 83 26 89 6.— 8.— 16.-
VI 40 67 44 ?0.— S0- 60.—

articles Je laine î'hiver
Comme ils sont de nouveau tendres et veloutés )

Mais comme ila peuvent rapidement se feu rer et
perdre leur valeur s'ils ne sont pas traités de ma-
nière exacte lors uu lavage.

Aucun moyen de lavage n'accorde la garantie de
protection au nlus haut point pour vos bons articles
de la ine  que _ iaxa. les flocons de savon de Frédéric
Sleinfels , â Zurich Qu 'il s'agisse de n 'imp orte quel
article de laine que ee soit , tel que sous-vêtements ,
tricots, articles ne hébés ba- , gants, mail lots . 11 mel-
les etc . ils ne deviendront pas seulement admirable -
ment propres él nl  lavés dans la mousse si douce
des flocons NIAXA. mais ils posséderont encore,
après ies années , leur velouté si cher et leur fraîcheur
de teint , ce qui vous causera une joie durable.

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

N lAXA
y  .

JHiJôS Z 3?95g

1 (If Ml I
W I

1 GILETS, lame fantaisie 1
pour Dames et pour Messieurs

¦ PEIGNOIRS, LUE I
pour Dames

¦ ROBES DE CHAMBRE et I
¦ COINS DE FEU E« 1
¦ MOUCHOIRS - POCHETTES f f l
m ?mm\M. TOM POOCE m

mammmmmmmmmmLamBamL\mÊmmiLmmmmmmmmM

I A. EMERY & FILS 1
lll Magasins ûe l'Ancre 20, LêOPQM-Robert H

I Dans nos Cinémas encore ce soir et demain

i Ce soir chaque spectateur recevra un beau cadeau
l | MOD-BNE | | SCAIA I I APOLLO I J

! l*Jl?,l„B™"el PETITE ANNIE le roi du Turf j"
9 Don Juan Anglalw La dernière et formidable création admirable comédie &

2 L'Amour mouillé M '̂oirM r̂H » ElUZ IBS FailîÔiïieS [
S llilaraule comédie ï ï t O WJf  r K K t m t w O  Fou-rlre
_y i - Z
* SCflttt I Aujourd'hui , à 3 h. ao Plallné e pour Enfanls <Je «out âge. S

Au programme PelUe Annie avifec M.«BSP«I Plcl_fortl

JJPJH ! Stiomate WBÊ La cicalnce m jFmgTJJQ stigmate Ŝi^

I J'achète

Jf> _n ( OLLAY
D Une den Terreaux !." WÊ

HS TélephoiiH 14 02' 14197

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

salle à manger avec sièges cuir , plus une chambra â
coucher noyer, r iche, armoire (3 portes), grande coiffeuse
(3 glaces) etc. Meubles neufs et garantis S ans. PRESSANT.—
S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL. 23136

M Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & Cie H
10, Rue St-Maurice . NEUCHATEL - _mi IN NI u lt»

Le pins grand choix en
Articles de voyage de Tourieme, de Sport

Parfumerie Brosserie. Glaces
Gravures Encadrements

Spécialité d'Articles pour Etrennei

Décorations pour Arbre» de Noël
FZ767N Très tj ranii assortiment 2125I

Prix très modérés Tickets d'esoompte 5 °/0
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UtileS et 

JBNf i_ _k <JÉW Garnitures
mmmmmviàm sF P̂\ ( H i n II J ^

aiW ^ ou0'es et accessoires)

à tous les comptoirs \JÊ |aïi£L y   ̂ / A T à S ~' 10 ~' 15'~ ou 20'~ f ranes
dans tous les étages ê ?%_/  I l (Rayon spécial au ler étage)

0 sA 0

Plus ,u, 
@ jcr  ̂Mo&

I

et vous n'avez pas eneore
fait tous vos achats de

Jouets et d Etrennes «_»

ï,Sï Choucroute "rEsearooîs Sim Bsmihrlmic "'"" Mmmim
.'oue lionne garnie ei.eil.Di. renommés du îniAM*lUJH flMË IM ŵ î Ulie soignée

i

te UttJjÉ i Saisi y.
A teneur de l'art. 910 dn Code civil suisse, lea détenteurs ùea

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui nef
se «ont pas présentés pour le renouvellement des Nos 559 â)
1085 (tuai , iiii n 19251 ainsi que le public en généra l , sont avisé» 1
qu 'une P .2868C Bj_98.'

des dits nantissements aura lieu à la Rne des Granges 4, is
MERCREDI 23 décembre 1929

Hat In : dèi 10 h Vête menis. Objets divers , Horlogerie , etc.
AprèH-mSdl, de» 2 h. : Horlogerie , A rgenterie, Bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1925.
Le Greffier du Tribunal n : Chs. Sieber.

Iè-Malle
«fit demandé par une imp ort ante Maison de la place, ponr le débat '
de l'année 19i0. Place d'avenir si la personne convient — Oiïres
Hcrites sous chiffre lt . Il, Î*i937. au bureau de l'IUPAfiTUL. 2267

e m
f ïÊkan éememt de domicile,

La Papeierie-Liftrairfe Couruoisier
(Anciennement, rue du Marché I)

I estf transférée
0Jk - ûe Xéopold (Roùert - QJk
^̂  (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^̂

M ete de Jeux - feaos - Papeterie - Jeux de lelo pour kiélés
i— — i
L'IMPARTIAL paraît tous 'es fours, sauf le Dimanciie. - Prix du numéro. 10 c. I
fc '"» '̂m*""Wlgf'' ^Tlffll .̂ fÎW_f _VWW?fi*.f*-*»"»gp™»e'g"'»̂  ̂ niMiim II IMIIIIHWII1MIIIIW ..MW IWII II ¦ _ ¦ _¦_ n sin ¦ ¦—iniT.wi'n—liiai.—IPI i

1 ÉTRENNES UTILES I

i teopoid-noiieri 39 mmm 9.49 §

1 Grand choix es magasin en : I
Lustreries électriques 22670

Lampes de pianos et de tables
• LAMPADAIRES -

Fers A repasser e Bouilloires • FShn
H drille-pain e Aspirateurs de poussière

Radiateurs électriques
Potagers è gaz, bols et combinés

Aluminium, tous les articles
Appareils sanitaires it articles de toilette

1 Bureau d'installation , et Réparations 1

I

FeiJBS BOi^plBËMslI

SOBEtt-TM. MX. fc— I
Maison de confiance PLACE NEUVE 2 f§

J^ Le SoGiéfé de toonÉD
prendrait en pension jusqu'à fln mars 1926, 23363

excellera i cl&ew@Bl
Foira offres rue MUt t lA  DÎIOZ 135

E BB Um CfJicaiB g
i Une maison ûe rapport m

5000 fr. rapporte teoo fr. m
d'acompte

Le plus RûX placement est toujours sur immeuble. H
0V ItenNelgnementH gratuits fig

Achat et Vente d'immeubles 33064 ||
Edmond MEYER, 68, rue Léopold-Robert §3

Menus fle mue et ordinaire. , mnerie LOURVIM
Rue Lâopold Robert 64

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦[[¦¦iea_MIBB..B_«_iMRlMl.Wlllllll !¦_¦!¦ Ml ¦¦WIWI -HIWBIIHWIWIIHIIIIIRII ¦¦BIII IBI

~AÊL veii. #i»e
3 lits complets, 1 table ronde à allonges, d canapé, d lavabo
double , à eau courante, d baignoire, d chauffe-bain , système
«Jucker» , rideaux, lampes et objets divers, le tout en très
bon état. — S'adresser chez AI. Spring, tapissier, rue de
i'Hotel-de-Ville 38. 23073



|Ffo f i k  BJ IF" Bk| P̂1 ĝ> | Craignez l'horreur d' une nouvelle guerre : pa s de
î  J*% PC fin 1̂ 1 i Ŝ  ¦ Jouets mili taires à vos enîan ts. Suffrage Féminin. ^

-PANSEMEMENT —
B A ND A G E  —-~— ORTHOPÉDIE

Corsetfs redresseurs et Celniures ventrières en tous genres,
= sur mesure et .'après or .onrj &pces «le A\essieur$ les /Âé «iecios ==

BOUILLOTTES en j 
Car,ca, oac

————mmmmmswmmmmmm—mmmmmmm— ( Gre«

OtL4ai_i±f©-vp©rLt2.o <mCDICO»
PEAUX DE CHATS sauvages , en ceintures, gilets, jambières, etc. 22611

Coussins électriques — Lampes radio-actives — Bains de lumière
Vente : Appareils FœN : Location

M 92 EOjJjS RTOHOW Tgrgptoce M
l̂illllIllIlil lIllll M̂

I L'imPARTIAL I_= • m
__\ S

Nous avons l'avantage d'informer
] nos Clients d'annonces et la |
"H ' ^
| population du Quartier de l'Ou @S., i
i Ique nous avons ouvert
1 p

j 64. Roc llopeld RoDerï 64 [
I TÉLÉPHONE 2S.94 î
S __.
1 une Succursale qui reçoit toutes p
— Êannonces et leur assure la plus grande
jj célérité d'exécution. 22971 fe
= W

I I
 ̂
.FHPnilP .PIIIMW^

M TaMcaoï Glaces Encadrements M
H Reliure Gravure ADuins m

Grand assortiment de sacoches 22687

6, rue de la Balance 6, Téléphone 9.50
I LA CHAUX-DE-FONDS

mm Grand Cïî GïI «le cadres en f@ii.es ^rsiî^cors WÈ
m Papeterie Haroqidnale M
m rieurs artificielles f oses m

Cartes & _ _ . »_«. Ses» «M fle%BEcl_niions

BipiËBMfil Atelier de dorure sur Bois ^̂ SSHiJl

1 f REVOE INTERNATIONALE ] I
——. T 

DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

I l  

an . .Fr .  10.- è LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
N uméror-jpédmens H

gratuits £\ B

On s'abonne _ .
à toute époque pERIODlQCJE abondamment et soigneusement m

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

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV b». 628 v. de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes ies j
Téléphones 1155 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 . .- etc.. etc. - 1 ¦¦ ¦¦

f | Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J 1

/
" 

_ 
i{
\

JC.'JLK_ mj ĵ»JK. _̂i.c»E.« — Prix du Numéro; JLO c.

