
Lettre de Henè^e
Brame et ccmésâ.e

Genève, le 16 décembre 1925.
Décidément notre ép oque est p lus désaxée

encore qu'il nous p arait. Et si l'on s'exp lique, à
la rigueur, que, dans les pays qui ont f ait la
guerre, les cervelles soient tourneboulées, on
excuse moins le genre (Timitaticn auquel nous
nous livrons nous-mêmes dans un comp arable
désordre d'idées.

* * *
Les dénêches vous ont app ris le suicide du

chef de la police de sûreté de Genève, M. Vet-
tiner. Suicide incomp réhensible si l'on admet
que la cause en ait été l'enquête ouverte sur un
iait, p eu grave et p as même p rof essionnel, qui lui
était rep roché- Sans doute il se relevait quelque
chose (Finsolite dans l'aff ichag e , au tableau de
service des agents de la sûreté, d'une coup ure
de j ournal relatant le p eu d'exactitude de la dé-
claration d'un contribuable genevois. Mais com-
me le chef de la sûreté ne niait p as sa resp on-
sabilité en cette af f aire, — où il n'y avait vrai-
ment p as de quoi f ouetter un chat , — on a p u
se demander si d'enQuête U était p lus avant be-
soin, et cette question en a amené une autre,
que se p ose naturellement, après le drame, l'o-
p inion p ublique : « V avait-il donc autre chose ?
Et autre chose d'une gravité telle que le chef
susp endu pût appréhender une sanction rigou-
reuse ? » Alors, quoi ? S 'il n'y eut rien de p lus
que' ce qu'on sait, il ne reste qu'une hyp othèse
p lausible : un grave état de neurasthénie mi-
nant M. Vettiner. et devant le conduire, à la
moindre contrariété, à une tragique détermina-
tion. Là-dessus il n'est guères que les lettres
au'il a laissées Qui p uissent nous app orter un
suff isant éclaircissement. Tout en resp ectant la
douleur d'une f amille cruellement ép rouvée, il
est permis d'insister p our qu'on les p ublie, en ce
qu'elles n'ont p as  de rigoureusement intime. Là
est p eut-être la clé du mystère.

En tous cas, les obscurités dont cette af f aire
demeure envelopp ée ne sauraient être trop ra-
p idement dissip ées.

T* -T* •?•

Passons du grave au doux (manière de dire) ,
du sévère au p laisant (encore manière de dire) ...
Car il n'est ni doux ni p laisant que le Grand
Conseil, chez nous, devienne une succursale de
la Chambre f rançaise en les p ires moments
d'excitation de celle-ci.

Mais enf in tout est relatif , et, comp arée à
l'aff aire Vettiner, la scène, digne d'être j ouée
p ar Mme Angot, oui s'est p assée samedi chez
nos dép utés, app araît p resque rep osante.

Vous savez déj à ce dont il s'agit : violemment
attaqué p ar les socialistes, soit au Grand Con-
seil même, soit dans le j ournal du p arti « Le
Travail », M. Guillaume Pictet, chef du dép ar-
tement des f inances, s'est laissé aller, samedi,
à f aire une rép lique un p eu roide. Mettons mê-
me, si l'en veut, qu elle était talon-rouge et
qu'ainsi l'on p uisse s'exp liquer qu'elle ait mis
hors d'eux les dép utés de l'extrême gauche; il
ne subsistera p as moins qu'elle ne f u t  rien d'au-
tre que la rép onse du berger à la bergère. Le
sérieux de cette algarade est d'ailleurs dans
la suite qu'y voulurent donner les socia-
listes, et que le bureau du Grand Conseil
n'eut p as le courage de rep ousser sur-le-champ,
comme contraire à la Constitution même.

En ef f e t ,  n'ay ant p u se p ay er <* sur la bête »,
les socialistes quittèrent la salle du Conseil, ce
qui était incontestablement leur droit, mais ils
déclarèrent qu'ils ne rep rendraient p asteurs p la-
ces avant Que leur « insulteur » ne se f ût  rétracté.
Prétention insoutenable, de quelque group e
qu'elle p ût venir. La séance doit continuer mê-
me lorsqu'une f raction est résolue de f aire sa
p etite retraite sur le modeste Aventin genevois.
Ce ne f ut p as ravis du Bureau, en maj orité ra-
dical et socialiste, qui consentit à donner cette
satisf action à l'extrême gauche de renvoy er le
débat sur le budget de quarante-huit heures.
Sans doute l 'intention p ouvait être bonne : ad-
mettons qu'on voulait laisser aux p assions le
temp s de se calmer. Mais le p récédent n'est p as
moins dangereux- Il app araît inadmissible aux
citoye ns tmi réf léchissent qu'un group e p uisse
de la sorte littéralement intimider le Grand
Conseil tout entier. Et Que le Grand Conseil
n'ait p as réagi avec énergie lorsqu'il f ut de nou-
veau app elé à siéger lundi matin, qu'il cdt ava-
lisé, par son silence, cette p rocédure d'aj ourne-
ment, on ne se gêne guères de dire ici, dans
les milieux, de droite ou de gauche, qm gardent
leur f ranc p arler, que cette attitude n'eut rien
de reluisant. Ainsi s'accentue encore le discré-
dit dans lequel tombe le p arlementarisme. Nos
dép ités ne s'ap erçoivent que p ersonne ne sera
à Genève p lus roy aliste que le roi, et que s'il
lenr riait de laisser av'lir leur p rop re corp s, on
les laissera p arf aitement f aire.

* * *Durant que, samedi, la salle des séances était
le théâtre de ces incidents, une manif estation
avait lieu sous les f enêtres mêmes de l'Hôtel-
de-Ville, organisée par les élèves dn collège,
mécontents que le chef da Dép artement de
^Instruction p ublique, M. André Oltramare. —

qui est socialiste, — eût recommandé, p ar une
circulaire aux membres du corps enseignant,
de ne p oint mettre l'accent sur le caractère
guerrier de la classique nuit de l 'Escalade , mais
bien d'en dégager le sens social. Comme les
socialistes déclament , chaque f ois que l'occa-
sion leur en est off erte , sur ce que p résente â
leurs y eux d'anachronique l'idée de p atrie, l'é-
motion que p roduisit cette circulaire s'exp lique
el le geste des collégiens p rotestataires app a-
raît tout à f ait  honorable. M. Oltramare. il est
vrai, a atténué la p ortée de sa circulaire en exp lif
quant au Grand Conseil , lundi matin, que, dans
son esp rit , il s'agissait moins d 'insister sur l'acte
de f orce auquel avait donné lieu l 'Escalade que
sur les conséquences bienf aisantes qu'avait eues
p our le p rogrès humain et la liberté genevoise
le déf initif  échec des ducs de Savoie.

L 'exp lication vaut ce qu'elle vaut.
Elle atténue; elle ne j ustif ie p oint.
Car il est bien évident que si les Genevois

d'alors n'avaient p as été animés d'une f oi p a-
triotique ardente qui leur f it p rendre les armes,
le Savoy ard Veut emp orté et le p rogrès et la
liberté s'en f ussent allés enchaînés à son char
de triomphe. Vouloir p arler d'un combat libéra-
teur en p assant autant que p ossible sous silence
les actes d'héroïsme accomp lis, c'est autant
dire demander aux instituteurs qui auront à p ar-
ler de « la Marne » dans deux cents ans. de ne
p as  s'étendre sur les p rodiges des armées f ran-
çaises, mais de souligner simplement que le
droit Vemp orta sur la f orce. Pourtant ce ne f ut
qu'à la condition que le droit se trouvât mis
alors au bénéf ice de p lus de vaillance et p ar là
aussi de p lus de f orce.

De telles chicanes off icielles à p rop os d'anni-
versaires p atriotiques sont , on l'avouera, assez
mesquines, et même des socialistes j ugent ici
que l'action de leur p arti a assez à s'exer-
cer dans des domaines où la classe ouvrière
l'attend imp atiemment à Tceuvre sans se laisser
entraîner à une querelle au f ond si byzantine.

Tony ROCHE.

ÉO M OS
Une patricienne florentine célèbre son

106me anniversa ire
On vient de fêter à Florence le 106me anni-

versa're de la naissance de la comtesse Madda-
Iena Dotti.

Cette vénérable centenaire se porte à mer-
veille. Elle fut atteinte à l'âge de 100 ans d'une
pneumonie qui mit ses jours en danger, mais
elle guérit.

L'année dernière, elle devint aveugle. On l'o-
péra de la vataracte. Depuis elle voit très b:en,
brode, lit , écrit , etc.

Ses facultés intellectuelles sont restées très
nettes et c'est elle-même qui administre sa for-
tune.

Amour et amour... des sports
Samedi dernier , à Swinden, une noce se pré-

senta au bureau du fonct ' onnaire chargé d'en-
reg'strer les mariages. Mais celui-ci n 'était pas
là. Après olus d'une heur e d'attente , un des té-
moins supposa qu 'il était sans doute allé voir
le match de football qui se disputait ce j our-là
entre les clubs de Swinden et de Tittingboure.
On téléphona au terra 'n de sports et bientôt un
tableau noir passa devant les spectateurs ré-
clamant la venue du fonct ' onnaire en question.

Celui-ci était bien au match de football ; il ar-
riva tout essouflé devant les assistants et la
mariée, qui commençait à „e trouver mal.

La carte de visite
L_ * A CX U A L.I T E

Voici l'époque où l'avalanche des cartes de
visite va tomber sur nos tables .

Je ne suis ni cartonnier , ni imprimeur, ni gra-
veur , ni litograph e, et cependant , si j' en avais la
p'ace, dans cette rapide chronique , je prendrais
yolontiers la défense des cartes. C'est une pet:>
te dépense, une petite corvée, mais si la carte
de visite est ennuyeuse à envoyer , elle est
agréable à recevoir . Elle vous permet, au moins
une fois l'an de passer la revue de nos rela-
t ons, elle évoque à vos yeux comme une pho-
tographie , la physionomie des gen.s de votre
connaissance et trahit parfois j usqu'à leur ca-
ractère. Kjj

Même à l'envoyer , elle a parfois son charme,
quand elle s'adresse à une personne sympathi-
que , à un ami, à une amie , et qu'on l'accompagne
d'un mot tendr e ou gai qui en dit en sa conci-
sion tout autant que la lettre dont d'ailleurs el-
le vous dispense. La carte de visite, en somme ,
est une forme de la politesse, — cette vieille
politesse française qui ne sera bientôt , elle aussi
qu 'une légende si l' on continue à prendre avec
elle tant de pr ivautés familière s et à se dispen-
ser, sous prétexte de simplifier sa vie, des lé-
gers devoirs qu 'elle comporte.

Qui eut le premir 1 idée d inscrire ses noms,
'prénoms et qualités sur un morceau de carton
blanc pour fa 're acte de présence dans le sou-
venir des gens de ses relations ? Sans même
ouvrir , comme il me serait très facile , pour fai-
re étalage d'érudition , la première encyclopé-
d' e venue, je puis vous dire à coup sûr que la
carte de visite a son origine en Chine, à moins
que ce ne soit dans l'Egypte des Pharaons , car,
vous l'avez certainement remarqué , il n'est pas
d'usage, de tradition , pas d'invention ancienne
ou contempora 'ne qu 'on ne retrouve dans les
papiers chinois , sur les papyrus ou SUT les obé-
lisques égyptiens. Nous ne faisons que réinven-
ter , ces gens-là avaient tous inventé la poudre.

Quoi qu 'il en soit de son orig 'ne. la carte de
visite existe , elle sévit impérieuse et elle dure-
ra malgré toutes les tentatives pour en suppri-
mer l'usage au nom de la simpl 'eité démocrati-
que . Que doit-elle être ? Son bristol doit être
de dimension moyenne : trop grand ou trop
petit , il accuserai la prétention de se singulari-
ser. C'est la règle générale , mais la carte de
visite a sa mode. Le bristol souple est celui qui...
se porte depuis plusieurs années. Le carton de
fa n taisie teinté , à grain s, le papier-étoffe, le pa-
pier sat'né , parcheminé , moyenâgeux , manquent
de distinction , de chic.

Surtout , évitons le brillant qui comporte un
poison et constitue la carte de visite Borgia. On
raconte , en effet , qu 'en 1868 — c'est beau, la
préc'sion — le fournisseur de la Cour avait éta-
bli les cartes de l'Empereur sur un carton d'un
beau bril lant et qu 'un vieux militaire de provin-
ce ayant reçu la carte impérial , en échange de
la çienne, en fut si fier que . tout ému , 11 embras-
sa le vél'n à pleines lèvres. Il pensa en mourir ,
mais on découvrit que c'était d'un commence-
ment d'empo ;sonnem«nt dû à l'arsenic du ver-
us de la carte si reluisante.

D'aucuns chois i ssent pour l'impression de
leurs cartes de vis 'te des écritures maniérées,
avec prof usion d'arabesques en vrilles de volu-
bilis : esprit alambiqué.

D'autres affectent de rigides caractères clas-
siques, bien appuyé.-. : trop d'essnrit pratique.

D'autres encore préfèrent du gothique tour-
menté et d'un style aussi démodé en imprimerie
qu'en ameublement : faux goût artistique.

L'indice de la simplicité élégante et du bon
goût est une belle écriture anglaise, d'une gra-
vure soignée.

Déjà le caractère des gens se trahit au for-
mat de la carte de visite et à son impression ;
mais c'est bien autre chose avec la mention des
titres et qualités. Le nom, la fonction sociale si
l'on en a une, et ce doit être tout. On n'est ni
chevalier de la Légion d'honneur avec ou sans
le casque héraldique, ni officier d'Académie, ni
dignitaire du Mérite agricole , ni décoré de quoi
que ce soit sur une carte de visite de véritable
homme du monde. On n'y est pas davantage
« correspondant de l'Administration ». Ce titre,
quoi qu 'en ait dit un député à la tribune , ne s'ins-
crit pas sur sa carte, pas plus que celui de mar-
guillier.

II y a, en revanche , des cartes de visite d'un
ridicule achevé. M. Grand Carteret a eu l'idée
d'en collectionner de bien amusants spécimens.
Dans le tas, nous ferons un sort à ceux-ci :

«Comte de M..., des Carlovingiens d Aquitai-
ne.» — «Berchat , aspirant au notariat». —¦
«Cosson Lalande , ancien élève de lycée». — Le
comte de X..., frère dit général blessé à Mala-
koff». — Mintenois , artiste coiffeur , homme de
lettres». — Rousseau, architecte , dont la famille
ne descend aucunement du philosophe impie.» —
«Walliers de l'Isle-Adam, candidat à la succes-
sion des rois de Chypre et de Jérusalem, pu*
bliciste.»

Cependant, il manque à la collection cette
carte dont nous proposons de lui faire hommage
après l'avoir utilisée ici comme le plus j oli mot
de la fin qu 'on puisse imaginer et que d'ailleurs
on n 'inventerait pas...

«Monsieur R. H caissier pendant trente ans
dans la même maison ».

Marcel FRANCE.

L'Amérique est la patrie du fait-divers sensa-
tionnel..

C'est ainsi qu 'on pouvait lire hier dans les j our-
naux qu 'un honnête j eune homme du fvla'iy '.and, qui
s'en allait « seul, innocent et pur », sur la route,
fut attaqué par trois j eunes filles qui lui firent su-
bir les derniers outrages à coups d'épingles à cha-
ir eau... C'était, on peut le dire, des femmes pi-
quantes.

J'apprécie davantage l'information parue d^ns
le « New-York World » et dans laquelle on an-
ce que l'illustre pianiste Paderewsky s'étant
blessé un doigt en tapant trop fort sur son piano,
va toucher 5000 dollars, vu que chacun de ses
doigts — sans distinction de grandeur ni de forme
— est assuré pour cette somme contre tout dom-
mage possible.

C'est un fait d'usage courant que les vedettes
assurent la partie de leur anatomie qui leur fait
gagner leur vie. On se rappelle que telle actrice
payait une forte prime pour son nez. Telle autre,
pour ses prunelles. Mistinguett pour ses j ambes.
Caruso pour sa gorge, etc II n'y a donc rien d'é-
ton-iant que les doigte prodigieux du pianiste-pré-
sident, qui manièrent à la fois la touche d'ivoire et
la touche diplomatique, aient été assurés davantage
que les humbles phalanpes d'un j ouma'iste grif-
fonnant son papier ou d'une dactylo qui pianote
toute la sainte fourrée des notes qui n'ont, hélas I
rien à voir avec la clef de sol.