Goaférenee agricole
L'Emploi rationnel

è Engrais iiiffi
par

l*I.€fi. I3c»fitens
Piolesseur

à l'Ecole d'ÀRricalture
le Samedi 19 décembre , à 10 h.

Brasserie dn Monument
Chaux-de Fonda

Les agriculteurs sont invités à
assister nombreux à cette cause-
rie intéressante. p 1034 U

Projectlon« lumineuses

,,EKUMÂ"
La célèbre

¦' ' Pondre dentifrice
du Dr PreiHwerck. spécifique
do la carie dentaire et des
maladie-* dea gencives Prix ,
'fr . 1. -5 la botte. En vente dans
Iles pharmacies et drogueries.
' Dépositaire général :
Droguerie Paul St'Hi.EITTER .

IV'enchatel. P:_9-'N 2124e

Yolailie - Salami
Jeunes olea. 3-6 kilos fr. s .f U i
Jeunes canurda. 1—2 kg. 4 '20
Poulet» a rôtir env. 1 kg 4.80
Chapons. 1-2 kilos 5.90
Salami de Milan extra 8.50

(Châtai gnes fraîches le kilo 0.35
Noix f.50

•le kilo, pris à Locarno. contre
'remboursement. O F"20_!9 U «8602

H Jecker LOCARNO

Têtes de Moine
Fromages de Betty
Cadeau très apprécié. En tommes
de 2 1/, — S'/î. au prix de fr.
4.20 le kilo , conlre remhnur-

i sèment. — Emll Kât_, Por-
! net-dessous (J. -B.).

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

JH 1808 J 209S3

ORFÈVRERIE
Occasion unique

Couverts variés
Plateaux el divers

S'adresser au Rurea u, Rue
de la Serre 89 2-'. 8

Commode, SîS
1 lit ue fer éiuaiile blanc, 1 con-
sole, dessus marbre, 1 canapé
Louis XV , lits à 1 et 2 places ,
sont à vendre , pour manque de
place, à pri x très avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 28325

Comme

Etrennes
utiles

nous vous offrons
un grand choix de

/ 2_m_______// / ''

Parapluies
du meilleur marché

au plus soigné 23362

ADLER
LA CIIAUX-DE-FOIXDS

t 51 . Rue Léonnld-Rohert . 51

I Alliances 18 h.
Bateaux offerts aux Fiinels

j S de PiÉtro
74. rue Lépolod-Robert 74 •

I La Cbanx-de-Ponda
Î3SI IS

Pour rr. 8.-
votre bicyclette sera ré-
visée et garée jus qu'au
printemps au magasin de
cycles 22685

Francis JUNOD & Ris
Rue du Commerce 93

On se rend à domicile

,

Gr-é l̂STrCSS
tous
genres
et prix

maison MODERNE S. A.
mode pour
messieurs 23067

i*f® _
Soasnain

îosee 
grand formai , H Fr 2.50

Imprimerie W. GDADEN
Jaquet-Droz 30

22842 

If 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. ïtour
qnin . pharmacien , rue Léo-
pold-llobert 31», La Chaux-de-
Konds , poiion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la loux
la plus otiiniaire.  Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
Tiem franco , fr g.M>. 18332

Le Irai d'or
vous offre un immpnce choix en
divers chars d'Enfants. I. -ai
NineH. tables, chaises , ber-
bercelonneiieH, iravailleu-
HCS snperb" occasion iiour pou-
pées, chemin de fer. jeux et
jouets en grande quanti té, bais-
se de prix. 22074

Se recommande :

©. GROB
!t<» M»_ 11.

BEAU CHOIX en

Horloges de parquet
Régulateurs , Pendules et Réveils
chez M. Ch. Eclcert. oenriu-
lier , rue IVuma-Droz 77. Té-
léphone 14.16. Garantie. Pose
gratuite. 92809

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avania-
:;eux . adressez-vous en toute con-
fiance n l 'At e lier d'ébéniMerie
James JAQUET, Collège 'ZOA .
l'élenbone 25.17. 11 .9/

A V K . N U U K  ueu

Boîtes de Montres
on argent , plaqués , en métal et
en or, en tous genres et gra n-
deurs , et des Forte-pièces
lailon. — S'adresser a M. Paul-
Ernest JACOT, rue Numa-
Droz 57. 23314

A wendre
*t-s%_ Ch eva: de

JHSMSg -̂ trait. 5 ans .
- 5̂»51_5L. ou a échanger
¦_f /̂ ~***m i>* contre bétail ;

Harnais de voiture et de tra-
vail , plusieurs traîneaux et denx
bascules . — S'adresser au Calé
des Alpes, rue de la Serre 7.

sm?
CHAUSSETTES

derniers
genres

MAISON mODERHE S. A.
mode poar
messieurs 23066

Bff %S8_ \

Aspirateur électrique
pour appartements Nouveau
petit modèle avantageux ; prospec-
tus à disposition. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 35, au
1er élaee 22759

Vieux Jonrnom
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTIIV. «401

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

Le tout a l'état de neuf. Prix
avantageux. 2300i
S'ad. an bar, de 1 -Impartial»

Jeune Fille
est demandée
pour différents iravaux d'atelier.
— S'adresBer rne des Fleurs IS.
an rez-de-chanssée. 23169

Sertissages
de centres sont A sortir,
de snite. Travail soigné. 23315
S'ad. an bnr. de l'flmoartial»

!_3Éi . -!)lÉ_ in
Faiseur d'étampes

rès capable et travailleur , cher-
che place, de suite on date
a convenir. — Oiïres écriies sous
chiffre lt. B. 23213, au Bureau
de 1' I MPARTI AI , 23213

[1PÎ9É
se charge de tenues de compta-
bilités et écritures , à l'heure ou à
forfait , durant la journée , pour
toutes Entreprises ou Magasins

Ecrire sous chiffre C. G.
23180, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 23180

A louer
aux Crérfêats

premier étage, beau loge-
ment 3 chambres. Hall , chambre
de bains, dépendances , jardin.
Libre pour fin décembre 1925.

S'adresser à l'Elude Thié-
band & Piag î. notaires. 22775

Vue des-ÂIpes
On demande à louer, dans les

environs de la Vue-des-Alpes, de
préférence coté Sud. un

Appartement
de 2 pièces et cuisine, pour Glub
de montagne. — Offres écrites ,
avec nrix , sous chiffre A. H.
33001, au Bureau de I'IMPAR -
TIA ô. 231101

Logement
de 2 pièces

silué dans le quartier de l'Abeille
est demandé à louer dn suito.
Ecrire sous chiffre IL IL 23337
au Bureau de I'IMPARTIAL . 23337

SS Det AVOISIEB

ETfiT CIVIL fln 14 Décembre 1925
NAI8 8 AN CE

Heger. Suzanne-Mar guerite , fll.
le de Fritz-Alexandr e , commis
et de Marguerite-Alice, née Mo^nard. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAOI
Canton. Georges-François, né-gociant. Bernois, et Douillot . Ht-deleine-Alice , sans profession

Neueiiàteioise. — Noix, Gaston-
Ferdinand , horloger. Vandois, etWidmer, Jeanne-Amanda, ména-
gère. Bernoise.

DÉOÈ8

de Mario-Luci e, née Tripet, Ber-nois, né le H septembre 1870. —5895. Droz dit-Busset, Charles-
Ami , fils de Fritz-Tell, «t de Ma-ria, née Dnbois, Neuchâtel ois
né le 30 janvier 18P3. — 5886.
Wermeille, née Farine, Joséphi-
ne, veuve de Joseph, Bernoise
née le 21 décembre 1846. — In-cinération : Maire, nie Courvol-
eier-Piot . Bose-Alles, épousa de
Georges-Edouard, Neueliate lolie ,
née ie 14 décembre 187«.

OIES
diplômées

fines, de Lotnbaroie, en pièces
ds 3-5 kilos, à fr. 3.80 le kilo'
port en plus, par rembourse-
ment. Les ordres sont reçnes i
jusqu'au 23 courant. 22942

Pasq. LOOLIA
Lugano - Paradlso

JH 2342 O 

-A. louer
de suite,

Appartement
de 3 chambres, alcôve. cni Bine et
dépendances, au Quartier des
Mélèzes. — S'anrenser an No-
tai re Henri JACOT, rne Léo-
pnld-Robert 4. 23348

Boston-Charleston...
autrement, vous n'auriez pas la
cette annonce et pas su qu'à la
Rue du Puits B, on fait les
meilleurs Ressemellages
caoutchoucs, ainsi que les
réparations. Ou cherche et on
norte a domicile. — E. SAU-
SER, cordonnier. 22902

Escargots
de premier choix, avec couvercle
Expéditions par caisses de

5 kilos, i fr. 1 60 le kilo.
10 » » 1.50 » »

E. Constant in
SION, Place du Midi

JH 198 Si 22653 Téléph. 307

H vendre
2 chaises-longues , dont 1 moquet-
te, 1 table ronde, le tout à l'état
de neuf . - S'adresBer rue du Crêt
14. an ler étacte. à gauche. 22912

MODES
SERRE 81

[baiix IitiesttiÈBis
de Fr. 5. — A 13.-

P 22K85 C, 22773

 ̂
PATIN AGE

éÊX Rus du Collègo 55 Jg*

JP BI omeil/L
Belle Glace

^̂^̂^
23328

^̂^̂^

d'Escompte
pendant les Fêtes
MiiEi & c°

Electricité
i Rue Léopold-Robert 7

¦••¦••¦¦•¦>•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .,, .„,1/
S Etrenne appréciée!
¦ Etrenne

précieuse

I N ¦
S • . .  une photo d'art -

I GRŒPLER
> PARC I O  28188 {
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L'inconnue bien-aimée
FEUILLETO N DE U IMPARTI Ah _39|

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Une voix répond venant de très loin et qui n'est
plus celle du consul , qui n'est plus une voix fami-
lière, qui me fait presque peur : « Marika ! Mari-
ka ! :>

Le capitaine amusé et un peu taquin, je crois,
crie : « Jacques ! »

Et la voix redit : « Jacques ! Jacques ! »
— Vous entendez , Aubenel..., on vous appelle,

une fée ou uue ondine !...
— Une « néréide », précise Tante Loïsa.... c'est

pur ce mot qu 'on désigne ici les fées...
Ainsi , j 'apprends que le lieutenant Aubenel se

nomme Jacques. Mais je n'aime pas cette voix
d'ombre. Et quand Niki reprend très fort : « Bon-
soir , monsieur l'Echo ! » j e suis contente que, la
barque ayant passé, la voix ne réponde plus.

Toute la chaleur du jour s'est dissipée. La lé-
gèreté, la pureté de l'air sont délicieuses. Une
telle impression de fraîcheur émane du bruit de
l'eau sous les rames qu 'on ne sait plus si on l'en-
tend comme un son ou si on le ressent comme
un bien-être....

Le retour à travers la ville nocturne, les cawas
qui marchent en avant, les pas qui sonnent dans
le silence... Comme ja dis, après les longues pro-
menades à Tle , une lassitude heureuse m'engour-
dj t qui n 'est pas le sommeil et où il y a déj à des
rêves... Et c'est à travers un rêve que me par-
viennent , vagues, privés de sens, les mos qui s'é-
changent autour de moi.

Jacques Aubenel es à mes côtés... Lui, aussi,
se tait.

La j ournée d'hier... et puis cette j ournée... Je
puis raconter des faits, décrire des lieux, fixer
des paroles... Je ne puis, j e ne sais, j e n'ose dira
ce que j e ressens.

IV
Avant l'aube, le capitaine de Sontac et le

lieutenant Aubenel, moins absorbés par leur tâ-
che ou, peut-être, plus curieux de voir que leur
chef, s'étaient mis en route vers Dodone, escor-
tés de Timio et de Férid.

A dix heures, ils étaient de retour à Janina et
trouvaient le commandant Maubert en plein la-
beur.

Les « hommes bleus » ont consacré toute cet-
te j ournée du lundi et une grande partie de la
j ournée suivante aux travaux que comportent
le voyage d'études et la question oomplexe quî
les a conduits en Epire.

Leur départ pour Prévésa avait été d'abord
fixé à ce matin. Le retard d'un télégramme,
d'une réponse demandée à Salonique les a obli-
gés de le remettre à demain.

A Prévésa , ils ne (resteront qu 'un j our, puis le
commandant et le capitaine quitteront l'Epire.
Le lieutenant Aubenel , gagnera le petit port de
Santiquiranta. sur la mer Adriatique, et. de là,
Corfou... puisque c'est à Corfou qu'il s'embar-
quera pour la France....

Ces proj ets ont été élaborés , discutés, arrêtés
avec la participation avertie du consul et de
mon père.

Ainsi , tout est décidé.... Vendredi , samedi peut-
être... et tous trois seront partis ! De ce court
passage des « hommes bleus ». rien ne restera
plus ici qu 'un souvenir, prêt à s'effacer...

Ce soir-là vers six heures , les trois officiers
sont venus avec mon père, nous chercher, Niki

et moi, pour aller à Ambelokkipi , le plus éloi-
gné des cafés entourés de j ardins qui , le long
de la route de Santiquaranta , dominent le lac et
sont pour les Janiotes d'agréables buts de pro-
menades.

Quand nous avons quitté la maison, Jacques
a iregard é avec insistance , la couronne de roses
et de feuillage qui , depui s le ler mal. sei dessèche
au-dessus de notre porte.

— Cest le « Mai » de cette année, ai-je dît,
répondant à sa question muette.

— Le « Mai » de cette année !... Il me paraît
étrange de retrouver à Janina cette vieille tra-
dition de la fête du Mai , assez oubliée mainte-
nant dans nos provinces françaises!... Aussi bien
a-t-elle id et là-bas la même origine, et nous est-
elle venue, sans doute, de la Grèce ancienne, en
passant par Rome.

— L anti quit é grecque a eu tant de fêtes prin-
tanières que j e ne sais à laquelle il faut faire re-
monter la vieille coutume du Mai... Et je suis
très ignorante de ces choses. Un jour, j 'ai en-
tendu dire : « On célèbre le passage de la nym-
phe de Mai. » Et cette idée m'a plu... Le ler
mai est. en tout cas et partout , la fête des fleurs,
plus particulièrement des roses... et c'est pour-
quoi l'on en décore les maisons!.. Ici, l'usage est
de passer cette j ournée à la campagne ou sur
les hauteurs, pour y respirer l'air pur , l'air ré-
généré.... Naguère , on devait s'y rendre avec le
lever du soleil. Mes parents ne se mêlaient pas
à ces parties , mais, à chaque ler mai, quand j 'é-
tais petite , j'avais la surprise de m'éveiller avec
une bei'le rose dans les cheveux et notre vieille
servante. Chana , l'auteur du miracle , nous réga-
lait des gâteaux qui se font traditionnellement à
cette date pour être emportés sur les collines...
et que nous mangions le plus souvent à la mai-
son. Ma intenant encore, nous ne manquons j a-
mais, Niki et tv.- de suspendre, le ler mal, une

couronne de roses au-dessus de la porte et de
l'y laisser se faner jusqu'à la Saint-Jean.

— Alors, fit Jacques Aubenel qui m'avait écou-
tée avec attention , alors, cette couronne, c'est
vous qui l'avez faite ?

— Mais certainement.. Fraîche elle était
fort jolie, j e vous assure.

Il a paru tout à coup plus gai et comme déli-;
vré d'une gêne.

— En France, a-t-11 dit, dans les villages qui
connaissent encore la fête du «Mai» , ce sont les
j eunes gens qui mettent des couronnes ou plan-
tent un arbre fleuri à la porte des maisons où U
y a des j eunes filles.... Et c'est presque touj ours
l'hommage ou la prière d'un amoureux !

— Voilà, me semble-t-il, une très j olie coutu-
me !

Nous avons fai t quelques pas, puis il m'a dit:
— Aimez-vouls le flirt , mademoiselle?... comme

11 m'avait dit la veille: « Aimez-vous la danse ? »
ou comme il m'eût demandé si j e jouais au ten-
nis ou préférais le golf...

J'ai ri.
— Comme sport, sans doute ?... Et vous ?
Ma question l'a un peu décontenancé , puis il

a ri aussi.
— Moi ? Eli bien ! moi, justement, j 'ai l'hor-

reur du flirt... comme sport ou autrement ! Et
j e voudrais...

II s'est tu... Voudra-t-il penser que j e partage
cette horreur ?

A ce moment-là , très sincèrement , j'aurais pu
répondre oui.... Il ne m'en laissa pas le temps.

(A suivre.)
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f Visitez les ̂ Magasins "~ j

I Serre m lu CH§ni-fle-Fond§ 1

f W Ni Pi avantageux U soigné J
l̂  ̂

.M. T'Bvw7g"S ĵ
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Cycles Guyot
Cadeau de lVoël et Nouvel-An t Achetez un vélo

Guyot , garanti trois ans, avec raccords ajourés, muni des
derniers perfectionnements. On se charge de revision e
hivernage des vélos. Vélos neufs, garantis, depuis fr. i 40
Téléphone ltt.415 domicile D.-deau-Riohard 16.

* 29709
MWH«MH«IIHM ,IMI tMMm»MMIHHMWWM »W_»M«»l

S L'a38ortiment des fêtes en S.

1 Massepains - Ciiocolats {
fl «t M
I BOITES DE FONDANTS |
Ç. est au oomplet. Immense choix au H

j  Magasin I. PB» I
1 • Roe leopold-ltoberf 55 P

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-F ONDS 11833

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange r
Démène geuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

' IEHS SBï

I e- I l  jjj I BJmjj

in BB

22773

- 1 ': "
:

| 5 •/. li ni bres 8. E. N * J B

rj ®j ©te i
assortiment au complet

i V
SUF* CfBflBfX. iBBimense dans tous les rayons. ~^K_f

TH £̂ h_l_ ! ___ *_? Prière à notre honorable clien-
- _ x>S 1_ «J5 ï_ si I A  tèle de ne pas attendre au dernier
; ^^^^^_^_^^^^_~!̂ ^__ moment pour ses achats, nous sont-
jj ™«_-________________i mi;s ^ 

sa disposition pour lui re-
= server dés maintenant les mar- z
i _ _ _ . _. i • J. i J chandises dont ede a besoin pourvoyez les étalages qu __ $ me* de nn d'année 2247s "

1 Biiir Mcgiciiatcioisl
I 5o/n t imnr -HB S E. IM et J.

Ms-lktak
A wendre
lOt mouvements finis

18'/> I ' K ' IBS . 17 ni bit.
f 19 mouvements finis

18'/, lignes . |f> rubis.
a 2 mouvements finis

1K>/J lignes, 10 rubis.
Prix avanta ffc iix. 58005

S'ad. an bnr. do 1'«Impartial»

21, Rue do Grenier

Hrbres de Hoêl
pour Sociétés et Familles, à tous
prix. Premier choix.