Mais j e ne mettrais pas ma ma:n au feu que ces
5000 dollars ont dû parfois peser bien lourd aux
dois-ts du bon Paderewsky. A ce prix, en effet,
il faut se retenir de boire plus d'un do:gt de vin,
de faire à une dame plus d'un doigt de cour (à
5000 dollars pièce, cela fait, en effet . 25.0OO
francs suisses) , ni mouiller son doigt pour voird'où vient le vent (car les doigts en or ne sentent
rien) , ni calculer sur ses doigts (ce qui ferait
tout de suite de trop fortes sommes) , ni pré-
tendre qu 'on a de l'esprit jusqu'au bout des doigts
(car tout le monde l'interpréterait comme une van-
tardise de nouveau riche), ni dire qu 'on est à
deux doigts de sa perte (car alors, les gens croi-raient que vous avez 50,000 francs de dettes).

En somme, il n'y a guère que deux sortes de
doigte qui valent davantage que ceux du virtuosepolonais — le doigt de Dieu et le do'gt de cettepersonne mythologique que les poètes appellent
fiatteusement l'« Aurore aux doigts de rose ». IIy aurait peut-être encore les doigts longs... Maispersonrel'ement, ie ne vous les corseille pas f

— Permets-moj de te possr un prob'ème, mfdit le taupier à qui j e racontais cette Hstoi-e LVilde Paderewsky Ivi-même étant assuré 10.000 dol-lars pièce et ses doigts chacun 5000 dollars. c~m-b:en cela fait-il de dollars lorsque Paderewsky semet le doigt dans l'oeil ?...
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Cn an Fr. 16.01
SU mois 8.4
l'rois mois 4.2J

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— SU mois Fr. 20.—
Trois mois , 14. - Dn mois . . fl.—

On peut Ballonner dans tous les bureaux
I R l'ORte suisses avec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
. a Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 et. la ligna
Suisse 30 « » »*.;¦'
franger 40 • » »(

(minimum 10 lignes)
Réclames . . tr. 1.50 la ligne)...

Rég ie «-rég ionale Annonces Suisses S. A
Bienne el succursales

A TRAVERS L'ACTUALITÉ
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Un instantané de la Bourse
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. hamhno b'en meublée, a» so-
-ll-llll'l-, leil , est a ]011er j,
p. raonne de moralité . — S'adres-
ser rue du Progrès 149. au rez¦ p rrr 'u suf 'p 2.10'!

-U gb lllcll l , 3 pièces et cuisine ,
.st demandé , si possible dans le
centre el nour le courant de jan-
vier. — Ecrire sons chilTi ea A.
S. "3191. a. bureau de I'I M -
l'.HTUl. . '"t****

Dl imniCP lo '«•neui.e, eu. mie u
LIl lUiùClD lounr chambre, si

possible avec pension. — Ecrire
*<>us chiffr e B. R.. -*3î_4. an
lm . 'fi n (le l'iMMIlTlAt —V —l'i

tiiiployè C. F. F. uxr.B _ .
suite ou époque a convenir , lo-
gement de 'i chambres et cuisine.

8H88H
S'nrl an hnr. de l'-Tmnartial'

l/Jolj uCO bon éial, sont deimm-
dés a acheter. y _J.">l
S'ad nu hnr dp ''«Impartial»

On demande %£$?Ti&
emaillé . 2 ou !' trous , avec lour.
n lus  une lable a allonges , genr.
H o l l and a i s , ai possible chêne in-
itié. -:-"¦¦» 1
S'ad. au bnr. de l'-Impartial»

f |pp_ <"inn I A Vt; uiii y - p"ui 'UliUaolUU I cause de nénar i . un
bon potager a grille , Inûlani  Ions
conioustibl p B . i table ne cuisine
et quelques labourets , 1 ponsset
le ua vi l le , ainsi qu 'une pousset-
te de chambre el 1 Inslre. Le
lout très peu usagé. Prix t iè"
avan ^ a ./ ei ix.  S.WU
S'adr an hnr. de l't lmtiar t ia l»

Machine à conure , ^l«
bon éiat . est a vennre . ainsi  qu 'un
pelil fourneau à coke — S'adres-
ser rue tiu Doubs 143, au Unie
fi 'fl .o. SSOliô

I OUr IcS leItJS gi er B musique "
une collection -Sang und Klang ,
7 grands volumes de iiiu s iqin
pour piano. « l'état de neuf. Une
lampe de piano 1 paire de t- kis

2311*0
OI ^ IQ A vendre une (mi le  U.
Ol- lO. skis , usages , mais en
non état. Longueur 190 cm. —
S'adresser s M. E. Maire, nie
.lu Versoi* 9 21''|
Op . H Ç i l l l l  A v' H { i ,a  "" ^eauU 110.- 1UU. potager a gaz . stores
intérieurs , grands rideaux. Bas
prix. — S'adresser rue du Pon
:l', an nignnn. 88 HX

A
n i i n r l i i p "é" joli uiHiilemi lie
Ï L 1 I U I C  peluche , neut. Lon-

gueur  120 cm. Taille W. — S'a-
d resser rue de l'Industrie 18. an
•Jm« étage . 2:i'Wî

OI.I J vendre. — S'adresser rue
du Progrès 5, au Sme étage , a
l 'R l i e l i» . 

¦' * - '(>

U i l l o n r l  <><> taui i . le . eu non étal,Dll l - IU a vnn i r e . 2SbS
S'adr an hnr de l'- Imnar t l a l»
11. P__ i_n A v,'u Un«w t*a-Ul l / aù lUU.  (ionale Enreui streu sp
à moteur , 2 tiroirs el 6 compteurs .
S'adresser à M. Antoine , Fleurs .
rne I .iW.nl.1 lln' .ert Bl! 3*2075

Â y u n r l pp UBl nai'i'iei'i 'i'i ueul:
IL l iUI C prix avantageux.

2:':"' i >
S'ad. an bnr. de P-Impartial»

A Ua t i r lPU ' """"> n oir .  6r n
Ï C H U I G  mo.lèle. Fr. I..00,

1 violon */*¦ Fr 50.—. Pressant .
— Offres écriles. sons chiffre
P. -ÏH79 Ci a Publicitas. La
-liaux- .ie- Fonds.
P. '."Î879 (1. 227">'

j f l | | p f Q  pour Uiielle s , varié» , peu
u U U l l . usagés, cédés a bas
prix. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au Sme étage , â
.nii-h o . P 1K809 0 8838*4

MARIAGE
Jeune homme,  travai l leur  el

sérieux, ayani belle situation
cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle. 2, a 26 ans .
travai l leuse , sérieuse el de toute
confiance , en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. — Offres
écrites, avec photo qui sera ren-
due, sous chif f re  X. W. '23,'î VI.
nu Bureau  de I 'I M P A U T H L  •-.IM ' y

liEAU CHOIX en

Horloges de parquet
Régulateurs , Pendules et Réveil s
chez M, Ch. Eckert. pendu-
lier . rue rVuma Droz 77. Té-
léphone 14.16. ( jurande.  Pose
gratuite , 92809

¦w_————i¦—i —— II i wmmmm

OCCdSIOn ! pour cause de
dé part , une  BU u. rlie chairiPr e H
manger, chêne fumé;  prix très
avantageux. 229N4
S'ad an hnr. de l'cImpartial»

Régulateur. USïïJ£
de roini i to i r ,  lOMu e rectangle , es>
demandé. — Offres écri es sous
chiffr e G H. 3319. au Bureau
de I'I MP-BTIAT. arnsM

Invenlion. uw Ai_;™i,
tiuauelereuieul a nne inven-
tion inléressant mécanicien. —
O'ires écrites , sous cbillre X. X
U2*103. au Bureau de I'I MPAH -
Tl. _ . 228152

mf Superbe chien
*4rz" W de berger a l leu ia in l ,
-* -̂ L____i de race, 22 mois,

dressé, excellent gardien, a
vennre avantageusement — S'a-
dresser rue de la Serre 98. au
pi'.' on . 2.H S!!

5 fauteuils, ££__ £
tapis pour iiiaices-iongne s , â
ven ire avantageusement. Pe
recommande pour tous meubles

• rembourrés el literies . Travai l
soigné. - Wil l i am l'OltGItT.
rue du Temple-Allemand
I I I .  2H170

A vendre fiTâsJt
-v inon le  a n ^u f , 1 canapé parisien
en bon état i f r , 3. -). Occasions
neuf s . Plusieurs divans moquet-
tes, 1 faut eui l  Voltaire. 1 lit Louis
XV , mal-las. crin noir el duvel
é'iredon. Bas prix. — S'adresser

" ch"Z M Fehr, tap issier , rue du
Pni ¦= 9 Téléphone _ ¦«>!. 2SI5S
V* p,:a|i_ 4'éulNMeH. A vendre,
¦ G il 11" U -  beau veaii-géms-
se. l'.nige el blanc. — S'adresser
clie_ M. E Baumann , Point du
Jour . . 232'I'

Dî'inA ** Vt *" "'0 "1J ""r i&lliwi  perbe piano noir
marque « Scuimmel ». Lei pzig . —
Ollrea écrileg sous chiffras A B.

._ :t<H> . nn linr-an l" IIMPAIITH I.

Antiquités " ssas
bronzes, eciiciis . gravures et bibe
lots neuchâlelois . Bijoux ant i ques
médailles, plaquelies . minia iu-
res sur ivoire , pocelaines. faïen
ces et cristaux. Ojets ::<» la fililo'
et du Japon. — S'adresssr ru'
Frii'.-l '.ourvoisier ', au :tnifl élage

AlliailCeS Oiilemu m:
fiances . — Itot lieu* Perret.
rue -*.iiti- -Dr«- lvl9 2112<

FOÎn, RSOSin, S'adresser rtië
du ll.'t i.s I V\ an 2nne èia - e

Çiii çijnççpe ali- inau le» , al ies
Ul l l oo - Oo t "! au menaige et au
Café, a p lacer. — S'adresser Bu-
reau Petiijean , rue Jaquet -Dio?
14 2< :wo

-oiumelie re , g^""̂ -.*̂ ."
vir pendant le Nouve l-An. — S'a-
dresser rue dea Fleurs 20 an
2me élage . 2 'VÎ II

Îu l inu fl 1 lo Bsl ne inau u.e pou r
CllUtî llllO les iravaux du mi-

rage. 2319Î
P'nd an bnr. de lMinnnrt lnl» .

U IIO0 PP "-"' ""¦•'"a", ie uue ap-
llgCI C. nrentle . — S'adresser

elles Mme Bernard , rue des Mou-
lins 3. -H397

.1. ii n p f l i l p  °" «ai«°" v*' Ue*
UCUU C UHC manne , pour faire
les commisions , entre les h^nr e *
d'école. — S'adresser . Au bon
marehé. rue Léopold-Rouen 41.

' mvtH- 

SfllK C ni 'ou. r p..nr Un illl
UUVuul. mois ou époque à con-

venir , rue de la Paix 43, sous-sol
composé ' l 'une chambre  et cuisine
— S'adresser rue de la Paix 4o.
an 1er étage, a droite . 888' 6

l i l l .PmPnî  A louer ,.e Mme,¦.l i g CliiciH , p„ur  caa imprévu ,
un logement de 3 piè'-es 2'':!fili
S'ad. an bnr. de l'tlmpartla]*

I no p in unt  . '"u,"r l ' uul ie l0
IJU gClilolil .  janvier , un loge-
m ni de 2 chambres, alcôve , cui-
sine et dé pendances. Fr. 30.—
par mois, payable 1 mms d'a-
vance. — S'adresser chez M.
Henri Bourquin , Petites-Crosel-
te* •.'3091

l 'h 'j in h n u  A nj iici ' oeue cnaui-
tlldlllUl- . bre meublée. 2 fe nê-
tres , chauffa ge et élec trici té , a da-
me ou demoiselle , dans maison
d'ordre. 33 Ir. — S'adresser rue
du Progrès 22, nu 2me éiage.

2319H

l' h u m h n a  u louer , au suieii , en
-lltt-lUI C face de la Poste, a
Monsieur travaillant dehors . —
S'adresser rue Léopold-Koberl 62
au 2tne étage, a druiln. 281S2

l'hamhp ' " ^ i""
ev- 'J0U1' le le r"Jl i d lUUIv. janvier , jolie cham-

bre, avec tout le confort , située
au soleil , chauffage centra l et
située au centre île In vil le . 2309(1
.'arl. an bnr de "'« "mnartlal. t
(' l l u m h P Û  A louer Pelle Uluui-
.11.111.10. i, rfi meublée. au
soleil , bien c au liée, n personne
de Imit e  m oralité et t r a v a i l l a i t !
dehors. Prix mouérè. — S'adres-
ser rue du Nord 169, au 2me
è H'je . s .nur l ip 2'ÏO'v .'
(" i n m h n o  iiieii niee , exposée un
lllldlllUl C soleu. est à louer.

2H208
E'ad. an bru. de l'clmpartlal»

-ra»HBn-?Bg__H--J H_ _ _ _ _ _ --«H*»B*BH-SSB»

3F_FI**S^5 Une bonne paire de lunettes
g_4Mj m -y»-?» _ g

J^"***iï ĥT$  ̂ m m  '0,ï pin«e-nez
^^yX^^i^^/ ^^-* constituent le plus Joli cadeau pour lus

muil!—-^\iî ~ personnes souffrant d'une vue défectueuse.
Adressez-vous en toute confiance chez 23047 S

I ___± _:_ BREGUET teii I
Op iicien - Sp écialiste

qui fournit au** meilleures conditions tous les articles d'optique. Verres Zeiss en stock. 5

S Jumelles en tous genres - Baromètres - Thermomètres S
Il est recommandé de ne pas attendre au dernier moment

eaa_HiBeBsa_D_-i-i-3-BB--B-a_3--__si-ca_s_acE_____-E-BBiB-a--a__BBti
"B —̂____—¦—m

21, LÉOPOLD-ROBERT * LA CHAUX-DE-FONDS
.i.

-»i= ' ¦ H*

TÉLÉPHONE 195

Grand choix! Bas Prix!

I

<l-Ti™_TI|-fl_________-_______--_______M

CHAUSSURES de ville et de sport
So«iSiei*s vernis , funt-usie , pour le bal

Confortables chauds, Pantoufles réversibles, semelles

Caoutclioucs suédois Malm O , première marqne
Grand choix de PâlâP EUME S I

===== Nos prix sont bas = 22357
P. S. — Tous 003 articles s'îoscrivcij t dans le carij et <ie ristourr-e*

PiltlMS ?