Depuis le 15 Décembre ; tous
les fours, sur la Place du
Marché. — S "ailresstr chez Mme
VYaltinT-L ensfacher , rue du
Grenier 81. 885i_

| ON PORT E A. DOMICILE

A vendre
un superbe p 22929 a

Piano â Queue
au Restaurant de la 23311

Boule d'Or

EXSi SIS
Sommellères et fllle de cat?
sine 23308

sont demandées
pour les Fêtes. — Prière rie sa.:
(a i re inscrire au Bureau da Cer -
cle Ouvrier.

—^—^——^mm., '

Verres 5e montres
fantaisie

Alelier bien centré, peu de la»,
cation , bonne clientèle , est à veh? ,
rire ou a louer. — Offres écrites^sous chiffres A. R. 22916. an.
bureau rie I'T MPAM TUI. 22916)

ON OFFRE
20 grosses de ï

mouvements \
10'/» lignes, 6 rubis rouget,
marque pour l'Amérique. — ,
Offres écrites , noua chiffre P.
3.500 C. a Publlcitas. La
Chaux de Fonds 23168

taures
On sortirait, par grandes

séries, petits centres et seconde»
soignés. — Offres écrites, soua
chiffre D. It.. 23137 . au Bureau '
île I'IMPARTIAL . 2301$;

HH
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F. DUCOMMUN
Paix *7 230J- '

S .

j F̂Jjf aaeurs BOLS
ont 350 ans d'existence.
Cherchez les marques

^—su. qui ont résisté à 350ans
/S *?Ê  ̂ d'usage et de concu*rrenc0
(Pl,̂ ^®) Ut n 'y  a tj -ue BOLS
\Y^W D E M A N D E Z  LE

LUCAS BOLS c U R A Ç A  O B O L S

_ t \< 7  ___________ __ __________ NEV -AL-C-ME:
Bl ^- 8̂ 5r "S I NrtlOWe/MI MiS.
ES «Y% ___ ra BB L BOITE ipri ana, w <_BSg W ™JLJI°|W_£S g' . IOO ,
W|Jftt3——¦m-'̂  JOUTES PHA_M>«<„ES I
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I Parfurns 
^

POTKM E DIIHONT I
I nouMgoiit - Cofy IU""0" """""

s écrins dep _ 75 I
1 Guerlain ¦ caron 

 ̂
T̂ GOlfrBfS maniCIirB ° 1S crms epchôix superbe |

M fiPPnOU Îil fi f̂flr. I Coffrets en blanc ivoirine. Trousses manicure 
de 

voyage 
^

H ï*ive_* v^̂ > _ IlÉiPncCairOC de toilette, écrin avec brosses à cheveux
.S Xâ -^_>r  ̂ HC__ aJU.il Eu à habits , à chapeaux, glace à mains , W

cnont & Fouet 7̂ 7 *̂» nw,B*"UIM démêloir . |
fl 6t t 9̂B b0Bne8mar^es

^̂
w_ M__ ï-_

fftlirp le plus grand choix, 1

1 âtéÊ VM WÎPOrlSSlBlirS dernières nouveautés de Paris W
J§ __¦_ wLX. I I9MÎ4__« _4 C_ _ î M _ avec parfums et savons de toilette , K

i ^^Kt I """̂  ^ ̂  2*~ à ?5'~ 1Jt ŜS^ _ _W ^5««„« «ï *» émSinWn faces à mains , blanches
1 J

£ 
>v

 ̂
SI8CBS US lOllBllB et autres couleurs, nickelées W

m 7̂ Ji ^̂  MtBSSBirBS DB POClîG 
'̂en peau. Déniera nouveautés I

(_IW \ _8É? !3„ _.cnC _ P tlftHftlIV en tous 6enres - Brosses blanches et

\tF * _ \fÊr̂  Wiftf UÏ0S585 S Ikl-VëUa ébène , Brosses à habits , à chapeaux ,

ftî wil __r . -^OYrr-- DnSrtMAP ffn _ n_ fan et Pour !a sacoche ,
H 11 /T ' ̂ "^̂  ï BlySlBS H6 POClle bei article couleurs et décorés W

i IL ?f j^Eau 
de 

Cologne Fi,œ%r°___rv ,,,._ I
1 se„,c6  ̂ L If* lire de ioli ¦ El ft loi» • iliii |
I NencMlelois _ Jurassien ï BOÏÎBS 3 POlIlu l! DB HZ « u sacoche B
S SB o/o en Ki__ 9iO»ir«a» %* Ol_ OTMB f«M _»C19 «le ClttOlX

fl Pour tout aohat de fp. 5.— on reçoit une Savonnette à la violette cadeau. m

'p-i KP ^ v_¦ _Wi 'SS 9 ¦ lflMW HaM _PV_i I _r  ̂ MBE _____ s SM___ fl _P^_B3T _E_K_H _P___D ______ _n_____o _̂H__I _S

tt _H____M__l_____IIH___*_MP_M__^

c_fe f aites aucun acf îaf avant Savoir
===== tw /JOS />r/«F ef qualités ===

1 Grand assortiment 1
i Milieux de Salons 1
1 Descentes de lils - - Couvre-lils 1
i Rideaux • • - Tapis de table i
i iesewerfures de aaine 1

La Maison se charge de 8a pose
¦̂ ^̂ K f̂ Ê̂i m̂ t̂m m̂Êimm ^̂ mmmÊ ^̂ g^̂ ^̂ t^̂ Êmmam m̂m*ammm m̂.mmMaÊmK âmnmCMmmtm immumiKfm (f- -;'."> ._

Wm\W Demandez nos devis pour installations "Ml
M Hoir les Etalages 1
M M§ Samedi 12 courant |̂$f% 0 Pfo§qn'a fln Décembre ï 1# O

sur ies Articles énoncés ci-dessus

miii 5onfci-'ii PlJll̂ fiBP̂ALA VILUE |H06P|TîC
fi® - B$ AI, A M CES - fi» Téléphone fi®.®^ 3B

EA CHAUX-HE-IFOMOS «ÏHHw*
_--¦!>¦-• " ' __ g*

Seule Fabrique de Parapluies de la Place ====== |
... Incontestablement le plus beau choix de j

HT dsfeims» foun R ^m p__r_t____:

Wm ii PARAPLUIES-CANNES POUR MESSIEURS
B?y Le magasin est ouvert les dimanches de déoembre fiWtf

Recouvrais 5 °|o M m escompte Heucliâfeloi s et Jurassien 5°|0 Rhabillages I
I P  22913 C 23o77 Se recommande, Ch. BERGER. t
DENTIERS
Réparations et Transformations

en tous çeores
Travail soigné — Prix modérés

André JUNG
r-écanlcien -DenlI sie

Nord 3 17187 Se recorpi . _p<e .

Cadrans flctal
On demande de suite

Monteur de plaques
A&n au courant de la partie. — Oiïres écrites, sous chiffre
H. H. 2324», au iureau de L'IMPARTIAt 23242

D l I I C  d0 larmes achetées en quantita et sou-
rLUo vent inutilisée».

PI J S  d* Farines mal conservées et altéréee.

DI I I C  de Man|Pu,at,on encombrante et désagrea-
rLUO ble, Réolpiente spéciaux. Cuisson, eto.

AUTOPLASME
SI N A f l S B

à base de Farinée de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés

L'AatoplaMme <le la Maison L. FHEKE de Paris se
r.onservu î i iuéf in imeui  el est le plus économiques ueu

JU - I WIO -D Cataplasmes. 9109
Prix: O fr. • _© pièce, la bolle de 6 pièces Fr. 2.40
Dan toutes les Pkaroueiei •:¦ Oécm : a. VINCI, Genève (Acacias)

I

Foijdée en IS69 p. 5i99j, 22319 I
50 SUCCURSALES et AGENCES

C«_BS_-«aB social «_ réserves : 119 millions «le francs
77,000 SOCIÉTAIRES

Traite fouies les opérations de Banques aux meilleures conditions 1
Réception de nouveaux Sociétaires et libération en tout temps de •

I PARTS SOCIALES
«le Fr. lOOO.—

I 

(Versement annuel Fr. ioo.— minimum)
Pernier DivMemcBe d°W

Statuts et Rensei gnements gracieusement à disposition au siège de
ST-IMIESH.

Rue du Midi 12 et Téléphones : 14 Direction
Rue du Chemin de fer 1.84 Bureaux

EB-SCCtETION ABSOLVE

H Tous les .animaux j
dans les meilleures qualités

H A-Meltages depuis Fr. 5.50 H

OCCâSlOIl. l-rancls «Di-
liup iinliËH Lamui- .se>, a l'élal 'I"
neuf , mas pris). 1 aceoidéon
cliromalique, neu/ 80 basses. 56
tonr.hes (Kr. 260 —). — S'adresser
rue du Progrès 131, an 2me
étage, â droite 22917

¦IEg .é el employée, ie rama, mm i\
fl ' _ 3 i ! iT i in i _ r_ 3 ï inn  ll est c'e volra ln|érêt de v. faire recevi r ae la
U (lulIlilllMIdliUll a Société Suisse des Commerçants
MWI M H HMWIIHIIimi'eilllH'MHI HMMIIOn s'abonne en tout temps i «L'Impartial »
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N'attendez paa , Messieurs, que le choix soit incomplet pour
choisir la Fourrure que vous offrirez à votre dame pour ses
Etrennes. Nous avons maintenant , un choix immense dans
tous les genres et dans tous les prix. Une visite à nos rayons
ne vous engage en rien, et vous Ôtes renseignés, sur le prix,
sur la qualité aussi de nos articles. Nous avons e.n Manteaux :
Véritable Loutre d'Australie, un article » 260 -
frs. col châle , doublure riche , longueur 115 cm. Skungi :
Voilà noire article le plus demandé cette année, en Echarpes,
Façons renards, et collets. Voyez un peu ces prix, souvenez-
vous-en de même que des dimensions de nos Echarpes.
Echarpes skunks , doublées crêpe de chine tète de nègre.