MERCURE depiiis Fr. 4.50 la Paire

SKIS UJOES
A. & W. KAUFMANN
Marché 8 Téléphone 56

FalTB-oan Denll, gg&

d'Escompte I
pendant les Fête, i

Moi k ci
Electricité

I Rue Léopold-Robert 7 I

-. Remtde des plus ef f icac e ,
*y» est employé avec succès pour

i«*Sfc. le traitement et la guérison

<_?î m ^S_J^^ / ^'a,arr,,e"' d<v «natrlce
^m ^^3 \ I*crteH b l anches

Ŝ_Ki ' OainpeM périodique)*
if l ( Trouble» de I'ù KC criti que

\ Catarrbew de vessie
En vente dans toutes les Nom et mar que

pharmac ie*. — 88S «j 1339*! rténn «às

! ESCarOOlS jj W Bourgogne 1
'. 5 vrai» , au lieurrK fin , garanti naiurol , sont préparés pur la •
i # liaison MAVE. rua Gœn M onin 24, Genève. Téiénlioin- #

\ S i a n i  54.00. linvoi par poste frnQco 7.5U le cent. La
Z maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix spè- S

I a clam pour hôtels , cafés et comestible^ . JU -S'O'.I -' -D 18871; J

I

" ASTORIA
Jeudi : Bataille de serpentins a28tjr)
Unnrirnrli • La Belle OTEIIITA. célèbre Dnnsens . ' H
VCOUI -UI . El- .il " Kspnnole et sun danseur Tl l!l()\

EXPOSITION
ei vente

\\ Radioluminescence
JSdichel Tissot
— Rue du Progrès 113 —

voue Invite i visiter les dernières nouveautés de l'art lumineux
dans les vitrines du magasin 28306

Jiux dïïoèes Parisiennes
Rue Numa-Droz 114

CiposlfloB choque soir de 19 à 21 îi.
F13UPS PiGiî.S P3D. 03P33J33 8! O^BS-lMlaliOil
Olitetf- «fl"_ar_! lu---il_-i*BSc*e--i-!s

A bas prix *Bt

peiUsineiibles I
sont à vendre taute de place, s'adresser au

H Manier Ulemi H
Rue Ncutc IO

ĵPBS

J____t La Société de tasomili
prendrait en pension jusqu 'à fin mars 1926, - 23363

excelIe-T-ri- cfiiewssS
Fuira offres rue N U M a DROZ 135

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

I pouvant être utilisé pour n'importe quel genre de commerce.
| - S'adresser Hue du Parc 150, au ler étage. 2318*

_ \ /^T\  M ___P Nouwelle Cordo-ft-n-crie

caHEflcf_OIf£$ KURTH & O
M _ „ 25. W«H« «Se la Balance , «

P8F boni marche ^m n I_A CHAUX-DE-FONDS

Le SecrÊîulre Galant. SS^b^Hde-ionus.

feiiSlssJoGcaii
Chambre à coacher

Louis XV Wb-i
I*i toli pi ir Secret aire,I.u-
viibu eliemiii d« 1er, l.il
de fer. Potager a. Ini * <*.
sont à vendre très avantageuse-
ment . — S'adresser à l'Atelier
d'ébénisterie , Rue -lu Col-
lège *»a. Téléph. 25.17,



bes retouches
CHRONIQUE MÉDICALE

Les retouches dont j e veux parler sont celles
que l'homme — et la femme surtout — croient
utiles de pratiquer sur leur individu pour en
améliorer , pensent-ils, l'apparence, encore que
celui-ci ait été fait à l'image du Créateur, —
ce qui , on en conviendra , n'est pas très aima-
ble à son endroit. ,'

Mais cette histoire est vieille comme le mon-
de, et tout cela vient de ce que l'homme et la
femme sont nés nus, et qu'il leur a fallu inventer
le costume, dont les animaux n'ont pas eu be-
soin. Nos compagnes, sur ce point, ont fait évi-
demment beaucoup de progrès. Une fois
lancées dans la voie de l'ornementation, et
le goût artistique aidant, le désir de plai-
re auss'. c'est à leur anatomie même qu el-
les ont cherché querelle, ce qui est vrai-
ment injuste. La mode s'en mêla, selon les peu-
plades, selon les époques, et, comme touj ours,
avec le plus parfait mépris du bon sens. Il fut
de bon goût, ici, d'allonger le nez comme une
trompe, là d'étirer le lobule de 1 oreille jusqu a
fui faire toucher l'épaule, en Chine d avoir des
pieds déformés au point de ne plus pouvoir s en
servir, de porter des ongles d'une longueur
démesurée pour affirmer l'oisiveté et le luxe.

Ce sont là ,«ra-t-on, moeurs de barbares.
Croyez-vous qu'aient été beaucoup plus sages
les modes qui ont exigé que les femmes
aient une invraisemblable taille de guê-
pe, à grand renfort d'armatures, créant les pi-
re^ désordres dans leur abdomen et gênant leur
respiration.

A côté des fantaisistes qu. voudraient mo-
deler à leur gré, et sans autres raisons que leur
caprice, leur périssable enveloppe charnelle, il
existe beaucoup de sujets, ceux-là vraiment
disgraciés de la nature , pour lesquels on peut
légitimement envisager la possibilité de quelques
« retouches >. Tel nez dévié à l'excès, ou trop
long ou trop tassé, peut devenir une cause per-
manente de souffrance, d'angoisse, de dépres-
sion nerveuse, pour son possesseur, et Pascal
lui-même a reconnu que ces choses-là sont de
celles qui peuvent, au moment opportun, chan-
ger la face du monde. Il y a des oreilles affreu-
ses, des paupières lamentablement déformées
par cËverses causes. Il y a surtout des déforma-
tions de la peau, causées par des blessures on
<ifes maladies, et dont il est naturel de cacher
ou de détruire les traces. Toute une branche
de la chirurgie, fort délicate d'ailleurs, s'est ré-
servé ce domaine : c'est la chirurgie esthétique.

Ce sont, j e crois, les oculistes qui ont com-
mencé, en corrigeant f« ectropkm », c'est-à-di-
re la paupière inférieure tombante, éversée,
montrant vilainement sa conj onctive rouge et
suintante, puis l'« entropron », défaut contraire.
où la paupière trop tendue, s'enroulant vers l'in-
térieur, expose le délicat globe oculaire à être
constamment blessé par les cils. On a corrigé
je_ becs-de-lièvre, les perforations congénita-
îes de la voûte palatine, aussi légitimement
qu'on a réparé les pieds-bots, les j ambes torses
et même ïes bosses. Enfin, on a rectifié au mieux
îes ecatrices laissées par des blessures ou des
interventions chirurgicales hâtives.

Toutes ces opérations ne sont que trop justi-
fiées. Mais la chirurg'e esthétique est allée plus
loin, en s'attaquant délibérément aux difformi-
tés naturelles, encore qu'elles ne fussent pas
incompatibles avec la santé. C'est ce qu'on a
appelé des opérations « de luxe », en réalité non
Hunosées pour le maintien de l'existence, du
point de vue purement physique. Mais le point
de vue moral n 'est pas touj ours négl'geabie,
comme j e l'ai dit, en dehors même de la co-
quetterie pure.

II y eut d'abord des hésitations. L'anesthé-
âe. qui est ici nécessaire, comportait touj ours
une certaine part de risques, tant que les chi-
rurgiens ne disposaient que du chloroforme et
de l'éther : il n 'y avait pas lieu de j ouer sa vie
quand celle-ci n 'était pas en cause. Mas l'em-
ploi de la cocaïne et des autres anesthés ques lo-
caux a permis de lever désormais cette objec-
tion. D'autre part, la perfection apportée à l'exé-
cution des sutures (suture intra-dermique) a
élargi encore le champ des opérations .prati-
quées sur la face , en permettant d'obtenir des
cicatrices à peu près invisibles. Même dans la
grande chirurgie abdominale , on a pu , dans
beaucoup de cas, supprimer la grande inci-
sion verticale et sa trace indélébile en la rem-
plaçant par une vaste incis:on courbe dissimulée
dans les plis inférieurs de la peau du bassin et
permettant de soulever toute cette peau , comme
un couvercle, pour pratiquer au-dessous d'elle,
à travers les plans profonds , les inteiriventions
intérieures nécessaires.

Du coup, on s'est aperçu qu 'on pouvait pro-
fiter de cette manoeuvre pour exciser de cette
peau, quand elle était mon._ trueus.ment épais-
sie, une large tranche de lard , ce qui a permis
d'amél iorer beaucoup le galbe de quelques obè-
ses désolés.

Mais c'est dans le domaine de la face et du
coup qu'ont été obtenus les résultats les plus
curieux. Le regretté docteur Morestin imag 'na ,
pendant la guerre , pour les mutilés de !a face ,
des opérat'ons véritablement admirables et
certainement bienfaisantes

Le nez, surtout, a été l'obj et de soins tou-
chants. Le docteur Joseph imagina de rectifier
ses déviations en fixant sa cloison en meilleure
direction, à l'aide de fils provisoires, passés so-
lidement derrière une branche osseuse du ma-
xillaire supérieur. Puis on a rectifié ses carti-
lages par des résections pratiquées sous la
muqueuse, c'est-à-dire intérieures, donc invisi-
bles, et le docteur Bourguet a pr ésenté, un j our,
à l'Académie, tout un lot de suj ets aux appen-
dices nasaux rectifiés d'une façon étonnante.
Aux uns, la cloison avait été évidée ; aux nez
trop bombés, ou même «cassés » on avait —
touj ours sou. la peau — raboté un copeau os-
seux .exubérant ; chez d'autres, trop courts , ral-
longement avait été obtenu en riédusant le
squelette cartilagineux en largeur et en logeant
uni boulette de paraffine dure dans les chairs de
la pointe.

Dès lors, on ne s'arrêta plus en si belle voie.
On s'attaqua aux «poches», qui viennent, avec
l'âge, alourdir les paupières. Le même docteur
Bolurguet enleva le lobule graisseux qu'elles
logent , en passant par l'intérieur de la paupière,
au moyen d'une incision de la conj onctive. Il
a pratiqué de la même façon la rectification des
oreilles mal venues, et ceci grâce à des exci-
sions sous-cutanées de cartilages et à des inci-
sions dissimulées derrière le pavillon.

Il était naturel qu'on tentât de corriger de
même les rides de la face et du cou. On a
cherché à y parvenir en tendant la peau et en
reportant son insertion un peu plus loin. Pour
les rides du front , l'incision est dissimulée dans
le cuir chevelu : pour le fâcheux pli tombant
des ailes du nez, on obtient son effacement en
tendant la peau dans la direction de . l'oreille,
comme l'a fait le docteur Passot, et aussi le doc-
teur Bourguet, la minuscule cicatrice étant ca-
chée par les cheveux. Des opérations du même
genre ont été pratiquées pour l'effacement des
baj oues et des plis du cou.

Et j e ne parle pas du «remplissage» artificiel
des «creux» du nez, des «salières», etc., par les
inj ections de paraffine, qui ont fait fureur, il y a
quelques années. Il y a eu des mécomptes, des
abcès suivis de longues fistulisations. Il ne faut
employer ici que de la paraffine assez dure pour
ne pas ramollir, et par conséquent se déformer ,
à la température du corps : elle est alors diffi-
cilement inj ectable. Les inclusions de segments
de paraffine dure , convenablement modelés, sont
préférables. Une asepsie particulièrement minu-
tieuse, bien entendu, est ici de rigueur.

Mais j e m'aperçois que , entraîné par mon su-
jet, je suis arrivé à parler de cette chirurgie
«complice» dont j e voulais précisément vous dé-
noncer l'outrecuidance. Hélas, elle-même n'a-
t-elle pas subi ici un entraînement , l'innocuité et
les bons résultats obtenus ayan t achevé de le-
ver les scrupules ? Soyons lui donc indulgents ,
puisque, après tout, il n'y a pas ici de victimes,
et n'y voyons que la consécration , de progrès
intéressants réalisés par l'art chirurgical con-
temporain, et, si l'on veut, une preuve nouvelle
que la recherche du beau. — ou l'horreur du
laid , — peut être, en tous les domaines, un sti-
mulant dont il ne faut pas trop médire.

Dr Raoul BLONDEL.

L'ariS-Gcratie nouvs e
Le « Matin » contait avant-hier que quelques

élus socialistes avaient protesté contre la «te-
nue de soirée » recommandée par les cartons
d'invitation de l'ambassade des soviets.

La réception n'en a pas été moins brillante ,
s'il faut en croire M- Jacques Ebstein («Eclair»),
reporter sans pitié des mondanités nouvelles.

Beaucoup d'agents « en bourgeois » autour du
palais de la rue de Qrenelle. Une livrée « im-
peccable ». Tapis profonds comme des «divans»
et moelleux, revêtus cependant « d'une prudente
toile grise ». Précaution inutile. Sauf Cachin «en
veston», chemise de couleur , col «mou», déguisé
en «ouvenrier», c ene sont «qu'escarpins et fi-
nes chaussures «délicates ».

Rakowsky, fort élégant en habit , pavoisé d'u-
ne plaque.

M. Herriot était parti, mas Monzie était resté.
Sur un canapé, un peu à l'écart , le j eune com-

te Stanislas de la Rochefo u cauld est en grande
conversation avec Mme Vaillant-Couturier, tou-
te ropdelette , cependant que le. vicomte Alain
de Léché flirte avec Mlle Krassine , l'aînée, me
semb!e-t-il, des demoiselles Krassine. Elle a
l'oeil joyeux , Mlle Krassine, et la «maladie» de
son père, en traitement à Moscou, n'a pas l'air
de l'inquiéter particulièrement.

.... Léché a quitté Mlle Krassine ; il coquette
nraintenant avec Cachin. Pauvre Léché ! Eh
bien ! non , j'ai tort de le plaindre, puisqu'on
quittant Cachin , il vient à moi, très excité :

— Tout à fait remarquable, ce Cachin !
Je n'ai pas le temps d'approuver que Mme

Berthelot , avec un mince sourire — des coups
de stylet , ces sourires féminins ! — aj oute :

— Je ne vous aurais j amais cru si bienveillant
mon cher ami.

Ruée vers le buffet .
Le Champagne , comme dans la chanson , cou-

le à fl ots pressés. Vaillant-Couturie r tient com-pagnie à la j olie comtesse Clauzel dont il pro-tège galamment fo toilette délicate contre lesenvahisseurs :
-— Poussez pas ! poussez donc pas I.

Je tretraverse le salon No 2. M. Cachin est
avec M. de Kerguézec. C'est Kerguézec qui
parle, avec des gestes. Et comme j e passe, j'en-
tends :

— La bourgeoisie française est en train de
mourir.

One de monocles ! que de monocles ! et que
de barbiches à la Lénine ! Prenons touj ours no-
tre monocle. La barbiche, ce sera pour la pro-
chaine fois...

0v .tfflgaaèse ou prapiom
Un nouveau corps simple

Une des plus belles conquêtes de la chimie et
de la physique modernes est sans doute la con-
na'ssance exacte du nombre des éléments sim-
ples qui peuvent exister dans l'univers.

Nous savons auj ourd'hui qu'il peut y en avoir
92 ! et soit qu'on étudie les composés qui for-
ment la croûte solide, les océans ou l'atmos-
phère de notre planète, soit qu'on détermine la
composition des étoiles ou des nébuleuses (car
nous savons auj ourd'hui analyser, par leur lu-
mière, les astres les plus éloignés), on trouve
touj ours qu 'ils sont formés d'éléments simples
qui ont leur place marquée dans la classification
établie par les chimistes.

Nous avons dit que ce que l'on connaissait,
c'étaient des éléments qui pouvaient exister. En
vérité, nous les connaissons presque tous, et le
temps n'est plus où les chercheurs avaient la
joie de découvrir de nouveaux corps simples ;
comme Sobeele au dix-huitième s:ècle décou-
vrit le chlore, Priesley l'oxygène, comme Thé-
nard découvrit le brome, et plus récemment
Mme Curie le radium, et lord Rayleigh l'argon.

Mais _ reste dans ce merveilleux catalogue
des éléments simples dressé par la science quel-
ques cases qui sont encore vides. On sait qu'il
doit exister un élément ayant telles propriétés,
analogue à tel autre corps, mais on ne fa pas
encore découvert.

II n'y a, nous l'avons dit, qu'un très petit
nombre de cases vides ; il y en avait une en
particulier, voisine du manganèse, qui était ré-
servée à ce que l'on appelait l'élément 75. Car
chaque élément simple a un numéro, qui est ce-
lui de la charge électrique positive du noyau de
Son atome, et aussi celui des électrons, petits
grains d'électricité négative, qui tournent com-
me des pknètes autour de ce noyau.

Auj ourd'hui cette case n'est plus vide.
Deux savants tchécoslovaques travaillant à

l'Université de Prague, MM. Dolecek et Hey-
rovsky, viennent de découvrir dans les impure-
tés qui accompagnent les sels de manganèse, ce
fameux élémeii. 1%/que l'on attendai t, que l'on
cherchait, mais que l'on n'avait fait encore
qu'entrevoir.

Ils viennent de publ ier le résultat de ïeurs re-
cherches dans un des derniers numéros de la
grande revue anglaise « Nature ». Et cette fols
il n'y a pas de doute : ils ont bien obtenu le
nouvel et précieux élément. Ils l'ont caractérisé
par son spectre de rayon X, preuve qui donne
une cert ;tude complète sur l'existence de l'indi-
vidualité d'un corps simple.

Comment appellera4-on le nouvel élément?
Mendeleef le . savant de gène, qui fit le pre-
mier le classement des éléments, et qui lui ava't
réservé une place , l'avait par avance appelé
Dwi-manganèse. Les chimistes allem ands qui
l'avaient entrevu l'avaient nommé Rhénium ;
car on a pris ITiab 'tude d'appeler les nouveaux
corps simules du nom du pays ou de la ville où
ils ont été trouvés. Le professeur Urbain , de la
Sorbonne , il y a quelques années , nommait ain-
si Lutéci.m le nouveau métal qu'il venait de
découvrir. On prête aux deux savants tchéco-
slovaques l'intention de baptiser leur nouvelledécouverte du nom de « Praguium ».

Ph. L.

L'Angleterre court à sa ruine
L'opinion de lord Rothermere

Si elle ne transforme, pas ses méthodes
industrielles

Lord Rothermere vient d'envoyer au « Daily
Mai.», dont ii est propriétaire, une longue dé-
pêche sur la siuation industrielle aux Etats-Unis
comme elle se présente à un Anglais :

« Celui qui visite les Etats-Unis ne peut s'em-
pêcher d'aboutir à une conclusion fort attris-
tante pour la Qrande-Bretagne . Si nous compa-
rons la situation industrielle, telle qu'elle exis-
te dans notre pays, nous sommes obligés de di-
re que les Anglais se sont laissés dépasser pa-
les Américains de telle façon que seul un im-
mense effort de toute la nation pourrait nous
sauver d'une catastrophe.

Les Etats-Unis sont à la tête de toutes les
nations en ce qui concerne l'exploitation ration-
nelle et scientifique des ressources naturelles.
Pour cette exploitation, la Grande-Bretagne est
tellement cn arrière que nous ne recueillons
de nos ressources naturelles qu'une infime frac-
tion.

Il existe trois raisons pour lesquelles nous
aurions pu non seulement égaler, mais même
dépasser les Américains : notre industrie est
plus centralisée que celle des Etats-Unis ; nos
charbons font l'envie de tout l'univers; et, en-
fin , nous avons des ressources en eau presque
inépuisables, des ressources en eau qui man-
quent si souvent aux grandes stations électri-
ques aux Etats-Un 's.

Le problème que nous avons à envisager, et
dont la solution serait plus facile pour l'An-
gleterre qu'elle l'a été pour les Etats-Unis, est
l'électrrfication de toutes les industries anglai-
ses.

La Orande-Bretagne doit ou Wen électrifie.
ses industries, ou bien périr. Ce n'est pas. par
des subsides aux mineurs qu 'on résoudra les
questions pendantes. Tout ce qui a trait aux ma-
chines à vapeur actuelles doit être détruit et
remplacé par de grandes stations d'énergie élec-
trique, par des superstalions, comme on les ap-
pelle aux Etats-Unis. Un projet dans ce sens
avait été soumis au gouvernement en avrirder-
nier par une commission présidée pa,r lord
Weir * j'ignore les raisons pour lesquelles oe
rapport n'a même pas été publié.

J'estime que le gouvernement doit envoyer
sans délai une commission d'experts qui étudie-
rait aux Etats-Unis sur place tous les procédés
si perfectionnés et si scientifiques par lesquels
nos cousins transforment le charbon en énergie
électrique. SI la Qrande-Bretagne ne procède pas
immédatement à l'électrification de toute son
industrie, nous continuerons à nous ruiner etnous tomberons de plus en plus bas, dans la mi*sère et le désespoir. » a
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D87 Sierre -1H Très beau Calmaaoï I l ionne -14 B „
889 Vevey - 7  . »

IGO'.l fermait — Manque —4,0 Ziirieli -I" Couvert Calma

La .étende du coup
de poignard dans le dos

Le tribunal de Munich vient de rendre son ju-gement dans ce qu'on appelle «Le procès ducoup de poignard dans le dos ». Il s'agissait dela légende ardemment propagée par les milieuxde droite que la propagande révolutionnaire despartis socialistes pendant la dernière année deguerre avaàt été la cause de la défaite des ar-mées allemandes. L'éditeur du « SiiddeutscheMonatshefte », M. Cossmann. s'étant entremisactivement à propager cette légende, il s'ensui-vit une nolém i que avec l'organe socialiste « Miin-chner Post », qui lui reprocha de falsifier l'his-toire.
Au cours du procès, qui fut surtout intéressantpar les dépositions des témoins comme le géné-ral Qrooner, l'historien Delbriick . etc., il fut éta-bli que la propagande défaitiste s'était exercéeégalement dans tous les pays et qu 'elle ne futpas cause de la défaite allemande. M. Cossmanndut retirer ses accusations contre le parti socia-liste majoritaire. Le j ugement du procès con-damne le directeur de la « Miinchner Post » à3000 marks d'amende pour déclarations calom-nieuses, ma 's n'en doit pas moins enregistrer que

M 
t]?*èse soutenue- soi-disant de bonne foi , parM. Cossmann . était erronée dans ses pointsprinepaux. Ni la droite ni la gauche ne serontsans doute satisfaites de ce résultat.

Expériences
Un chauffard qui avait carambolé deux voi-tures, causé des drames et massacré d'innocen»-tes victimes, vient d'être condamné à une peine

curieuse. Les juge s ont décidé de l'envoyer tousles j ours, durant trois mois, servir de suj et d'ex-périences dans les falcultés de sa province. C'estainsi que pendant quatre-vingt-dix j ours les pro-
fesseurs démontreront à leurs élèves que les
réactions nerveuses de ce petit imprudent n'é-
taient pas précisément destinées au sport del'automobile.

Inutile de préciser que cette histoire se passe
en Amérique, car en France l'accusé n'aurait pas
beaucoup souffert de sa condamnation. Je trou-
ve ce jugement délicieux et la loi du talion ap-
pliquée de cette façon est tout à fait humoristi-
que. Il ne me déplairait pas de voir notre code
de justice modifié dans ce sens. On pourrait, par
exemple, envoyer l'assassin de l'encaisseur ser-
vir de punching-ball dans une école de boxe, et
le bandit encaisserait à son tour , 8 heures par
jour, les coups de poing des élèves. Les empoi-
sonneurs seraient délégués vers les laboratoi-
res, et les savants essaieraient sur eux des poi-
sons inédits. Quant aux condamnés à mort, les
ministres des finances tenteraient sur eux des
expérience.̂  fiscales qui , à coup sûr, hâteraient
leur tragique destinée...

Guy LAUNAY.



Pendant la dernière quinzaine de Décembre

I MISE EM WENYE I
«le»

IWilMl-EAlIXl
pour DAMES et JEUNES FILLES

H Tontes les nouveautés de la Saison seront pen«
dues d des prix remarquables de bon marché.

IMEanteaux
velours de laine, belle qualité , QO K_ __ __~%

toutes teintes Fr. -*m.~Z Wm~_ W%sm^ ¦

Manteaux____ velours de laine, _/l <___ ___
façon tailleur Fr. TE «_*_"¦*

- -̂Canteaux
givrine , forme a godets, D""*""" Q _-_

doublé mi-eorps Fr. «-* •__Wmmmam

Mante aux
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Cocottes :-. Daubières
Lèchefrites :-. Caquelons

Articles de Ménage I
Porcelaine Cristaux Coutellerie

Services métal - Couverts de table

ARTICLES DE LUXE 1

11IS1SI1 i
cr> face 4e la Gare Téléphone 7.48

du plat en verre PYREX p. cuisson au four
ouvert les dimanches 20 et 27 Décembre 1925.

Arbres de Noël
pour Sociétés et particuliers. 2_ &>'â

Ma clientèle , toujours plus nombreuse, n'a que la peine de venir
ehoisir; je livre a domicile. — Choix considérante.

Tons prix. Téléphone 7.94

Aux Produits du Pays
Numa-Droz 117. Chs. MAGNIN
__________________________________________________ ^^

Condrc *#_*—-,
AVEC UNE '̂ W

C'est s'assurer d'un bon rende- ^^\|§L]f3|l3
ment. — Seule fabri que suisse. A-\y W lff i_&__ \

les prix très intéressants chez f̂ î&s2-*&

J* GIRA KDIN _ ¦• élage. - U Chaux-de-Fonds
Détnonslrations gratuites -- Facilités de payement

I
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COUTELLERIE I
Place du Marché — la Chaux-de-Fonds

9===- offre -==*fc 1
A l'occasion des fêles, un

Choix immense B
d'Articles de coutellerie

Ciseaux, Services de table argent, métal
blanc, métal argenté fort

Plateaux, Théières
Cafetières, Sucriers, Coupes à fruits

et toutes pièces de table
Services complets ssoai

Balance de ménage ¦ machines _ hacher I
5*/o S. E. N. & J. 5%

aiguisage k patins I
Charroi-nages frênes
Cartelages iogard s,s

à vendre sur place, ou livré à domioile par
toises, stères ou bûché. 20833

P. SCHENK, Maison-Mons.eur
T<fe-<:ff>a««»«--e g».»a

-.LMAHACHS 18-.6. — ¦ ente : LU-aine Courvoisier

Vous ignorez
certainement que nous vendons à des prix inconnus jusqu'à ce jour

¦ des ——- =—————————_-_ ===_
Plafonniers albâtre cordons soie Fr. 42.—, 45.—, etc.
COUpeS Ariane avec 4 pigeons, depuis Fr. 7.50
Bonbonnières - Cendriers - Vide-Poche

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

Orfèvrerie argent et métal
===== raon-hres en tous genres =====

B-JouMerte'Joaillerie

(Richard &ils
33, rue Léopold-Robert, 33 La Chaux-de-Fonds

Ouvert les dimanches de décembre

__p_ * flfc .̂

Bï lenî eUe Orfèvreri e

De Mo
Rue Léopold-Robert 74

La Chaui-de-Fcnd s
Converti, de table, mé-
tal uni la douz. fr 12.— ,
décoré fr. 18.—, 13 cuil-
lères café uni fr. 6.— , 12
culllèrea café , décoré fr.
10.80, Couverts •chris-
tofle ». Convenu argent
830/000. couteaux inoxyda-
ble», l ions de Hervlettes,
Nécessaires a broder et
écrire , l'Unis à ciRraret-
tes, Service à the ou café
4 pièces fr. 35.—. 23200

A VENDU- 2 belles

Oies ie Toulouse
i S'adresser i M. A. DUCOM-

I MUN . Valaoglo. 29373

g| Tous les Animaux H
dans les meilleures qualités
_MF* au plus bas Prix ***M

H Attelages depuis Fr. 5.5© R|
éB& ' (E& o éss©û A

O o/o Timbres Escompte N. et J. 22989 M

M^LWistlcr
Temple Allemand 61
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.40

Fourrures
ChanceSières

Représentation directe de Fabrique 209,i-
Très bel assortiment Pri x avnii .'igp .ix

Menus de luxe el ordinaires. Impiimeiis H-ISI-R
Rue kôopolU-Robert 6*

i Confortaliles à ftoSl
JS en peau souple, doublés j> - -j H

I chaud, semelles cuir et Jy  ̂ l
petits talons, 21781 ^K \

Dames 19.50 ./\^ J
Messieurs 24.- f ^̂ ^̂

t

I SOUer - VOfl -rK cnaass-resI
Maison de confiance Plaoe Neuve 2 I

PATINS
choix unique. 17 sortes, assorties dans toutes les grandeur-

Tout pour le Hoclc-eu
-X-X- & C_3r_ 3>JTJSS:_L_.:IE_3

Grenier 5 el 7 • La Chaux-de-Fonds
SKIS -:- EUGES -:- SKIS

Demandez catalogue « Sports d'hiver ». 22593

' 
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/ W BONNE QUALITÉ CONNUE \
f MAGASIN DE CHAUSSURES %
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LA ..NOUVELLE CEINTURE GAINE " DE

M- Ê C. BILLOD
DONNE

A LA SILHOUETT E, LA SO U PLESSE ET L'ÉLÉGANCE

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
I" ET4QB 21236

Pantoufles chaudes
«u bonne laine, envoyés au prix suivant bon marché : 21323

No. 20 - 25 Pr. 1.SO JH 5653 Z
26 - 30 „ JE. —
31-35  ,, 2.50
36 - 40 „ __. -
4 1 - 4 5  „ *«.-

Maison d'habillements el d'expéditions
Ad. Mattmann - fPHmUAUBEII (Humilie)

I '
_FWMÏ_Ï_K*_£ rous les JEUDIS soir à 7h. 30

—— *—~ Télép hone £89.

HUI1C
de Foie de Morue-Fraîche
ifr. 3.50 Se liïr e

PBMMCîI I

Rt-Parafions &s_
à coudre en tou- n«nres. Tra-
vail  soigné par mécanicien com-
pétent — S'adress1" M.'F .ninl'.
rue Fritz Gourvc 5te. Une
carie suffit. tV4ô'f'

— SAMI-. _L©R =
Fleura artificielles , antiseptiques et odorantes.

Gliambret i de malades , îj moirs. water-clrsets , etc.
I '2691 N Antigerces ot Ant imites  17601

Le flacan tr.. -.—
Pharmacies Réunie», X«a Chaux-de-Fonds.



Un jubiflé
Le Tribunal f édéral a célébré dimanche le

vingt-cinquième anniversaire de l'entrée en
f onctions de M. le j uge f édéral Karl Jaeger, de
Pf aef ers  (St-Gall) , qui f ut élu membre du Tribu-
nal f édéral le 13 décembre 1900, en remp lace-
ment du j uge f édéral Morel

[JS??**- L'exportation des broderies suisses. —
Elle a diminué du tiers

BERNE. 16. — L'exportation des broderies
suisses s'est réduite au tiers de ce qu'elle était
avant ia guerre, en 1913. On a constaté en mê-
me temps une forte réduction des personnes oc-
cupées dans cette industrie. En 1910, leur nom-
bre s'élevait à 72,000. Auj ourd'hui, il est estimé
à 35.000. Même parmi ce nombre, il y a beau-
coup de chômeurs et une oroportion importante
de machines sont complètement arrêtées ou ne
sont que faiblement occupées.
rjSg?**- La protection des industries suisses

BERNE, 16. — Une conférence de représen-
tants d'industries autrefois protégées contre les
importations étrangères a décidé, dit le « Bund »
de demander au Conseil fédéral que diverses
positions du tarif de négociations du 5 novem-
bre 1925 soient mises immédiatement en vi-
gueur, avant que diverses branches d'industrie
soient complètement ruinées. Une délégation
présidée par M. Tschumi, président de la Fédé-
ration suisse des Arts et Métiers, exposera ces
demandes au chef du Département fédéral de
l'économie publique.

Les variations du niveau du Léman
BERNE, 16. — Divers articles et correspon-

dances parus ces derniers temps au suj et du
niveau du Léman engagent le Département fé-
déral de l'intérieur à exposer la situation telle
qu 'elle existe réellement de façon à tranquilliser
l'opinion publique et en particulier celle des ri-
verains du lac Léman.

1. Aucune décision des autorités compétentes
n'a encore été prise au suj et de l'amplitude des
variations du niveau du Léman proposées pur
la commission d'experts indiquée plus bas et
des demandes présentées à ce suj et pair la
France.

2. A la suite de la dernière demande de la
délégation franàaise à la Commission franco-
suisse pour l'aménagement du Rhône , une com-
mission d'experts a été désignée pour étudier
les conséquences de ces demandes et examiner
s'il es. possible d'y consentir et dans quelles
conditions.

3. Le rapport et les conclusions de ces ex-
perts sont actuellement soumis à l'examen des
cantons intéressés, qui procèdent aux enquêtes
nécessaires.

4. Lorsque les cantons auront donné leur avis,
la délégation su sse à la Commission franco-
suisse pour l'aménagement du Rhône sera con-
sultée à nouveau. •

Ce n'est qu 'après ces consultations que le
Département de l'intérieur sera à même de faire
des propositions au Conseil fédéral en tenant
compte de toutes les circonstances. Il est à re-
marquer que dans la. délégation suisse les trois
cantons riverains du Léman sont représentés
chacun par un membre de leur gouvernement.
Les intérêts divers (navigation , propriété s bâ-
ties, etc.) seront donc largement représentés
dans les consultations qui précéderont toute
décision.