Manchons forme boule _ 5 0 .— et 175.—
Tous ces articles sont confectionnés dans nos ateliers, sous

notre propre direction, avec des peaux de qualités irréprocha-

m\ t
^ 

IJF \ _ Tous les articles sont garan- ^"̂ v*̂
0 *̂-* ,

! f la W tù sur facture. *̂
f") TÉtfpHowelo.93

ff HJÈP» Acheter directement au FaDricanl, c'est pro-
S_r nter du ùeneiice de l'intermédiaire.
17__Kf

____ ¦¦ 'msÈÈ mm. E____ 5T "T!!! . m_mm

Jusqu au 19 Décembre
nous offrons un joli

IMP JL 3&&œ S»~UL
irp itatioo viel arj crj t

à tout acheteur de café et de thé pour
un montant de fr. 4.—

Maison spé cia le pour les cafés

«MERCURE "
Demandez notre feuille d'automne à nos suceur"
sales La Onaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 52 et

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

é \§'esi t heure des Cadeaux / g

Quelle joie, pour grands et petits,
que d'avoir dans l'intimité da ¦-

a Chez-soi »

"gRAM O-^ONCER^ I

Le Stradivarius des QramopKone*
Renseignements, Catalogues , Auditions:50, 1-éop.-Robert

De 19-22 heures assse j

LA SYRINX ouvre
son Exposition fous
les soirs au PHRIS

Pendant la dernière quinzaine de Décembre

1 MISE EN ¥EI_¥E §
des

|l«__ àl_¥EAIÏ]_ lpour DAMES et J E U N E S  FILLES
Toutes les nouveautés de la Saison seront nen>
dues à des prix remarquables de bon marché.

JVIantestnx
velours de laine, belle qualité, <~2> C _ t d_ t f ~̂ _ 1

toutes teintes Fr. ^̂ «_ _̂*-# V-J R3Ë

Manteaux
velours de laine, _________!_¦_C_ 

façon tailleur Fr. X̂: €_*¦¦¦¦¦ ISS

Manteaux
givrine, forme a godets, ___ Ŝ C_ 

__
doublé mi-corps Fr. *—* «_ n̂™""

IHanteaux I
haute mode, velours de laine ou ottoman, qualité supé-
rieure, doublure soie ou velours de laine , grande garni-
ture fnnrntre. façon à godets ou façon tailleur de Fr.Ë 79.-- t HO— I1 nm* mmKûu: WEILL ï
line Léopold-ltobert 26 2me étage
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

Pendant le mois de décembre le magasin
sera ouvert le Dimanche 23247

HENRI GRANDJEAN
EA CHAlJ-t-DE-FONDS »™>

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en donane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Pompes Funèbres S |yï J\ Q H
^

BCorbillard - foorgOD automobile HB_M - ¦»¦¦_»- «Tout les cercueils sont cap itonnés CEUCOBILS DE HOIS
¦B A Q H Tfc'-âPHONE X 0/ f CERCUEILS CRéMATION RS

T.vu Jour et Nuit ™«0™ CERCUEILS TACHYPHAGES

La famille de feu Madame veuve Albert
STEIGER-GON EN remercie sincère- M
ment toutes les personnes qui, de près et de

B loin, ont sympathisé au grand deuil qui la H

Monsieur el Madame Tell DROZ-DUBOIS g|et familles remercient bien sincèrement toutes les

Monsieur Léon IIERTIG et Mademoiselle I1EIDY.
et familles, dans l'itnnossibilité de répondre a toutes
les marques de sympathie qui leur ont été témoignées
durant les jours oe pénible épreuve qu'ils viennent de
traverser, prient toutes les personnes qui , dn prés on de

(SB loin , y ont pris part, de recevoir l'expression de leur SS
profonde reconnaissance. 28372 B9

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1925.

Lorsque sur nous, la mort st nencke , SF3'
if âS Brif ant nos cœurs, mouillant not yeux, Mi

Su rvient un message des Vieux,__t___\ Vesttttlr, douce colombe blanche,
^'-•1 I *esnoir qui dit : ~&jf .Ne pleures plut, vous les verrez fj5|

[ehes les Elue, gSH
jj£| - Monsieur Pierre Biéri , Monsieur et Madame Charles

Biéri-Dunois . Monsieur et Madame Numa Biéri-Meyer
et leurs enfants . Madame et Monsieur Louis. Perr'e.
Blori et leurs enfants , Monsieur et Madame Ul ysse
Btéri-Meylan et leurs enfants. Madame et Monsieur
Paul Girard-Biéri et leurs enfants, u Hauterive. Madame
et Monsieur Charles Mérnz-Biéri et leurs lils . Monsieur
et Madame Philipne Biéri-Binggeli et leur fils, Madame
et Monsieur Hermann Grossenbacher-B'èii et leur fils ,
Monsieur et Madame Georges Bién-Banz et leurs
enfants , a Paris . Madame Veuve Marie Binggeli et ses
enfants, ainsi que les familles Biéri . Humbert, Lûgin-
hubler . Pnul i  et alliées, font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr très chère épouse,
mère, grand'mère, arriére grand'mère et tan'e,

1 Manie Caroline BIÉRI 1
née BINGGELI

que Dieu a rappelée à Lui mardi matin , à 7 h. 30. dans
sa 71 me année ,' après une longue maladie, supportée M

aa aveo courage et résignation. |jf
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1925.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi

17 courant, â 13 «/t h- 23.S27 |||
D o m i c i l e  mortuaire : Rue de la Serre 103.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

ne présent avis tient lien de lettre de faire part

Car Dieu a tellement aime lt monde firaj
qu 'il a donne son Fils unique, afin que \

, quiconque croit en Lui ne néri&se peint. jj5
mai» qu 'U au la vie etern'lle. Kg

Cest nonrquoi vous aussi tenez tout
prêts ; car le l-ite de l 'homme viendra à
l'heure que vous n'y jiensere z nas .

Le travail f u t  ta vie et la mort nn repos (H
Monsienr Onësime Riter en Améri que,
Madame et Monsieur Emile Baugerter-Augsburger,

Les familles Racheter , Richard , Jeanneret , Perregaux,
Grosclaude , Thuillard, Augsburger, Jacot , Grossen ,

KM ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur etière mère , belle-mère, sœur, belle-sœur, gin
tante, cousine et parede WM

1 Madame veuve Louise AUGSBURGER 1
née RACHETER

enlevée é leur affection mardi , à 2 heures du matin.
Ha (ians sa 6fime année, après une longue et pénible ma-

Les Hauts-Geneveys , le 16 Décembre 1925.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

¦S lieu Jeudi I? courant, a 2 heures atirès-miui. . «$P
Domicile mortuaire : HA_ TS-GE_ KVKY8. 23351 §j|

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part BB

i iôge 18 Téléphone jour et nuit 16.35. lrPjîgk__§_?fl fl' m

"lll tWHMIMIWIIi HB' lllll. il il - ^ i l i i iL jl _i,tfa_l_MIII_8l!fl Ulfr-j|.

Ppr dn par ouvr 'er. samedi
I CI UU , malin , dans le quartier
des Fabriques, bourse contenant
sa paye. — La rapporter, contre
récompense, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 23305

PERPU
Mercredi suir, depuis la rue du
Progrès à la rue Numa-Droz, une
netite ', 23054

Fonrrure Skunks
La rapporter, contre récompense,
au Magasin, rue Numa-Droz 47

Elût [Mi du 15 timon 1925
DÉCÈS

5897. Méroz. Paul , veuf de
Louise née Sauser. Rernois. né
le 2 Août 1868. - 5898. Biéri née
Binggeli . Caroline , épouse de
Peter, Bernoise, née le 18 Février
I S55.

Monsieur l'eue Ul'COMMUM
et familles, remercient toutes les
personnes qui les ont entouré*
si cordialement pendant ia mala-
die et les jours de séparation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 dé-
cembre 1925. 2W2

INHUMATIONS
Jeudi 17 décembre 1925.

à 13 '/i h- :
M. Méroz. Paul . 57 ans, 4 «/i

mois, rue Fritz-CourvotBier 21.
lepuis l'Hôp ital , avec suite.

Mme Bieri Binggeli. Caroline.
'0 ans, 10 mois, rue de la Serre

I 103, sans suite.

Pallié .Babr
Location apnareil. Fr. 3.—,

Caméra. Fr. 5.—. Films, 15 cts
nar semaine. Appareils d'occasion.
Demander liste. Facilités de
paiement. Achats . Ventes . Echan-
ges. — Veuve Just. Bourqul.
ESTAVAÏEK.
P. 15735 K. 23353

Attention !
Encore :t Hupcrbcn inachl-

oen à coudre, neuve*, ga-
rantie sur facture , cédées a très
nas nrix. 23354
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens , seraii dis-
ponible pour les Fêtes de l'An

OlfreR écrites sous chiffre J.
T. 23353, au Bureau de I'I M-
P A H T I A L  23853

Hypothèque
ON DEMANDE

.r. 30.000.-
contre hypothè que seconu rang,
sni* grand et superbe domaine de
plus de 21) 0 poses.