Mort du dernier recteur allemand de
l'Université de Strasbourg

ZURICH , 16. — Le professeur von Tuhr, qui
fut le doyen de la Faculté de droit des siences
sociales et depuis vingt ans professeur de droit
romain à l'Université de Zurich esi mort à Zurich
à l 'âge de 61 ans.Le défunt a été professeur dans
diverses un iversités allemandes. Il n été le der
nier recteur allemand de l'Univerité de Stras
bourg.

Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)
Les assurances sociales — M. Schulthess

répond
Berne, le 17 novembre 1925.

Ayant, mardi, fini par adopter après de subs-
tantiels discours, le budget de la Régie des Al-
cools, le Consedl National avait consacré le reste
de la matinée à deux motions concernant les
nouvelles assurances sociales. L'une de ces mo-
tions, dont l'auteur était le socialiste Klôti. ré-
clamait la confection à très bref délai de la loi
permettant la mise en vigueur des assurances.
L'autre, développée par M. Micheli et contresi-
gnée par les membres du petit groupe libéra l,
recommandait de bien étudier la question et sur-
tout de ne pas tombe, dans l'ornière de la con-
tradiction en créant une « Centrale » sans même
s'occuper des institutions déj à existantes. À ce
propos M. Micheli avait signalé qu 'il y avait ac-
tuellement en Suisse 700.000 — dont plus de la
moitié de condition modeste — personnes assu-
rées sur la vie.

L'heure avancée n'avait pas permis à M. Schul-
thess de répondre le même j our. Il s'est acquitté
de ce soin avec son habileté coutumière, à l'ou-
verture de la séance de mercredi matin.

Son argumentation a été simple , mais décisive.
On préparera la Ici rapidement (ceci pour M.
Klôti) et soigneusement (cela pour M. Micheli).
Et l'on prendra soin de tenir compte des expé-
riences faites j usqu'ici

Les deux motions sont retirées. M. Schulthess
se rassied victorieux.

20 orateurs inscrits pour le budget
Cette affaire liquidée, on aborde le budget.

Quand pourra-t-on ressortir de ce marais bouil-
lonnant ? That is the question. Les orateurs ins-
crits sont plus de vingt

Il va falloir siéger mercredi après-midi , j eudi
matin, — après l'assemblée fédérale — j eudi
après-midi et tenir encore, ensuite une séance de
nuit.

Le rapport es. à peine présenté par l'organe
robuste de M. Tobler, l'énergique député que la
fromagerie va tantôt enlever à la politique, que
déj à les socialistes viennent déposer un gros pa-
vé pour obstruer la route.

MM. Naine, Schmid et Huggler demandent que
l'on surseoie à la discussion tant que le Conseil
fédéra l n'aura pas donné une forme constitution-
nelle à son arrêté d'urgence sur la modification
du tarif douanier.

Une controverse
Longue controverse. M. Schulthess affirme

que la Constitution est respectée, et qu 'un nou-
veau tarif est Une arma indispensable pour qui-
conque veut établir un traité de commerce dans
de bonnes conditions. On ne s'en sort que pour
intimider l'adversaire, mais c'est un revolver non
chargé qui a son utilité. M. Naine hoche une tête
narquoise, tient des propos sceptiques, compli-
mente avec une aimable ironi e M. Schulthess de
son habileté et finit par le traiter de dictateur.

T-B?"- Le débat sur le budget militaire
Au vote, la motion socialiste est repoussée et

l'on vote du même coup l'entrée en matière.
A cdnq heures après-midi , devant une foule qui

s'écrase aux tribunes le combat s'engage.Un con-
servateur-catholique tessinois, M. Baestra , (car
on sait que ce parti a pris une position hostile à
l'accroissemen t des dépenses militaires), présente
la proposition que voici :

« Il n'est entré en matière sur le budget 1926
qu 'à la condition que les dépenses militaires de
1926 soient ramenées au chiffre maximum de 85
mi'lions.

Son argument principal est qu 'il ne convient
pas d'ébranler par de nouvelles dépenses notre
situation financière et économique au moment
où elle tendait à se raffermir. La guerr e devient
une éventualité de plus en plus improbab 'e. vu
l'ardeur pacfiste qui agite le monde. Certes une
armée est encore nécesaire, mais il surfit de la
maintenir sur le même pied que l'année der-
nière. 85 mill'ons doivent donc suffire.

Long et bruyant discours du camarade Rein-
hard que , magnifi quement impart ial. M. Qrimm ,
qui occupe à cet instant la tribune présiden-
f elle, interrompra au bout de la demi-heure ré-
glementaire et ne la:ssera continuer qu'avec
l'autorisation de l'assemblée.

M. Reinhard propose le texte suivant :
« Le Conseil national passe à la discussion des

chapitres du budget , à l'exception du budget
militaire qu 'il renvoie au Conseil fédéral en
chargeant celui-ci de ramener les dépenses au
moins au chiffre qu 'elles atteignaient lorsque la
Suisse a été invitée à entrer dans la Société des
nations. »

A quoi servirai, dit-il. la S. d. N.. qu'on nous
a tant vantée, si les risques de guerre — et
partant les dépenses pour les armements , mê-
me défensifs — avaient en augmentant ? Nous
dépensons actuellement .pour notre armée près
de cinq fois plus (par tête d'habitant ) que ne le
font les Belges, par exemple. Est-ce que les
pactes, les traités d'arbitrage, les accords de
Locarno ne sera 'ent qu 'un leurre ? Si l'on y
cro 't. pourquoi s'arme-t-on touj ours plus ?

Quel exempl e donnons-nous au monde ?
N'est-ce pas un vote de méfiance à l'adresse de
la Société des Nations ?

Après M. Balestra , un de ses coreligionnaires,
M. Nietlispach. vient â son tou r demander une
réduction du budget. L'orateur est convaincu de
la nécessité de l' armée, et se déclare bon pa-
triote , part san résolu de la défense nationale ,
mais il semble croire que notre gouvernement
fédéral est parcouru par deux courants contrai-
res. Celui des arrangements pacifiques, arbitra-
ges, conciliations et autres , qu : coule sous le
souffle bienveillant de M. Motta, et le torrent
de la guerre , dont M. Scheurer défend les rives.

Cela, dit-il, ne peut qu 'énerver l'opinion pubii-
que . qui attendait une réduction des dépenses
militaires , considérant que, la situation générale
était rassurante et à qui l'on vient dire qu'il faut
maintenant dépenser plus encore qu'autrefois.
Beaucoup de bourgeois auraient depu 's long-
temps critiqué les excessives dépenses que l'on
fait pour l'armée. Mais l'attitude de l' extrême-
gauche les avait empêchés de parler plus tôt.

Le discours de M. Boile
M. Bolle, dont l'âme est douce et le cœur tout

rempli de bonté, intervient à son tour. Il pré-
lude par une déclaration sensationnelle , annon-
çant qu 'il va parler au nom du groupe de poli-
tique sociale, auquel il vient de se rattacher
après avoir , dit-il au m'Iieu des rires, été fiancé
à lui .pendant des années.

Voici donc M. Bolle casé aux côtés de MM.
Hofmann , Tschudi et Weber-le-prolixe.

MM. Bopp et Hoppeler resteront seuls dans
le camp des indépendants irréductibles.

Agréable causeur, M. Bolle semble partager
le plaisir que ses collègues éprouvent à l'enten-
dre* Un cuisiner n'est-il .pas le premier à se lé-
cher les doigts quand la sauce est réussie ? Il
(M. Bolle, bien sûr , pas le cuisinier) entretient
avec complaisance l'assemblée de ses souvenirs
militaires. En termes émouvants , il évoque l'i-
mage des « vieux » de la landwehr auxquels , au
moment de la grande guerre , il fallut enseigner
les méthodes nouvelles , si différentes de celles
de naguère, et qui s'y mirent courageusement,
car ils avaient sais' la grandeur du devoir mi-
litaire , tant et si bien que l'inoubliable colonel
de Loys. après avoir constaté ce frémissement
patriotique , déclarait que les troupes suisses
éta'.nt vraiment des troupes remarquables.

M. Bolle instruit l'assemblée que le budget
militaire est une .partie du budget de la Confé-
dération. Il reproche au Conseil fédéral de ne
pas avoir la volonté assez arrêtée de réduire
les dépenses et de s'achopper aux moindres dif-
ficultés.

Il propose des moyens pratiques, savoir :
Réduction des cours de répétition de land-

wehr :
Sévérité plus grande, au point de vue sani-

taire , dans le recrutement
On voit les médecins déclarer aptes au servi-

ce des j eunes gens qui au bout de peu de temps,
tomberont à la charge de l'assurance militaire
m* iront grossir le nombre des pensionnaires des
sanatoriums. Pour faire des économies, on a
réduit la solde de nos troupes. Ce n'est pas uni-
quement dans ce sens qu 'il fallait agir.

Dans une péroraison d'une noble envolée, le
député de La Chaux-de-Fonds exprime sa foi
dans le triomphe du Droit sur la Force. Les na-
tions, s'excjamerfaij, . survivront aux armées tout
comme dans notre*pays les cantons ont survé-
cu aux armées cantonales.

M. Bolle est plein de généreuses pensées.
Puisse l'avenir lui donner raison , et donner tort
à ceux qui le traitent d'utopiste.

Jeudi, assemblée fédérale , élection du Con-
seil fédéra] dominée par l'élection du pré-
sident du Conseil fédéral. Tout porte à croire
que M. Chuard cédera à l'amicale violence et
voudra bien conserver son poste.

L'élection à la présidence de M. Haeber-
lin n'est pas douteuse. Et il n 'est pas moins cer-
tain que le siège de vice-président reviendra à
M. Motta , comme le veut la «rrotation » normale.
Mais qui sait de quoi demain sera fait , R. E.
L'affa're Vettiner — M. Morîaud déclare n'avoir

jamai s réclamé la démission du chef
de la Sûreté

GENEVE. 17. — Dans une lettre envoyée de
Berne où il assiste actuellement à la session du
Conseil des Etats , le chef du département de jus-
tice et police de Genève, M. Moriaud précise
son attitude dans l'affaire de police qui a entraî-
né le suicide du chef de la sûreté. Il déclare qu 'à
aucun moment il n'a sommé M. Vettiner de don-
ner sa démission et que celui-ci avait conservé
le droit de recourir contre la sanction dont
il aurait été l'obj et II aj oute que le secrétaire
générai du département assista , à oette entre-
vue avec le chef de la sûreé et que l'en-
quête ouverte par le Conseil d'Etat ne por-
tait en rien atteinte à l'honneur du défunt.
Enfin, M. Moriaud a déclaré qu 'il a procédé
avec la plus absolue correction. - Il s'élève avec
indignati on contre l'accusation lancée à son
adresse par le fils de feu M. Vettiner suivant la-
quelle il aurait « brisé le système nerveux » du
chef de la sûreté.

Un encaisseur lausannois disparaît avec sa
sacoche... et une femme

LAUSANNE , 17. — Un des encaisseurs d'une
grande ma 'son de la place a disparu mardi en
emportant les encaisements faits durant la j our-
née et se montant à 11000 francs. On assure
qu 'il est par»' avec une femme.

Chute mortefle
NYON, 17. — M. Ami Francfor t , 25 ans de-

pu 's 3 ans domesti que à Belle Ferme près de
Céligny. est tombé d'une hauteur de 6 mètres
sur l'aire de la grange et a succombé à l'infir-
merie de Nyon où il avait été transporté.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne

Lundi après-mid i , au moment de la sortie des
écoles, deux chevaux attelés à un char vide ont
pris le mors aux dents. A vive allure l'attelage
se dirgea t vers la rue de Nidau, à Bienne. Un
écolier, nommé Vuille, sauta sur le char, serra
le frein , puis saisit les rênes et parvint à arrê-
ter l'attelage devant les magasins Bo-ldoi.es
sans qu 'aucun accident se soit produit

A Bienne. — Présence d'esprit d'un écolier.

La Chaux-de-Fonds
Un retour tragique.

Une j eune fille , habitant une commune vol*
sine du chef-lieu était dernièrement de passage
en notre ville. Après quelques heures de séj our,
elle reprit lundi matin, le chemin du retour et
utiisa à oet effet le train partant de notre ville
à 8 h. 38. Au cours du traj et , ell e absorba le
contenu d'un petit flacon ce qui détermina chez
la petite voyageuse un malaise soudain. Lors-
qu 'elle voulut descendre de wagon, son mal s'é-
tait encore aggravé et des personnes présentes
durent soutenir la malheureuse j eune fille. Elle
put encore faire quelques pas, mais s'affaissa
tout à coup ne donnant plus sign e de vie. Des
soins furent tentés mais en vain , car l'on cons-
tatait bientôt que la pauvrette , âgée seulement
de 21 ans, venait de succomber brusquement.
Le référendum.

On nous prie de signaler que les listes du ré-
férendum cantonal contre le nouvel impôt des
centimes additionnel s (augmentation die 10 %
'mpôts d'Etat) peuvent être signées dans les res-
taurants , cafés, auberges, salons de coiffure de
toutes les localités du canton.

Courses militaires et civiles de ski à St-Imt-*..
De notre correspondant de Saint-Imier :
Avec l'hiver, les initiatives neuves et hardies se

développent à St-Imier. En effet, les Sociétés mi-
litaires et le Ski-Club de St-lmier organisent en
commun, un grand concours militaire et civil de
ski pour le 17, évenruelement le 2A j anvier pro-
chain.

Un Comité d'organisation a déjà été constitué.
Celui-ci a pris toutes les disposition premières,
et pousse activement la réalisation de la tâche
imposée. Il est placé sous la présidence de M-
Paul Charmillot , Conseiller aux Etats. Le Iieut-
col. Cerf , commandant du Rég. Int. 9. sollicité,
a bien voulu accepten* la direction des courses.
Ce grand concours, d'une ampleur inconnue chez
nous jusqu'ici, sera ouvert à tous les soldats de la
Br. Inf. 5 et aux armes spéciales se trouvant' dans
son rayon, autant dire que tout le Jura Neuchâte-
lois, bernois et soleurois accourra à St-Imier en
cette occasion.

Une course de patrouille étant prévue au pro-
gramme, il est recommandé dès maintenant aux
militaires qui désirent courir dans cette dernière
ép reuve de se constituer en patrouille et de par-
faire leur entraînement afin qu 'ils puissent défen-
dre victorieusement le prestige de leurs unités
respectives.

Ainsi que l'on s'en souvient, lors du dernier
concours militaire qui avait eu lieu chez nous,
c'était la patrouille du régiment neuchâtelois 8
qui avait obtenu la première place, tandis que Re-
né Accola, de La Chaux-de-Fonds, se classait
premier des coureurs individuels.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à former
nos voeux les meilleurs pour une heureuse réus-
site de cette manifestation sportive, et toute pa-
cifioue. qui doi t contribuer à mettre en valeur
l'utilité et les avantages incontestables dit ski
A St-Imier. — L'œuvre de la coivture alleman-

de. — Un beau geste. t
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'oeuvre de la couture allemande de notre lo-

calité a déj à un long passé. Chacun la connaît,
quand bien même elle fait peu de bruit. Dans oe
calme on travaille, on y travaille même beau-
coup, et nous venons d'en avoir une nouvelle
preuve tangible ces j ours passés.

En effet , les dames de la couture ont procédé,
au début de la semaine , à la répartition et dis-
tribut 'on de paquets de Noël aux familles de
langue allemande de St-Imier, qui sont nom-
breuses, se trouvant dans le besoin. Chacune de
ces surprises contenait des obj ets utiles, che-
mises ou camisoles, bas ou chaussons, pour,
grands et petits, f'nem.nt, soigneusement et dé-
licatement trava illés .par des mains habiles et
adroites, et quantité d'autres vêtements et sous-
vêtements. Tous ces ouvrages, aussi nombreux
que variés, ont été confectionnés, durant l'an-
née, .par les membres de la couture allemande,
qui firent preuve d'autant plus de dévouement
que la somme de travail dépensée est énorme,
puisque cette distribution a permis d'atteindre
près de cinquante familles.

Cet effort paraît d'autant plus méritoire que
l'Oeuvre de la couture allemande a fait face à la
maj eure partie des dépenses qu'entraîne inévi-
tablement un travail aussi important par ses
propres moyens.

tff athrû
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Petite PIoi§@i
comprenant un atelier, un appartement de 3 pièces , el un
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el verger. L'outillage complet pour n«*iin* ¦-•¦<--.iii<|-« est
installé transmission , tours , etc.. etc. Spécialité machines à
arrondir dans les modèles compris dans l'outillage à vendre.

A enlever pou r le 30 avril , soit en bloc, soil séparément.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre H. V. 2*.»_ 9  au bureau de I'IM-
PARTIAL 2i(J66
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Ah! le bon Tabac!
¦ Voilà ce que dea milliers de fu-
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avoir fumé le délicieux
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Pommes
A rendre 600 kilos pommes

reinettes , calvitie , iiierBteiner et
pommes » con"erver. pour niarx-
avril . à .O cts. le kilo , gare
Porrentruy. — E< rirn a
WM. Moniiin s_ Co, Pbrren
truy Références Hôtel Eieur-
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ii am Imprimeur.
Pâte anglaisa i rouleau ,
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kilos; bas prix. Pressant. —
S'adresser me du Parc H. au
magasin Jeannln-Bardel.
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CHIENS
«CHAT • VENTE - ECHANGE

(j niens de tome race n cl -s  iirix
très aviinta .eiix. — S'adresser

t.. Clero. La J o l l e t t e .
Pares 63. Neuchâtel.
Téléphone 390.
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neoDle. ¦"
de bureau

presque ne ni s HOIII A ven-
dre, ainsi que deux caiw
peu iiMauréM - S'ailri-Hscr
rn«' Danli'l- .lcn nrlrlinril *MI

A VENDUE uea

Boîtes de Montres
en argent, plaqués , en méial H
en or , en tous .enres et .rnn-
deurs , et îles Porte-pièce*
lailon. — 'î'sdrecB r a M. l'aul-
KrueNt JACOT. rue N«m«-
J>li i7  ô7 . «a n

A vendre
«-jjjjk Cheval de

S£Eimam_ trait 5 ans .
<̂ 3̂5BPEL, ou a éi-|l»n|*er
_̂3jr ŝi_S .̂ contre bélail ;

IlariiniH de voiture fl  de tra-
yai , plusieurs triij neaux el deux
ha« r.ule«. — S'adresser au Cale
do* AIpPM rue de la c»rre 7

Remonteur
de C-ironograp-ies
après dorure, qualité soignée, est
demandé de suite. Ouvrier pas qua-
lifia s'abstenir. — ûlires écrite
sous chiffre R. P. 23205 n
bureau de I'IMPARTIAL. 2320.

Locomotive
i Tapeur , Toi» I. a vendre. Su-
nerbe et instru ctif modèle , 75 cm.
long. 20 roues , donl 8 essieux-
moteur, poids H kilos. Cliaullage
mbulu iro .  grande force. Etat de
n u f . 2Jll!tfi
.•ad. an bnr. de l'-Impartiai*

Avis auK FaDricants
Sertisseurs el RhaDilleurs

A vendre pour cause de cessa-
lion du métier , un stock de pier-
res assorties , de tous les numé
ros el de tous genres, en gre-
nat saphirs , rubis, el rubis rou
ges. Prix liés bas. Pienes fini-s
— S'auresser à VI . Jalon Droz.
Pierres finies, LAfl/U-ll'OiV l Nen.
cuàt_). .JoOÔ

Pension
On nren trait encore quel ques

DeniolMClles et MeHNleurM
ian« bonne pension liourneoise .

S'adresser Hue Léopold-I(o-
berl **&. au 'Juie Plage Ï24IH

JbHOJlACj J E
dit

Jfite ds Moine"
nremiére qualiié , poids 3—S ki-
los , cédé an prix de fr. 4.20
e kilo , pendant les Fêies ue

Noël el Nouvel-An , ainsi que
l Oiir les I. tus. —S 'adresser chez
VI .Insepli Présard . fabrirsm
I n.Jonx l.lurn hernoi-l SS'l'"

Bons ouvriers

Eiaims
3411 et P6718 J

§écalqueurs
seraient engagés par

Fabrique de cadrans

riDC-fiGEi- d cie
S-T-Mimil-W

Fimmif u " *ul "al1 - > <ai
LIIIIIllA. très fortes séries
régulières , des émaux 10 '/, li-
gnes, trois rouelles. - I<" ire of-
fres écrite* sous chiffre A. Z.
'1.1405, au Bureau de I'IMPA R
mu îib_J5

Alors que vous payez
fr. 1.— à 1 50 le tout petit
verra de

Lipn ita
telles nue Cherry liran-
dy. ItHuaue. Dam/.». U
nie «P ai l l e i l e  d'or» . Crè-
me d'Abrloolo. It.Vé»
¦'(.Miiline Liqueur jaune
du Couvent, etc , etc.,
vous trouverez ces délicieux
produits , chez 20798

V* VALLOTTON
Progrès 105A

è un prix n'alleignant pas
le </« d" celui ci-det-sus.

Importante Compagnie Suisse d'as-
surances contre les Accidents et la
Responsabilité civile engagerait

hispccleur-
Mpislfciir

pour le canton de Neuchâtel et la place de Bienne. Conditions
d'engagement: Traitement fixe , frais de déplacement et com-

I missions. - Personne ayant déjà travaillé daus la branche

I
tura la préférence. — Offres écrites, sous chiffre I*. 3048
;. ' ., il i'uliiicitn.*!, iUli.Wi;. P WiHN 23.15

Cravates
'èr ie I _ I III
Fr. 1.50 1.- -.50

Pochettes
Série I II UI
Fr. 0.55 I .0 1.80

H la Confiance
La .'l ia_ - -<l*— - 'oml-*

Serre 10 23407
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VENDU EDI SOlIt

i Grand Concert de Musique Suisse 1
Oeuvres de MM. André a — Huber — Miche — Bas-

sardet — Doret — Dalcroze — Bourquin — M"' Lam-
bert-Gentil.

Entrée 1 fr. (taxe comprise)
Billets en vente au Comntoir et dans les magasins de <

musique M"** Beck et Witsohi-Benauerel. 23490

Orchestre
On cherche un petit ORGHES-

L'RB pour les Kètes de l'An.
Kaire offres n l 'Hôtel  du

Ccrl. Sniirnelcjîlcr KIÏW7

liorioger. ^.cïïi-'l
unei - . iravanianl a la maison ,
nour '.-m huilages petites pièces ,
pose ci 'ans et décoltages.. — I
Ecrire su.u cliilïï . K Z.. 23 109 I
aa Bureau de ' ___ _ni_t_. 23409 J

Epllp Musique
Un joli moroeau pour rjo. l

„[|„to-e_lfÈj„t
Darcoi-ffiille

p«r 23415
JEAN CtBOL-fl , auteur -Je

„ __âydêe" JSM ï.
Dans tons les Magasins de Mustoue

Tour a giiiiiociier. %Jt_
aciieler . un tour a guillocher a_ -
loinatique , avec disque , pour ls
montage des chevets («ystéme
«Lienhars» !. — S'adresser , en in-
diquant le prix , a M. G. Schsl-
ler . Delémont. 88493

Accordéon. \T
nn accur léon chromatique, neuf ,
ayant servi un mois , a moitié
nri_ . pour cause de décès. — S'a-
dresser à M. Alfred Rossel , S»l-
srnelègler. 28496

Les machines à coudre PFAFF
I.JII_ II _— ii _ Obtiennen t partout la préférence. Elle

¦;v̂ '*al_ _̂i__^^^8'''- '' * onl """"ie» , lf a  derniers perfeciionu, ¦
**̂ * _̂^R_  ̂____i  ̂ menls. Par leurs décors riches et de bon

goût el par leur j-rande durabilité , elles
___ ! _^STl—IOH justifient pleinement la renoninièe qu 'elles

i fflly TaM-i onl "''I 11 '"' Leçons de broderie
i Ir B_H Qratulte» a tout acheteur. Grand

ySghyj choix en mauasin. p 228H9 j 2331!!
.---îlisSS-a's-S AcccHNoIres». Réparalionn.

.. I ,._.|̂ ï||§_S»*"Sïïl' |1 OTTDT.Ï Méci inicien-S pécialish
^̂  l . .- lUnPn Rue Numa Droz 5

3STN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX"98

f Ho. Bon Génie g
m 35» - Rue ftécs»|B<-»l«l--_-Sol9er-. - $9 I
m -TESSQJ S - CO-FECTIONS - H
Su Serge ç-barci i rje et popeline p. lains Vêteroerj 's

4.50 6.- 8.- 12.- 40.- 55.- 65.- 75.-
Tissus far-t -isie 23433 Vêterpents soignés

i 2.50 4.- 6.- 8.- 60.- 70.- 90.- 110.- 1
Velours superbe **r&io Paot-lou*» -**¦_.*>

i 4.50 6.- 9.- 12.- 11.- 14.- 17.- 20.- I
Velours «Je lair-e, pure laine , HO cm. Gilets fantaisi e et Spencers

1 5.. 7.- 9.- 12.- 11.50 15.- 20.- 25.- I
Grand choix de CouTerture - S.- 9.. 15.- 25.» et 39.-

S A Iii Rie Intfee S
W Rye Neuve 8 m

Voir notre maproifique assortiment en

llnierle ponr Dames et enfants
Grand choix de 23441

Garnitures complètes depuis 13.50
i Chemises américaines Ë

I Napperons-flilieui - Coussins I
Mouchoirs - Pochettes

iSP Voit» les Devantur&s "m

tiiilïi
lloiai ̂  Bresse

Marchandises de première qualité
A l'occasion des Fêtes nous vendrons
dans nos Magasins de fruits et légumes

et d'épicerie 8S422

Poulets, Diodes, Dindons,
Oies. Canards et Laoins
Pour les prix et les inscriptions, prière

de consulter nos vendeuses
Délai d'inscription pour NOËL, le Lundi

21 décembre, à 17 heures
Délai d'inscription pour NOUVEL AU, le

Lundi 28 décembre, à 17 heures

I

NOtf-1 Offrez on NO«-l

y — i BROWNIE KODAK
>T3§«jhto]mL Ces appareils fout d'excellentes

/ t àj Lj jf rS P * * '  photos el sont d'une mani pulation
V**-̂  ifl. H' simple qu'un enlaut n'en *ert
tr-ï // \ aisément. 28401
)Uf / / \ Il y en a à fr. 15.—, 16. —, Vt.— etc.
\_ \t__- / *- \ Démonstration- et leçons gratuite*

Lf _̂-1 
En 

vg JL WEIMR, Paix 55

1

F

R-C-t-fKAO-SS 
~

îfle xi onô I
Jean-Louiô '

' — i9 — Avoir son adresse dans ses vêtements, ¦
ça n'a pas grande utilité , mais à un pa- fc

g rapluie, c'es prati que et même nécessaire. £
m — D'accord, Jean-Louis, parce qu'il n'y
Û a pas d'objet qui s'oublie et qui s'échange

aussi f acilement. Le magasin de L'EDEL-

I

WEISS , 8, rue Léopold -Robert, l'a com- »
pris, c'est pourquoi on voit tant de gens
en sortir tout contents , leur adresse étant
gravée gratuitement sur le superbe para-
p luie qu 'ils viennent d'acheter.

J tt-çoiirnAots pj

Parfums de Luxe |-i|f f̂ Parfums de Luxe
OOT^ST ï Bl 1 f COTY

Pari s w » m Paris

ORIGAN \ II »0I DES PAOTIIIIS /  ORI QAN
Paris V̂ Qualité, force, ténacité, finesse, X Paris

Emeraude \. présentation exquise pour un /  Emeraude. Or
Or. Le Muguet V Cadeau es'imé et /  Le Muguet. Violette.

Oeillet France. Violette X recherché. /  QeiUet prance
La Rose Jacgueminot x_^^^*5*>. J-jfl ^ose ^acQueminot

I 

Lilas Pourpre. La Jacinthe /^0^^-^^%\ Lilas Pourpre. La Jacinthe
Chypre. Effleurt [M H^^^^W, Chypre. Effleurt

Viollette Pourpre [ WÈ _ r **lr_tfl_ Violette Pourpre
Styx. Cyclamen \SJ ___^È_ \w__' Styx. Cyclamen

Àmbréine. Iris Y Tfllltfrîri Ambreïne. Iris
Jasmin Corse '' gO|̂  Jasmin Corse

Ambre Antique J -L Ambre Antique
Héliothrope / _ f ^t _r  ̂̂  "" 

\. Héliolhrope
Ls Lilas Blanc /  ^-* ̂ -J -i- _¦» ^^ Le mas Blanc

j- r̂, /  
1« 

flacon , depuis ©.— à __ 5.— >. ^~

I

/Parium-rte Duraon<\
Parfums du Luxe |fl_ IIV _____ T Parfu- Pa rfums (le Luxe

CO 1 Y Ullirai merie COÏT¦ ¦ ¦ ¦ PARIS i Emoi u dehors contra r-rabo .rîj i-ient PARIS
iiw_i-__-.i_wnwi *-_iwM'--ff-- _-_'-^

_^^-<$^^ 
Mouch

oirs p.nfan^> ,a carton 35 _> _ Wo ŷ.»
f^^^^w Mouclioirs v f- nl8 , suJ et .. dc' 20 ct Il§!_oc-

^^^^^^. Mouchoirs batif '18 è j °,»rs '. l0 125 l^?^_c

5o^^>§̂ -> Mouchoirs hommes - b,anefi -. 475 ^^^»

SôOOVOO  ̂ Mouchoirs dames ' à i°U T - r"ir 9 50 W$v$_>

^^_^^^^ Mouch oirs couleur ' enfan |s -. 2 95 ^^^^^^^
*8̂ _^^^§ Mouchoirs couleur ' hnmme ". 475 ^^i^
-^^^^^ Mouchoirs ^U8M 'i 8,d nd for" 10.50 lllliis

iliSŒlSCC #e_Ii£raS£
de MM. les Sociétaires de

„L@ Glaneuse '
le Mardi 22 Décembre 1925, à 20 h., Rocher 7.

ORDRE DU JOUR : 23491

Clôture de l'exercice 1925.

BIÈRE DE FÊTE
de la Brasserie du saumon Rheinielden

_. Darstcler-LC-crmann
Tél-ptiotte 582 -2768

Café du Télégraphe
Rue Fritz-Courvolsler B — Salle du 1er étage

Samedi 19 Décembre, dès 16 heures

GrandHchiill-É^OgS-SBE-l _!Sa_©S _. ,5_yj__i SOVS aSBt~_W m_ ^_9
organisé par la

Société de Agents de la Police locale
en faveur de sa Caisse de maladie

Siiper-.es Quines. Superbes Quines.
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

ÉTREMWE S
Bien assorii en 23ÎÏ".

Services à dîner - Services à thé
Services à café

Yen-reri® - Cristfol
Articles de ménage en tous genres
*d_T_l °l sur tous lea Article» , de ménage
¦V |0 jusqu'à la fin de l'année.

Tins Ans d'Italie. Très bas prix.
Se recommaivle,

VVE J. BROCHELLA
Bue Fritz-CourTo.sier 11
_ 2smc LA CHAUX-DE-FONDS

Arbres de Noël
H-.®«_i -Ufi -a._h_s_._b_*

Nonveau domicile, — lue Fi _tx-Courvol-iIep SO.
231.5 Se recommande, H. KELLER. 

IILIII et UEREIIQUTH ÏI1
depuis Pr. 2.— le litre , sans verre

lill Wm Mien el talels
Kirsch et marc vieux •- Rhum Hegrila
Cognac rnraol Plessac et Monopole

Liqueurs f ines:
BénUe - Bols * Whisky

——— »

. 5% S. E. W. 3. S % 
. «_._: Succ-urscile

§êSl8i 25, Lfiflpflli-8flW, 25



Dans nos Sociétés locales

I 

CAOUTCHOUCS • «¦--«««- f^e- CAOUTCHOUCS I
Pour Dames tiloii Hi t* lus Ht. 35 i_  4.90 Pour Mlessleurs Ho 38 i « ®."_5 Snowboots pour MESSIEURS I
PHI Bnfamis Si. 26-29 3.95 Ho. 30 33 4.4S 3.50 ta Jeunes Gens Ho. 31 o 37 5.90 t. _» NO. IO _ 45 ?.<_» ¦

f#__ si -_;«•«¦¦»** Jules lllocl i, f.l_-:̂ : La Offl-lG- Ms |
Si,S Choucroute T" Es._riois ££ fiamhrinue ","" Mmmtlm

, im boue garnie uteUub renommés dM 1M1M HI I11H0 mm soe_3-.ee

nggflH Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi 19. à 20 heures : Assemblée géné-

rale annuelle. Ordre du j our important Présence
de tous les membres indispensable.