Adresser les offres à l'Etude
Thiébaud A Piaget. notai
reM. La Chnux-ile-K' il'is. 2t:lr>K

iiitii m Horloser
A REMETTRE, dans jolie ville

du Oftldl. Magasin d'Horlogerie-
Bijouttrte hien placé , avec clien-
tèle de 18 ans. Travail toute
l'année. Prix. Fr. 0.OOO -.
— Offres à t Horlogerie àuisse ».
Hyères (Var) .  23357

OCCASION
pont* Cadeau de Noël !

A vendre une collection com-
plète du

Rameanje Sapin
DuBois de Mootptai

Antiquités
de Neucb&tel

Superbe ouvrage avec plan-
ches, au complet. — Offres écri-
tes a Case postale 6465. Neu-
chiUpl. ' FZ 95> M 82878

SMS
A VENDRE une paire da skis

bon état , 1 80 m. Bas nrix.
S'adresser Rue des Re-

crûtes 7 ISnceés) 22935

Pour les Fêtes
on deniande un

Pi orchestre
à la Boule d'Or

P. mil) C. 23313

Abats-tours, t ëI
tes ne fln d'année demoiselle se
recommande pour montage d'à
bats-jours et de coussins de tous
genres. — S'adresser rue Léo«
poid-Robert 114. au ler étage. «
._.»nMl.. .l<M9

IclluCuûC, et de conhance, par-
lant les deux langues, cherche
place vendeuse, de suite ou épo-
ques convenir. Bonnes références.
— Offres écrites, sous chiffre
It. S.. 2233S. au bureau de
I 'I M P - R T I A I .  --, <"K

laiinp 11 l i n  sei iet i r- i :  et de lou-
UCU 11C il UC, te confiance, cher-
che place dans restaurant ou
comme bonne à tout faire. En-
trée de suite. 53.M4
S'ad. an bnr. de IMmpartiali

A U  P M I 1 l'U U uctfttnluU iica i u< r-
I C U U I C  crtaU i .émaillé blano

complet, long 154 cm , belle bae
lançoire pour enfants, garnitur- '
nour arbre de Noël, bon violon
*/«. neuf, avec archet (fr. 25.—).
S'adresser rue du Commerce 97.
au 3me étage, a.gauche. 23187

Môme adresse, a vendre cana-
ris tions chant' urs.

M«IB
A vendre plusieurs gramopho-

nes-meubles et simples, mouve-
ments de luxe Ste-Croix. à des
conditions très avantageuses. Oc-
casion unique pour les fêtes.

22129
S'ad. an bur. de - «Impartial»

MéGaitMis
On demande quelques bons mé-

caniciens ayant l'habiiuiie du mon-
tage de petites machines. — S'a-
dresser a MM. LUTHÏ & Go. rue
de la Serre 97. 23155

VOLAILLES :
Oies , grasses, la, kg. Fr. 3.'iO
Canards gras > > » 4 . -
Chapons et Poulets » > 4 50
Dindes la » » 4. —

contre remh. port dû
Morelliii i Viltorlo, Locarno.
K I4 ii "l) O -j3: Q:i

MARIAGE
Jeune homme, travailleur et

sérieux, uyam bello situation,
cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle.  24 a 26 ans,
travailleuse , sérieuse et de toute
confiance, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. — Offres
écrites, avec photo qui sera r«n-
due . sons chiffre X. N. ï.'t.'i Vi.
nu Burea u de I 'IB P A U T H L 2384TJ

Propriétaires
tf Aof OS !

L'Hiver est venu, mettez une
housse à votre radiateur, votre
moteur en a besoin, comme vous
j'un papiessus.

Adresse-vous à M. Alfred
WEILL. Fabrique de Bâches
Rue Numa-Droz «f' 23I98

Â Vpnfj pp bel habillement neuf;
IChul G prix avantageux.

2!Wt»
S'ad. au bnr. de r«lmpartial»

fluls am Fabricants
Sertisseurs et Bhaftineurs

A vendre pour cause de cessa-
lion du métier, un stock de pier-
res assorties, de tous les numé-
ros et de tous genres, en, gre-
nat , saphirs, rubis, et rubis rou-
ges. Prix très bas. Pierres finies.
— S'auresser à M. Jules Ôroz.
Pierres finies. LAMlLUOIY (Neu-
chftt -1) . «Huns

alpaga
Sacoches et Itourse* alna-

ea. nickel et argent, sont ré-
parées soigneusement et
prix modérés. 2331

Se recommande, A. Gyseler.
rue du _ aro 11, au ler étage.

_____aB____MB-M_BBBl

MeuMesJjBGGasion
Chambre à concher

Louis XV 23252
Pi tcbpi n,Sécrétai re,La-
vabo ulieniin de Ter, Lil
de fer, E'olager & boin,
sont à vendre très a vantageuse-
menL — S'adresser à l'Atelier
(l'ébénisterie , llue du Cul-
lè«w a»a. Téléph. -SA 7,

A LOUER
d« suite

_LOCAITK
pour bureaux et ateliers, bien
situés. — S'adresser à l'Etude
Thiébaud & Piaget. notaires .
Place <|e l'Hot 1 de-Ville S. 'j3_ H

Occasion! por/rsede
' l e t i u r i , une superbe chambre a
rnàngùr , chêne fumé ; prix très
avantageux. 2'iSW4
S'nd an hnr. de l'«Tmpartlal>

neaaiateur. "S_s
de comptoir, toi mu rectangle, es-
demande. — Offres écriies sous
chiffre G. R. 'J3I94 au Bureau
tin l'iMPA BTiAt '23191

rlCUDlCS. buffet
U '
d. ser-

vice montrne, 1 table a allonges,
3 chaises cannées, 1 armoire a
glace (2 portes), 1 lit Louis XV
(1 place) 2 lits métalliques f l  et
2 places).¦ 1' lit pliant (1 place).
I d ivan . 1 canapé Parisien, 1 fau-
teuil.Anglais, 1 fauteuil Voltaire
1 buffet a 2 portes, jetées de di-
vans Turcs, fr. 45.— pièce,
2 75 m. X 1-50 vn. Bas prix. —
S'adresser chez M. Paiil beck,
tapissier, rue de la Serre 47.

23334 
^̂ ^KX_HO_V—___M___M_——.u__M_

^IIÏ CCO _ CP _ allemandes, aides
O U l û J C ù ù i o  an ménage et au
Café, à placer. — S'adresser Bu-
reau Petiijean , rue Jaquet-Droz
14 2S320

iennp flllp est •i«man,ioa p°ur
UCIILI C JJ11C les travaux du mé-
nage. 2319;
S'ad. an bur. de l'<I_ r>art ia l> .

J.  vous laisse ia noix, ie vous donne
ma paix ; je ne voue ta donne pat
comme ie monde la donne

Que votre cœur ue te trouble noinl
et ne t'alarme point.

Jean X I V , 11.
Dort en naix. cher et tendre nèr».
Tu at noblement rempli ion devoir

[ici-bai.
Les enfants de feu Monsieur

Paul Méroz-Sauser, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et
regretté père, grand-père , oncle
et parent ,

Monsienr Paul ÉËWMl
qu 'il a plu à Dieu de rappeler è
Lui . mardi , à i. heures du matin
à l'âge de 57 ans, après de gran-
des souffrances, supportées avec
vaillance.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 Décembre 1925

L'enterrement , auquel ils soni
priées d'assister, aura i ieuAVEC
SUIl'E. Jeudi 17 courant , a
'3 '/j heures, — Départ de
l'Hôpital. 23347

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile , rue
Frilz-CourvolNler t i .

Le présont avis tient lieu
de lettre de taire-part.

La Direction des Travaux
Publies, a le pénible devoir d<
faire part aux employés et ou-
vriers de la commune et au pu-
blic en général , du décès de

Monsieur Paul MÉROZ
employé depuis 12 aus au ser-
vice de la Voirie. 23871

La Ch»ux-de,-Fonds, le Ib' dé-
cembre 1925.

Le Syndical don ouvriers
des Travaux Publies a le
iiéiiible devoir d'annoncer à ses
membres, le décès de leur cam»>
rade 23331

Monsieur Paul MEROZ
L'enterrement aura lieu AVEC

UITE Jeudi 17 courant. — Dê-
art de l'Hôpital , à. 18» , h. '

LE COMITE.



R EVUE PU JOUR
_.& gravité de la crise française

La Chaux-de-Fonds, te 16 décembre.
A supp oser p ue M. Loucheur f û t  une étoile,

il n'aura été qu'une étoile f ilante... Seize
j ours de ministère... et tout est f i n i  l Mais
en seize j ours, M. Loucheur a f a i t  de grandes
choses. U a mécontenté tout le monde et détruit
sa réputation de grand f inancier. « Vous verrez,
disaient les amis de M. Loucheur, c'est un tech-
nicien, et au surp lus il a de l'imagination ! » On
a vu... Les sep t merveilles de M. LoUcheur con-
duisaient le coniribuable sur la p aille.- ou à la
pris on ! Il était imp ossible dans ces conditions
Que la conf iance du Parlement lui f ut conservée
longtemp s. M. Briand, comme on le verra, n'a
p as  été touché p ar  la déchéance de son argentier.
et il va s'eff orcer de lui trouver un remp laçant

'plus avantageux. Mais, à la vérité, si l'insuccès de
M- Loucheur ri (Éteint que lui, si la crise minis-
térielle est évitée — comme le dit le corresp on-
dant de Paris de la Tribune de Lausanne ». —
_J crise générale rien reste p as moins entière.
>l*es hommes s'y usent de p uis en p lus vite et
%eur imp uissance à la surmonter atteste son éten-
due et sa p rof ondeur. Au p oint où Fon est p arve-
nu, Vécart est tel entre le p rogramme f inancier
m la p olitique p arlementaire que la solution ne
'dépend p lus d'un ministre ou d'un ministère. La
'question de p ersonnalité p asse à Tarrière p lan.
%'on ne croit p lus à Tef Ucacité des systèmes et
'des f ormules, les dosages savants exécutés en
yue de rechercher une maj orité app araissent
comme des combinaisons p uériles en f ace d'une
situation dont les conséquences touchent dure-
ment le p ay s. ¦»

C'est un f ait  aue la situation en France, â
cause de la crise p arlementaire latente, est au-
j ourd'hui très grave. Un grand jo urnal p arisien
d'inf ormation va p lus loin. Il écrit ." « Elle est
^dramatique. » Que demain un incap able succède
¦à un incap able, que le ministre des f inanàes
continue à p atauger dans la f inance et p ersonne
ne pourr a p lus détourner l'orage. P. B.