Mardi 22, à 20 heures, à la Croix-Bleue : Veil-
lée de Noël de» l'Harmonie.

Tous nos sociétaires se feront un devoir, en
même temps qu 'un plaisir, de nous honorer de
leur présence. Il fera bon. durant quelques ins-
tants, fraterniser autour de l'arbre traditionnel,
où un programme musical et littéraire agrémen-
tera la veillée. 

Musique ouvrière «La Persévérante»
Dans son assemblée du samedi 5 décembre, la

Musiqu e ouvrière La Persévérante a renouvelé
son corn 'té comme suit :

Président : Henri Ehrensperger, Parc 65 (Té-
léphone 19,10) ; secrétaire : Jules Porret. Foule,t
1 ; caissier : Ed- Mûhlethaler père. Tourelles 41.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart , au local, Café
des Alpes. 

Philharmoni que „ CONCORDIA ¦

Local : Café du Lion, Balance 17
Horaire des répétitions :

Mardi et samedi, à 8 5. heures.
Cours d'élèves, j eudi à 8 ^ heure».

nnnnnnnnrrr ir innnnn m îl H H il innn i mm _T i _ I 1

t

tëannercho r Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mitrwoch , um 8 fA Uhr.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Vendredi 18 décembre : Répétition générale, à
20 heures, au local.

Mardi 22 : Assemblée générale, à 20 heures,
au local Renruve 'lement du comité.

Mercerdi 23 : Répétition générale, à 20 heures,
au local.

Société chorale mixte
Local : Collège primaire . Salle des Samaritains

Répétition , auj ourd'hui! j eudi, à 20 heures.
Couture, lundi prochain , à 20 heures, au Cer-

cle Montagnard.
fXiaaDaon-iDnDDnaDDannannnnnnDnDnDnn

Fête de Noël : La section de dames fête son
Noël samedi soir, à la Gare de l'Est.

Arb re de la section : Dimanche 20. au Restau-
rant de Bel-Air. Actifs , pupilles et Brèche y sont
convoaués. et tous les membres invités cordiale-
ment. Illumination et distribution gratuite aux en-
fants 

^É||k Société Fédérale 
de 

Gymii-S-P
i|||pijip Section d'Hommes
^S$0r Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 17 décembre : Exercices à 20 heures, à

la Grande Ha 'le.
Vendredi 18 décembre : Assemblée générale,

à 20 V. heures au local.
Mardi 22 décembre : Exercices, à 20 heures,

à la Petite Halle.
aDaaDnaG aDDDDDnnnnnnnnnnnnn i u u 11 n w in
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café da Tersolx

Tous les lundis à 20 hewres : Séance du co--
mité.

Vendredi 18 décembre : Assemblée générale.
Ordre du j oux : renouvellement du comité,

t
ins Fimtarei.
Local : Brasserie dn Simplon

Le mardi soir, à 8 H heures : Comité.
Le mercredi soir, à 8 heures, au Collège des

Crétêts. culture physique et douches.
Le vendredi soir, à 8 H heures : Réunion des

membres au local. Café du Simplon, salle du
ler étage.
*__]_-__-__im___ar*irw

" " ¦ " " M..-l-fl-_-_-)l--llJl 11 riï JTX^OQQ_l-QD-___D

j g S l k  HOCKEY-CLUBIl r̂ K LA 
CHAIJX -DE"FOND8

^S^Sgis Lcoal : Hôtel de Paris

L'entraînement du hockey se poursuit chaque
j our de glace à la Patinoire de la Gare, de midi
à 14 heures.

L'antraînement de patinage, chaque j our de
18 à 20 heures.

Jeudi 17 décembre : Séance de comité, à 20 ^heures, au local. Ordre du j our : Admissions.
Samedi dès 13 heures : Entraînement d'équi-

pes à la Gare.
Dorénavant, toutes les communications impor-

tantes paraîtront dans l'« Impartial » du jeudi.

1 ¦ -m

^StBSffl Ski-Club
IrSÎ \w$i La Chaux"de-ponds
^̂ Wffl L0CAL:

\N|§i&y/ Café-Brasserie Brandi

Tous les lundis : Chorale à 20 H h.
Tous les vendredis : Comité à 20 ^ heures.
Samedi 19 décembre : Juniors , rendez-vous à

1 3. heure au Bois du Petit Château.
Samedi 19 décembre : Arbre de Noël aux Ro-

chettes.

__xx-xo_a_Duu_iuui_uuLJ_iui_a-P_K__aj_K^

Bobsleigh-Club La Chaux-de-Fonds
Local : Café du Simplon

Le Bureau est constitué comme suit : Prési-
dent : M. René von Allmen, Serre 11 ; secré-
taire : M. Wolly Schutz ; caissier : M. Georges
Porret, D.-P.-Bourquin 21.

Jeudi 24 décembre : Arbre de Noël.
Préparation pour prochains concours ; bobs à

disposition.
û_a__JD_DDD_JD_--_n_a_D_nnDDnnna_ !DD_n

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredi et samedi.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi , Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi. Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi . Halle de l'Ouest. Hommes.
Vendredi . Hal 'e des Crêtets. Seniors.
Samedi , au local. Groupe d'Epargne.

sgs_5\ Société motocycliste et automobiliste

^m UNION SPORT IVE
^léjtéyél La Chaux-de-Fonds

^QÎ__<_O0s Local : Hôte de Paris

Nous invitons tous nos membre à assister jeu -
di 17 décembre , au Théâtre, à la conférence or-
ganisée par l'A. C. S. sur : Les courses automo-
biles 1925, avec film cinématographique , et La
nouvelle loi sur la circulation.

Samedi 19 décembre, au local : Fête de Noël,
j Enfants 3 heures. Soirée dès 8 heures.
-__¦ ¦!¦ Piii -*—i-_--ni-i _________ ____________________M________________I

J&^A Club Athlétique

"̂¦"•"-S  ̂ Local : Café BalInarJ
Horaire des leçons :

Entraînement : Poids et haltères, chaque
mardi et vendredi , de 20 à 22 heures et diman-che matin, de 9 à 11 heures, à la halle de laCharrière .

Section féminine : Culture physique, chaquemercredi , de 20 à 22 heures, à la halle de la
Charrière.

Le fête de Noël de notre section féminine seracélébrée samedi 19 décembre, dès 8 heures dusoi. au local.
C'est avec satisfaction que nous constatons legrand nombre de sociétaires , avec leurs familles,qui ont assisté à nos soirées des 12 et 13 décem-

bre. Très belles soirées qui laisseront un excel-
len t souvenir.

Notre champion Joseph Jaquen oud s'est rendu
à Paris pour y rencontrer le champion d'Alle-
magn e Reinfranck et le champion de France Ar-
nout. Jaquenoud s'est classé second, avec 358.5kilos. Aj outon s que parti samedi à 13 h. 06. il de-vait arriver à Paris le même j our à 23 h. 40. maispar suite de longs retards dans les trains fran-çais, il n 'est arrivé à Paris que le dimanche ma-
tin à 6 heures ! A 14 heures, il devait se pré-
senter au meeting fatigué de 17 heures de che-
min de fer et ennuyé d'une forte bronchite qui
le tient depuis quelques j ours. Notre vaillant re-
présentant , qui a battu les records suisse et du
monde de l'arraché à gauche avec 74 kilos, s'est
quand même admirablement bien comporté. Aus-
si nous lui adressons nos plus vives et sincères
félicitations.
0-nDDaDaUUUUUI_OI__3L-_DIX-JUOaUL JLO-IUUU
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi. 20 heures. Grand Halle.
Jeudi 20 heures : Halle desv Crétêts.
Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C, heures : Ecole de Commerct

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Vendredi 18 décembre : Séance du comité, à
20 heures précises.

Le même soir, à 20 M heures : Assemblée des
membres honoraires.

Dimanche 20 décembre : Concert au Cercle
par l'orchestre « Trio Miserez ».

?|=) 
SOCIÉTÉ FÉDÉRALEy DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local 1 Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi : Tambours. — Collège de la Char-

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux . — Collège de l'Ouest
Mercredi : Actifs. — Grande Halle .
Jeudi : Pup 'lles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Malle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artisti ques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.

f|| 
UNI ON CHORALE

P * Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 17 : Choeur de dames.
Vemdredi 18 : Demi-chœur.
Samedi 19 : Soirée familière dès 20 M heures.

: Diman che 20. après-midi : Fête des enîants.
Illumination de l'arbre.

Mardi 22 : Union Chorale, ensemble. La répé-
tition sera suivie d'une assemblée générale ex-
tra ordinaire , avec ord re du j our très important.
(Présence de tous indispensable.)

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 18 : Répétition barytons et basses, à

20 Y> heures, au local
Mercredi 23 : Répétition générale à 20 3.

heures, au local.

<fjSri_ \_, Société de chant

^̂ ^^̂ _̂> La Cécilienne

^^^^^^f Local : 
Premier-Mars 

15

Samedi 19 décembre, à 15 heures (locaux du
Cercle Catholique) : Noël pour les enfants.

Dimanch e 20 décembre, à 15 heures : Noël
pour les enfants.

Prière de se conformer à la convocation.
Dimanche 20 décembre, à 20 heures : Fête de

Noël de la Céciliennê
Mercredi 23 décembre, à 20 V> heures : Céci-

lienne. 

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et de-
mie précises.
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GUY CHANTEPLEURE

— Pardonnez-moi, a-t-il repris, ma question
est absurde. Je ne suis qu 'un j eune homme ni
meilleur ni pire que les autres... Et vous allez
me prendre pour un pédant.... Mais j e me suis
fait de la j eune fille un idéal que j'adore... une
image qui , à la faveur de la vie de guerre, s'est
étrangement précisée dans le monde particulier
de mes rêveries... et à laquelle j e tiens... Cet
«idéal» — et aussi un respect de la femme que
je garde et veux garder ! — j e les dois à ma
Bière .... Bravo ! vous n'avez pas souri ! Beau-
coup de j eunes filles auraient souri... car , tout
ce que j e dis là est peu-être un peu «romance»!
Elle est .exquise ma mère, vous savez ?

— Oh ! parlez-mo' d'elle, je vous prie... Pour-
quoi sourirais-j e ?... Ce que vous dites, au con-
traire, me plaît.

— Et d'abord , n'allez pas vous représenter
une vieille dame!.- Ma mère est j eune, j olie, d'un
naturel aimable et gai, toute pleine d'esprit !..
Mais j e ne lui ni j amais vu porter que du noir
depuis que mon père est mort— il y a bien long-
temps — et elle n'est coquette que pour moi.
Sans homme au foyer , elle a su m'élever viri-
lement... Mais avec toute sa grâce féminine dont
il me semble avoir gardé dans l'âme comme un
•parfum... Il y a en elle une u onnête femme très
pure et un honnête homme très droit... Je né
crois pas que mon père lul-'iême eût mieux
qu'elle conduit notre vie, régt notre modeste

avoir, avec plus d'intel-gence. de finesse et de
loyauté. Elle a quitté Angers, depuis que j e n 'y
suis plus et c'est à Château-sur-Louet, dans une
vieille propriété de famille qui lui est chère, la
Cerisaie, qu 'elle m'attend... Ses lettres sont les
plus belles et les plus courageuses, en même
temps que les plus tendres du monde ! Je suis
son unique enfant ! Mais elle est brave aussi...
et, en 14, quand j e suis parti, elle n'a pas voulu
pleurer.... Ah ! la femme de chez nous, la vraie
femme de chez nous, sérieuse, profonde, labo-
rieuse, vaillante, avec tant de charme et de sim-
plicité !.... Souvent, je suis agacé de voir com-
bien à l'étranger — et même dans nôtre pays !
— elle est incomprise, méconnue !... Parfois, au
contraire, il me plaît qu'elle reste ignorée com-
me un précieux secret... ou comme tant de nos
sites français, délicieux ou magnifiques, plus
beaux, plus rares, en vérité, que tout ce qu'on
peut admirer ailleurs !

Il s'est interrompu, puis il a ri :
— Ce qui n'empêche pas, vous savez, qu 'il y

ait en France de très vilaines femmes... et des
j eunes filles bien mal élevées !

— II y en partout ! Trouvez-vous que j'aie
l'air d'une jeune fille mal élevée ?

Il a eu cette protestation étonnée du regard
qui agrandit ses yeux et les fait paraître plus
bleus :

— Vous, mademoiselle !... Oh ! vous... mais
n'avez-vous pas compris... ne savez-vous donc
pas...?

Il a hésité, rougi
— Que vous êtes la j eune fille la plus char-

mante..-
J'ai rougi aussi. J'aurais voulu demander :

— Est-ce que j'ai l'air d'une j eune fille de «chez
nous » ?

Mais je n'ai pas osé,

O j eune et charmante mère angevine, mère
de Jacques Aubenel, soeur cadette de cette j o-
lie tante Véronique Auge, à laquelle j e ressem-
ble un pu , combien j e voudrai s aller à vous et
vous prier de rn'apprendre ce qui me manque
peut-être, pour être une waie femme française,
la vraie femme de «chez nous » !

Ainsi , nous avons causé, en marchant, un peu
à l'écart, sur la longue route. A la hauteur du
premier café, celui qu 'on nomme «le Platane »
à cause de l'arbre géant et un peu légendaire
qui l'ombrage, j 'ai voulu que Jacques Aubenel
s'arrêtât :

— Ne parlez plus, écoutez, dis-j e en le condui-
sant de l'autre côté de la route. Chaque année,
à cette époque, chaque j our, à cette heure, dans
ces buissons que vous voyez ou ce groupe de
sureaux, je ne sais pas bien, un rossignol chante.
Ecoutez, écoutez bien !

Et délicieusement, comme nous faisions silen-
ce.retenant nos souffles , nos regards se j oignant
dans le sourire de nos yeux qui se cherchaient...
le rossignol chanta.

_. Ainsi nous avons marché sur la longue rou-
te, jusqu'à l'Ambelokipi, le jardin planté de vi-
gnes, un si joli coin de paysage grec et où l'heu-
tique blanc du caf é, devant l'horizon des monta-
gnes, un si joli coin de paysage grec et oè l'heu-
re du crépuscule est si limpide et toute dorée...

Nos compagnons venaient de s'asseoir près
d'une table, sur des chaises que le sol raboteux
faisait boîter. Des pampres libres et robustes
encadraietnt, de toutes parts, leur groupe.

Le commandant se félicitait des récents suc-
cès de Broussilof en Galicie et expliquait à mon
père les conséquences — inculculables ! disait-
il — que la victoire russe pourrait avoir sur le
front de Verdun.... Niki voulait un gâteau aux
amandes et , de sa voix claire, ne s'en mêlait pas

moins à la conversation des « hommes bleus »
qui lui souriaient gentiment..

Les «hommes bleus», nos amis, nos frères L.
Il y a trois j ours j' ignorais encore leur existence
individuelle. Ils n'avaient pour moi ni noms ni
visages particuliers ; ils se perdaient dans la
chère grande armée française dont maintenant
ils se détachent , qu 'à cette heure, ils personni-
fient à mes yeux !...

Il y a trois j ours !... Et j e ne le connaissais
pas, lui !.... Je ne l'avais j amais vu... même en
rêve.... Je ne le connaissais pas... Il me semble
cependant que j e l'ai reconnu !...

Oh ! mes pâles discussions avec moi-même,
naguère, mes hésitations, mes raisonnements
puérils et sans fin L. Je me jugeais incapable
d'aimer ! Qu'en savais-j e ?.... Enfant que j 'étais!

« Une femme insensible est celle qui n'a pas
encore vu celui qu 'elle doit aimer...» Cette pen-
sée, de La Bruyère, j e crois, traverse ma mé-
moire, soudain et me saisit, comme, si j 'en com-
prenais le sens pour la première fois.