A l'Extérieur

PARIS, 16. — Au cours de f  entretien qu'U a
m, mardi soir, avec le p résident du Conseil , M.
^Loucheur a annoncé â M- Briand son intention
de lui remettre sd démission. Le ministre des
f inances a p orté sa lettre de démission au p ré-
sident du Conseil à 21 heures.

Pourquoi la commission lâcha M. Loucheur
(Sp.) — Hier soir, on affirmait aux dernières

nouvelles que M. Briand avait offert la succes-
sion de M. Loucheur à M. Paul Doumer. Cepen-
jdant , les radicaux ont lâché également le nom
de M. Maurice Bokanowsky. On assure que le
jvote de la Commission des finances est dû au
Ifa't que M. Loucheur a déclaré qu 'il était prêt
& se rallier aux décisions de la commission rela-
tivement aux modalités d'impôts. Là-dessus. M.
Landry a déclaré qu 'il était impossible d'avoir
(confiance en un homme qui changeai si complè-
(tement et si rapidement ses points de vue.

.. mais elle n'abandonne pas M. Briand

Ce qu'on attendait

PI. ioflClBCiir o tfômlss-Qiiifié

; En quittant le Palais-Bourbon, vers 18 h. 15,
!M. Briand a été aussitôt au ministère des affal -
as étrangères. Il a reçu, peu après, MM. Malvy
iet Lamoureux, président et rapporteur de la
^Commission des finances, qui lui ont précisé la
jportée du vote nouveau que venait d'émettre la
[commission. L'entrevue s'est prolongée j usqu'à
|Î9 heures. A leur sortie, MM. Malvy et Lamou-
j eux ont déclaré aux j ournalistes qui les inter-
rogeaient que la décision prise ne visait en au-
icune man'ère M. Briand. Immédiatement après
lleur départ du Quai d'Orsay, M. Loucheur. mi-
nistre des finances, a été introduit dans le cabi-
net du président du Conseil.
tpa®> M. Paul Doumer succède à M. Loucheur

Bleu que le choix de M. Briand ne soit pas
encore arrêté, ïl semble disposé à faire appel à
M. Paul Doumer, avec qui U a eu mardi soir un
assez long entretien. U rendra compte demain
matin à ses collègues qui sont convoqués en
conseil de cabinet. Il est possible que la nomi-
nation de M. Paul Doumer soit officielle à la fln
de la matinée. 

M. François Richepin fils n'est pas commode —
Il gifle le critique dramatique du «Temps»

PARIS, 16. — Les j ournaux signalent qu 'h'er
après-midi, au cours de la répétition générale
du « Silence », à l'Odéon, M. François Richepin,
fils de Mme Cora Laparcerie-Richepin, s'est li-
jvré à des voies de fait sur M. Pierre Brisson,
critique dramatique au « Temps », fils d'Adolphe
Brisson. l'ex-directeur des « Annales Politiques
et Littéraires ». « Renseignements pris, écrit «Le
'Journal ». M. François R'chepin s'était vivement
ému de quelques restrictions énoncées par M.
Pierre Brisson. dans l'un de ses feuilletons dra-
matiques, au suj et de l'interprétation donnée par
Mme Cora Laparcerie. sa mère, du rôle qu 'elle
tient dans la pièce de Jacques Richepin . donnée
à la Renaissance. M. P:erre Brisson estime qu 'il
n'a pas dépassé les bornes de son droit essentiel
de critique. II a constitué deux témoins, qui ont
reçu mission de se mettre en rapport avec deux
amis de M. Franço's Richepin. »
Le drame de Lyon — L'état de M. Louis Seux

est alarmant
LYON. 16. — (Sp.) — L'état de M. Louis

Seux, qui s'était aggravé depuis quelques jours,
paraît aujourd'hui alarmant. Un examen radio-

La S. d. N. attribue Mossoul â l'Irak
Siki assassiné à New-York

1 »i 4 _^M 

M. Loucheur_a démissionné

graphique de ses blessures a révélé la présence
dans le cervelet de quelques grains de plomb
provenant du coup de carabine.

WASHINGTON. 16. — Le boxeur Battling Si-
ki a été tué, à New-York, dans la rite, d coups
de revolver et de p oignard.
C'est dans la « Cuisine de l'Enfer » que le nègre

a été tué
(Sp). —Le corps de Battling Siki a été trouvé,

la nuit «dernière, dans une rue du quartier mal
famé connu sous le nom de « Cuisine de l'Enfar ».
Siki gnsait sur le t rottoir, face contre terre. Son
cadavre fut tout d'abord aperçu par un police-
man qui a déclaré que peu avant minuit, il avait
vu le boxeur vivant et bien portant à quelques
distance de là et qu'il lui avait même dit bonsoir .
Près du corps, le policeman a ramassé un revol-
ver, dont deux cartouches avaient été tirées. Un
premier examen du cadavre a permis d'établir
que Siki a été atteint par derrière, et qu'une balle
a été tirée dans le dos du malheureux qui a sai-
gné abondamment du nez et de la bouche. Aucun
témoin n'a assisté au drame , mais su'vantla thè-
se de la police, le pugiliste a été tué au cours
d'une rixe préméditée par les assaillants. Le bo-
xeur était très connu dans ce quartier de la « Cui-
sine de l'Enfeir ¦». On suppose qu'ayant visité
quelques clubs de nuit, il s'est pris de querelle
en sortant d'un de ces bouges. C'est dans ce mê-
me quartier que fut poignardé, en juillet dernier.
Siki qui avait déj à été retrouvé sans connaissan-
ce dans la rue. 

__ 
"1̂  ̂ Un tramway boichéviste — Il s'emballe

et fait 49 victimes
MOSCOU, 16.— Un grave accident s'est pro-

duit hier à Kharkov. Une voiture de tramway
sortit des rails et se mit à descendre à une al-
lure vertigineuse une pente, accentuée. les freins
ne fonctionn ant plus. La voiture heurta avec
force une maison se trouvant au bas de la cô-
te. Sept personnes furent tuées et 42 griève-
ment blessées.

Un drame au pensionnat —¦ 9 Jeunes filles
asxphyxiées

BRESLAU, 16.— Lundi , neuf j eunes filles élè-
ves de la Magdalenerstift à Deutsch-Lissa près
de Breslau ont été intoxiquées par des émana-
tions d'acide carbonique. Malgré les soins im-
médiats, 5 d'entre elles n'ont pu être ramenées
à la vie. Les 4 autres sont sauvées.

Battling Siki assassiné

La Chaux- de- Fends
La gamine des tons dans le costume' îéminin.

Nos lectrices voudront peut-être connaître lescouleurs actuellement en vogue à Paris. L'entre-filet suivant satisfera leur désir.
L'industrie des textiles fait j ournellement denouveaux progrès. La gamme des tons créés s'al-longe sans cesse. On voit actuellement pour lescostumes des sports d'hiver un certain beige iné-dit, où la teinte se nourrit d'un roux très chaudà effet velouté. Le vert est très en honneur potetous les costumes de ville, et c'est une couleurpratique et seyante entre toutes, mais c'est unvert, ou plutôt une série de verts absolument in.connus avant la saison présente. On pourrait direpareille chose des tons bois de rose, lie-de-vin ouprune, qui n'ont rien de commun avec les nuan-ces ainsi désignées jusqu'ici. Il suffit pour s'enconvaincre de mettre en ligne les étoffes d'il ya quelques saisons et celles que l'on nous présen-ts actuellement Le contraste est frappant. Nousdevons évidemment ce perfectionnement des tonsaux progrès de l'industrie chimique depuis laguerre.

Les mascarades de Noël.
Au cours des récentes conférences qui ont eulieu à la Préfecture au sujet de diverses ques-tions qui ont occupé, ces temps, l'opinion, celledes mascarades de Noël a aussi été envisagée.A plusieurs reprises, des voix se sont élevéespour réclamer la disparition de oette coutume,pratiquée à La Chaux-de-Fonds seulement quis'est considérablement développée ces dernières

années et qui blesse le sentiment religieux.
D'un commun accord, Autorité communale etPréfecture invitent de façon très pressante la po-pulation de s'abstenir de cette coutume et à lareporter, si décidément on y tient, cette année

tout au moins, au soir de Sylvestre.
Les tenanciers de tea-room qui avaient pris

déj à .des dispositions en vue de la veille de Noël
ont accepté le report à huitaine des mesures pri-
ses»
Service des chèques postaux.

La listo des comptes de chèques postaux pour
1926, sera arrêtée le 15 j anvier prochain. Les
personnes et maisons de commerce qui ont l'in-
tention, d'adhérer au service des chèques postaux
et qui désirent figulrer encore sur la nouvelle lis-
te, sont invitées à s'annoncer d'ici au 8 j anvier
1926, au plus tard, auprès d'un office des chèques
postaux. Dans la nouvelle édition, il sera tenu
oomptq sans autre formalité des noms des titu-
laires mentionnés sur la liste de 1925. Toutes mo-
difications éventuelles dans la désignation des
comptes de chèques postaux sont à porter à la
connaissance de l'Office des chèques le plus tôt
possible.
Des menaces tm peu vives.

Dimanche matin un habitant du Crêt-du-Lo-
cle menait du scandale dans sa famille et mena-
çait même de frapper son fils avec une arme.
Pour mettre un terme à ces violentes invecti-
ves, la famille demanda le secours de la gen-
darmerie. Mais entre temps le bonhomme s'é-
tait retiré dans sa chambre et solidement bar-
ricadé. Il ne voulut rien entendre aux somma-
tions des représentants de l'ordre public.
Plus tard l'intervention du sergent-maj or puis
du commissaire de police, réussit à le faire sor-
tir de sa retraite. Très docilement il se laissa
conduire rue de la Promenade 20.
Un Impôt sur la bière causera une augmenta-

tion des prix de vente.
La Société suisse des cafetiers nous commu-

nique : « L'industrie des brasseurs a fait savoir
qu 'elle ne pourrait pas supporter une charge
sur la production de la bière telle qu 'elle est
prévue par F'mpôt sur la bière. L'Association
des cafetiers déclare de son côté que, si la bière
revenait plus cher pour le cafetier .par suite
de l'impôt sur la bière, le prix de vente devrait
être augmenté.»
A l'Office social.

Réuni hier soir, le comité directeur de l'Office
social a nommé à l'unanimité, comme succes-
seur à la regrettée Mme Leuba-Grezet, M Bo-
rel, le principal collaborateur de la défunte.
En bonne voie de guérison.

Nous apprenons que Mlle R„ qui fut blessée
d'un coup de revolver lors du drame de la rue
du Parc .est sortie de l'hôpital voici plusieurs
{ours. Elle est actuellement en convalescence
dans une viille française.

le 3 6 décembre à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les change '

de la veille.
Demande OfTre

Paris 18.60 (18.40) 19.— (18.80)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 12.165 (123.65)

lie» 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.12) 25.16 (25.17)
Rome . . . .  20.75 (20.75) 21.05 (21.05)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.— (208.—) 208.60 C208.60)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million rie couronn-»»
.. v . ( cible 5.165 (5.17) 5.195 (5.20)New-York J chèque ,J85 \nM] um [,.20)
Madrid . . . 73.15 (73.10) 73.70 73.70)
Christiania . . 105.50 (103.50) 105.80(105.80)
Stockholm . . 138.50 (138.50) 139.10 (139.10)
Prague . . . . 15.35 (TS.35) 15.40 M5.40)

l.a cole du C-iaiisre

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

0 ...—m —.. *•««••_____>« «niiargg tanrevolver sur les assistants «t se Jette
par la fenêtre

SARREGUEMINES, 16. - Un drame rapides est déroulé dans la matinée de mardi, dans lecabinet du juge d'instruction au Palais de jus-tice, pendant l'interrogatoire d'un individu pré-venu d'abus de confiance.
Le jug e d'instruction avait convoqué le ban-quier Kahn et son associé Koch qui tenaient tousles deux une banque à Sarrebriick. Koch avaitdénoncé Kahn p our détournement d'une sommede 100J000 f rancs. Le j uge d'instruction, désireux

de le laisser en liberté provis oire, moy ennant unecaution de 20,000 f rancs, UM demanda s'il avait
cette somme. A ce moment. Kahn f aisant mine
de sortir son p ortef euille tira un revolver et f it
leu sur Koch qu'U manqua. Continuant à tirer, U
tira sur Me Aujard, déf enseur de la p artie civile
qu\ f ut tué sur le coup . Puis le meurtrier Ut en-
core f eu dans la direction du ju ge d'instruction,
du g reff ier et du f ondé de p ouvoirs de la banque.
Enf in, U s'enf uit, absorba le contenu d'une f iole,
et saiita dans la cour, derrière le Palais de j us-
tice, d'une f enêtre haute de 6 mètres. Relevé mou-
rant, il lut transp orté à Thôp ital où, ap rès avoir
repr is connaissance, tl dit qu'il avait f ait des
sp éculations malheureuses mais qu'il n'avait p as
volé. Il succomba p eu ap rès.

Un drame au Palais
A Sarreouemlnm ¦¦_ >m,.A __.¦ 

QENEVE. 16. — Dans la séance p rivée oui a
suivi la séance p ublique du ConseU mardi ap rès-
midi. M. Chamberlain a inf ormé ses collègues
qu'il venait de recevoir de Londres un télé-
gramme conf irmant que le gouvernement anglais
est d'accord p our la p rolongation p endant vingt-
cinc/ ans du mandat britannique sur l'Irak. Ainsi
se trouve remp lie la dernière condition p our ré-
gler la question de Mossoul.

Le Conseil a donc abouti à un accord com-
p let sur cette question et a réuni l'unanimité né-
cessaire p our que la sentence arbitrale qu'il doit
rendre soit valable. Le comité du Conseil a tra-
vaillé encore j usqu'au soir p oar mettre au p oint
son raimort et p our rédiger la sentence arbi-
trale.

Comme nous l'avons dit, celle-ci comprendrait
dans ses princip aux p oints le maintien du vilay et
de Mossoul au royaume de PIrak , la prolongation
de vingt-cinq ans du mandat britannique, l'adop -
tion de la ligne de Bruxelles comme f rontière dé-
f initive, mais en attribuant nettement â la Tur-quie ou â rirak certaines localités qui n'avaient
p as  été exactement situées.

Enf in, il est tacitement entendu que la Grande-
Bretagne p rendra avec la Turquie des accordséconomiques p ortant notamment sur des lignesde chemin de f er.

Il est probable que M. Chamberlain f era dansla séance du Conseil qui aura lieu très probable-ment mercredi après-midi une déclaration â cesuj et.

Une décision
Mossoul à l'Irak

Un garçonnet se j ette sous un camion
BERNE. 16. — Le petit Charles-Fritz Schlâ-

fli, lugeant pTès de l'ancienne maison d'éoofle de
la Matte, a été atteint par un cam:on automo-
bile. Le malheureux transporté à l'Hôpital del'Ile a suooombé tôt après. D'après l'enquête de
la pol'ce, aucne faute ne peut être imputée auchauffeur.

Les économies à réaliser dans le budget
de la Confédération

BERNE, 16. — La commission du conseU na-
tional propose diverses modifications au budget
de la Confédération. C'est ainsi que les secouNS
aux anormaux seront augmentés de 20,000 fr.D'autre part, elle propose de biffer le crédit de
50,000 fr. pour la construction d'un pavillon àl'exposition de Milan, l'aj ournement du crédit
de 26,000 fr. pour la construet !on d'une salle
des conférences au Bernerhof. Elle demande en
outre de rayer du budget milit aire le poste pour
les cours de répét'tion de la tendwehr. En ou-tre, la commission voudrait que lès 17,5 millions
provenant de* douanes sur les tabacs soient
inscrits aux recettes et en même temps auxdépenses.
La peine de mort maintenu e dans le Code pénaC

militaire suisse
BERNE, 16. — Le Conseil national a repris

la discussion sur la procédure militaire .L'article 232-a disposant que si le Code pénal
suisse introduit la peine de mort pour le crimed'assassinat, c'est cette peine qui sera applica-
ble dans tous les ca* prévus par le Code pénal
uni taire et maintenue .

Les proposit'ons divergentes sont renvoyées
à la commission.

Succès aux Arts décoratifs
BERNE, 16. — A l'Exposition des Arts déco-ratifs et industriels modernes à Paris , le Jury

a décerné aux manufacture s de cigarettes qui
ont des succursales en Suisse, les récompensessuivantes : le Grand Prix à A. Batschari S. A. ;le diplôme d'honneur à la « Turmac » ; la mé-daille d'or à la « Sato » et à la British AmericanTobacco Co Ltd.

L'épilogue du drame (TOstermundUgen
BERNE, 16. — Le tribuna] de district de Ber-ne, a condamné la jeune femme d'Ostermundi-gen dont les trois enfants avaient été asphyxiésdans un logement fermé, pour homicide par im-prudence, incendo'e par imprudence, à 35 j oursde cellule avec sursis pendant deux ans. Le sur-sis lui a été accordé parce que l'accident provienten grande partie dos mauvaises conditions du lo-gement.
Un général prussien décède chez l'illustre

M. Knellwolff
CERLIER, 16. — A la cure de Cerlier où il

était en visite chez l'ancien conseiller national
Knellwolff , est décédé à l 'âge de 67 ans, d'une
attaque cardiaque , le maj or général Othmar
Hirsch, de Darmstadt

Le match de tîr improvisé... et mortel
GENEVE. 16. — Le juge d'instruction de St-Julien a termnné son enquête au suj et du dra-

me du pont de la Caille. On se rappelle qu 'au
cours d'une promenade en automobile, au mois
de novembre dernier, des excursionnistes avaient
organisé, près du pont de la Caille, un tir au re-
volver sur Une plaque indicatrice du Touring-
Club de France. Une balle ayant fait ricochet
atteignit à la tête Mme Veuve Mayeir-Kellenber g.
Argovienne. qui fut tuée. Le garagiste genevois,
propriétaire de l'auto et de l'arm e et qui avait im-
provisé ce match , sera traduit devant le tribu-
nal correctionnel de St-Julien sous l'inculpation
d'homicide par imprudence et de port d'arme pro-
hibé.

Mort d'une centenaire
I MELS (St-Gall), 16. — Madame Elisabeth
I .ckermann , appelée « Wurzrmbethli >¦ est mor-
te à Mels dans lOlme année. Elle est née le
28 avril 1825.
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