« Celui que j e devais aimer », celui que j e n'o-
sais attendre et que, pourtant, j'attendais, est ve-
nu !... Et j'aime !... Je l'aime ! Je l'ai aimé tout
de suite !

Ce secret, j e ne pouvais me le taire à moi-
même. Oh ! pas un seul instant... Mais, tout à
l'heure, encore, je me promettais de ne le point
confier à ces pages.» et voici que s'y reflète la
chaude lumière qui m'éblouit !

Quelquefois , entre j eunes filles, nous parlion s
de ces amours « en coup de foudre » qui je tten t
l'un vers l'autre les amants légendaires... El les
plus romanesrues même d'entre nous n'y
croyaient guère... les autres n'étaient pas loin
d'en rire.

(A suivre J
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Q La Chaux-de-Fonds

Les prochains Cours trimestriels pour adultes recommen-
ceront le 4 janvier 1926.

Durée des cours: du 4 janvier au 15 avril.
Branches enseignées : la Coupe et la Confection pour

dames, enfants, messieurs, garçonnets ; Lingerie, Rac-
commodages, Broderie , Dentelles.
Ecolage : Cours entier , Fr. 25.— \ 2 leçons de 3 heures
' demi-Cours, Fr. 12.50 J par semaine
L8 COURS d'ARTS Cours entier, Fr. 15.— \ l leçon de 2 heu-

appliquéS : demi - Cours, Fr. 7.50 I res par semaine
Le Cours de Cours entier , Fr. 10.— 1 12 leçons de

MODES : demi-Cours , Fr. 5'— j 2 heures
Lès inscriptions seront reçues au Bureau de la Direction-

Cpllège des Crétêts, du Lundi 7 au Vendredi 18 dé
cembre, de 10 heures à midi et de I . à 18 heures ; le sa-
medi excepté.  ̂commission de l'Ecole de Travaax féminins
__B__«l__ll_'>lll*WJIIMMl'«l«lll/IJ>Wm
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Facilité de paiemen! 
\
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£ -P UUe S ZS793Avant l'emploi Api es l'emploi
Tels sont les effets merveilleux de la

KolcB-Dulis I
Le meilleur alimenl que la nature ait créé pour le cer

veau et les nerfs.
L'état d'âme, la pensée , l'activité, ainsi que tous les

mouvements <iu corps, dépendent du cerveau.
La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse

générale sont des indices d'une force vitale insuffisante.
Voulez-vous vous sentir toujours dinpos. l'esprit clair et la
mémoire sûre, voulez-vous que le travail et les fatij rdes
vous soient un plaisir "" Alors prenez de la Kola-Dultz. C'est
l'aliment naturel pour tonifier le cerveau et le corps, en
même temps il améliore et rajeunit le »ang, et ainsi, en
répandant la force, agit sur tous les organts. 22&5'J

î_a Kola-Dultz
donne le goût de la Yie et la force créatrice
de môme que le sentiment de la jennesse avec son énergie ,
toutes choses qui assurent le succès et le bonheur.

Prenez journe llement, rendant quel que temps, de la

I 

Kola-Dultz , elle forti fiera votre organifiniH . tout 'sentiment
de faiblesse disparaîtra et sous son influence , vous serez
plein de force.

La Xola-Dultz eet employée dans les hônitau. et sana-
toriums. * JH 10001 St.

Demandez partout la Kola-Dultz!
Nous vous offrons aujourd'hui l'occasion de fortifier vo-

tre organisme. Ecrivez-nous une carte postale avec votre
adresse exacte et nous vous enverrons gratis et franco une
quantité de Kola-Dultz ass ẑ grande pour vous faire ou bien
et pour voue mettre à même d'apprécier sa venu merveilleuse.

Si cela vous convient , vous pouvez en commander une
qauntité considérable. Ecrivez immédiatement à l'adresse
suivante : Laboratoire de la Kola-Dultz . Ileiden 81i).

La Kola-Duliz est en vente dans toutes les pharmacies.
Echantillons gratuits seulement par le fabricant.

»©V__- 2_. les E_ .ell.ii.es
Doissoins SOBAS oficool du

RAISIN S. A. BALLAIGUES.
en vente au Restaurant Végétarien , rue Jaquet-Droz 31. __»o4

*** On demande à acheter un coffre-fort d'occasion, en par-
fait état.

S'adresser par écrit, sous chiffre R. E* 22441 , au bu-
: eau de .IMPARTIAL. 22' 41

«¦¦¦¦i ^^ ~mm—mm—mÊ

Les BOUMS se vidait
Bientôt il sera trop tard

Vous '•> regretterez al voua ne profitez
pas dj l'occasion unique d'acheter un
Complet ou Pardessus a un prix dérisoire

Ow_eI«iu*£9 PB-IX :

Complets pour hommes. Fr. 42.- Costumes Norfolk
Pardessus „ . 42.- pour garçonnets, Fr. 24.-
Pantalons „ „ 13.- Pardessus „ „ 16.-
Chemises, 2 cols, 5.40 Gilets de laine pour hommes 13.-
Brelelles • ChausseMes • Crafa.es

Vous saisirez oette occasion pour ache-
ter un Vêtement élégant et solide, en
dessous des prix du Jour, et vous

aurez raison 22604

MAISON MQPERNE
LEOP.- ROBERT 62 I ¦U CH-FOnDS *- *•

La magasin est ouvert le dimanche pendant le mois de
décembre et le samedi Jusqu 'à 19 heures.

___—M—MM_Hi¦————¦—¦¦——¦—¦_—_¦___¦—¦——¦——i_¦___—_n____—_¦—__¦—mmm——mmmmw—a—mm_ ¦————¦™i

ffl COGNAC FERF.UG.NEyX
|U Fortif iant pour combattre. Anémie
WB pèles couleurs, manque d'appef ii'ef cFr. 4 -  & 8. -

/flSL S5ROP DE BROU DEN0IX
______{ gBj Dépuratif employé svec Succès cc^ 'TçJmpuTelis

i fi dasend. baaf ons.darf res. ef cF. 4 — _ 7.^0
~_ ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMIU.ES
tp__ In/hiHihle conf re. Indi§csf i—S,màWi dcf êf e
y  — maux d 'estomac. étourdissements. etc
_u£ I m_—r_ksée des militaires et f o t i r if t e sf t  " Z - &  Z-_ 4>

Toutes pharmacies ef pharmacie
\M GOLLIEZ _ MORA T

lui WStl-JL Exigez le nom C O L L I E Z  ef la
[ p  marque .DEUX PALMIERS"

.•H- *Tn--x .M'a 

H f?opi§$er!e~ M
il !Bé&owatiom M
U MARCEL JACOT 9

Léopold-Robert 70

A l'occasion «les Fêtes, grao-I crj oix j
I -Je r¥«-.39*s'*eaa_B_'-é9, eo tous -?er>- I

res, pour l 'installatio n «l'intérieur. 23823 B Sf



Pour Eprennes
S_B-____S_---_a______-_-SS___SS____________________________-»-_-W-l

Très grand choix en Lustres de tous genres
Lampadaires • Lampes ô pied - Lampes de
piano - Chauffe-plats - Fers & repasser -
- - Fœhns - Brûle-parfums - Boller, etc. - -

Seul Représentant des 23420

Asplrateurs à poussière Royal et Cadillac

= Fr. HE05 =
Rue D--JeanriG-iard 13 :¦: Derrière le Casino

\v-,,- .- ' ?y . . ,. '";'¦' * .' • ' •.
'••¦•¦{ ¦-.' ¦¦ ¦ 

£'est ï heure des Cadeaux / g

Quelle joie , nour grands et petits,
que d'avoir dans l'intiui i iè du S

, « Chez-soi »

I

"6RAM0-(^0N CEr*:-F I

y y If ^d '
Le Stradivarius des Qramophanet

Renseignements, Catalogues, Auditions : 50, Léon. -Robert

mtmm__ rnmm%wmtm_ m__ m

C PATIN A GE M
«gar Ras du Collège 55 j |p

Y 6Sl irai ci
Belle Glace

88-.

Ch. Petitpierre
S. ._-

75 Snccnrsales
Cadeaux utiles I

Article, es porcelaine
faite ¦ tarait

Bronze Mé
P 12205 N 2296"

SE_B_-i JtL A'_-BL- _ "ttc_>j_-__» _ WBS_ \

I

.. . -==- i9*e«* =_
Qui peut se vanter fin dire :

JE SAIS ¥©UÏ
Et pourtant celte .personne existe el voua allez la

coni alire nieniôt  1 1
Preparex-vous donc à voir Uevlner et Révéler

vos pcnH.eH I ON plus serrètes
VOH alTertloni* le* plus cachée», S
1,'îssue de VOH affaires.
On vous dira vos ftonif*. sans vous connaîtra.

, . On vous signalera vos Amis  :
On vous dévoilera vos Kiincinls :
Vous retrouverez lés Objets perdun ;
Voua saurez Ceux qui von* volent ;
Vous saurez Ceux qui vous aiment.

Magistrats. Avocats. Docteurs. Commerçants,
Industriels, préparez-vous

à connaître l'avenir, chose si utile pour vous. Il vous
' sera 'dévoilé dans ses moindres détails par la seule i

personne qui puisse se vanter de dire :

Je sais tout ! Je vois tout I Je dis tout!
MELIOSKA

*» |**lc ___ ¦*___ du vendredi 18 au lundi 21 dé-
1% I .19119 - IO cemhre inclus . .344 * \fg_

Car Dieu a tellement aimt le monde lf \
qu 'il a donne son Fit* unique , af i n  que
quiconq ue croit en Lui ne ncrif . se point .
mais qu 'il ait ta vit elern't/e. Ma

Jean 3, y .  16. -
Cest p ourquoi vous aussi testes vous

prêts ; car le h ih  de l 'homme viendra à
l'heure que vous n'y pc urrtt nas.

Matth.  Ht, ». 44.
Le travail / u t  sa vie et la mort son repos

H Monsieur Onésime Riter en Amérique.
Madame et Monsieur Emile Bangerter-Angsbnrger,

aux Hauts Gein-veys.
Les familles It iir.heter, Rlchanl . Jeanneret, Perregaux.

Giosclaude , Tuuillard, Augsburger, Jaco t, Grosseu, B
Descombes .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
I leur de faire part à leurs amis el connaissances du dé-

rès de leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sceur,
I tanle, cousine et parente

I Madame veuve Louise AUG SBURGER 1
née RACHETER

enlevée i leur affection mardi , à 2 usures du matin,
__M dans sa G-Stue année, après une longue et pénible ma-

I : ladie.
Les Hauts-Genevey., le 16 Décembre 1025.
L _ nterrem»nt , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu Jeudi 17 courant , a 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire: HAUT-' GE>" r:VI*YS. 23851

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part B

—a_mmmmmmmm ¦__¦___——__—_¦———_—¦_¦-

Tournées Ch. BARET rZ-I-TTT"
Société Ch Baret, Janvier A Cie Rideau à 20 h.. 15

MERCREDI Théâtre de La Ctani-de-Fonds
dHBfc <Hfc Une Représentation

tt&Mttl 
Ga,a MOl'ère

U-b C-bHt 13/0 
U68 diu

_ 
onef,.d.<Duw.ea comiques

JÊLi9Jfc_ "WM__ BS B__
Comédie en 5 actes, de MOLIÈUI"

F*-!. Fiarcel E,© P*l«a_rc_-_ -a_ra«_l
Interprétera le rôle d'HAlU-AG*.-*.

* *¦*¦-¦«. ïôîârûn | | **-B. -Kern J«_ -B--__ - |

M. J: Real I Ille A. Proi-n* I I M J. Dacre I

| ML Roliert AMC-tll*

Le spectacle sera terminé pari

&e Médecin <Marlgré gui
Comédie en :t actes, de MOUÈHR

| ¦>!. PIERAPE H
Interprétera le rôle de st ' ANV itliLÏ.K

| t»»- **_. PdvenM | | M. W* ¦*« Celjler j

| M H. M A X § ¦ U i. IM i ( | Z U-.BMU'Y |
Prix des places : de Kr. t 90 A 6 — . Location? Amis dn
Tlié-tre Samedi Counon 12. Punlic Lundi el Mardi.

" ' - -' - -V"-*- '- " '. ' '
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Articles Node
pour Messieurs

i BRAMOPHONES|

1 

L'idéal Lassueur S
avec disques à des prix avantageux 23368 _f

lui le i!i bean rafle» de il |
S'adresser rue des Jardinets 7, au _me étage _P

ENCHÈRES P U B L I Q U E .
Rue de la Paix 133

!/Ol""t- > . eniissisné vendri par voie d'enchères publiques . !•
Lundi .ï l  Décembre r.r'5. a 14 heures, à la rue de la Paix
i:*:t . rez d»-riinu **éH . les biens suivants: dépendant de la Mas . '
I*andel. Klrfib A- Co. t

I nelit ba ancier . I scipiise à métaux , 1 transmission. 4 paliers
I fournaise , 1 tour mécanicien avec renvoi , 1 machine à tailller, I

If i t  d'acinr.
Vente au comptant, conformément à la L. P.
OFFICE dea __ . IL__ _ ES de La UUauz-de-Fonda. 23423

I C '

eHl toujour

l'Ecole

Blaltnerl
Rue Danlel-Jeanrlchard 171
qui vous apprendra à H

H i Accordéon !
H dans le minimum de I

S Leçons priféet. Succès garanti. I
Couru spéciaux

I pour liâmes et enfants I

11 Musique pour accordéon I
•̂ _ _tt_ l > \ et la Met ho- I

N M^F 10 de gratuite . H
fig sur iiislrum nts , pen- t^
U liant le mois de liècem- ai

Réparations

_ f_ h r_ _ _ _ _P f *  ''anable . eutre-
IIUI IUSSCI prendrait ter-
minales , leuiuniages , mise en
"olies , po«a|*e de caurans ou dé-
rotlages. Travail consciencieux -
S'adresser à M. G Zûrcher. Mal-
vlllierH (Val-de-Ruz). 23 94

Sert'wes
de centres sont A sortir,
rie suite. Travail .soiunè. 2*115
S'ad an hnr dp  l'. lmiinftl .i l .

Réparalions
de foU .a... i e
Bon bijoutier, travaillant chez

lui. se ciiarge ii« tons , travaux de
rl ia niHa ^e» , transformations el
fabrication ris neuf. — S'adresser
Une Léopold Itobcrt 5GA, au
lrr elaire . __«

MéGaeiGiea-ouîiileur
Faiseur d'étampes

très canaille et travailleur , cher-
che place, de suite on dale
_ convenir — Offres écrites sous
chiffre K . B. .3-13, au Bureau
de I ' I -TARTU -. 3321M

Jl louer
pour de suite

Nord m. gjag'-tw
ï ïnvprd \ Tou,e ,a maia™-
J u l l i t l i  1. nette pour atelier

ou entrepôt. 2&ID-

Charrière 53 gjgrgjg
Pour le 28 février ou i convenir ;
Numa-Droz 167-169. B1_ .̂

ments modernes de 2. 8 et 4
chambres. Corridor. Chambres
de bains. Chauffage cenira l .
Balcons. 22S94

Pour le 30 avril :
Nnma-Droz 156. ne,

cdbrua.ée
supérieur de 3 chambres , cor-
ridor.chambra de bains. 2289.

Progrès 147. SffiRrt
chambres, grand vestibule.

2^896

<J nnA *i*! \ Rez-de-chansgée mo-
U UttCo 1. derne de 4 pièce»,

vestibule , chambre de bains ,
teirasae. chauffage centra ]

2289 -'

Progrès 151. S5Ssrtïi
chamnres. alcôve , corridor ,
chambre de bains, balcon

22»98

Jaco. -Brandt 83. f̂ *̂de 2 chambres, corridor, cui-
sine. 2289'J

S'adresser à M. A. Jean -
monod. MIS ilu Parc 23

_ _ louer
de suile ou époque à convenir, en
bloc nu séparément .

Grands ateliers modernes
avec bureaux et dépendances,
( ' onvienàraieiil  pour toute crosse
industri e, mécanique . garaRe
entrepôts, magasins, etc. etc. Eau.
gaz . ebctrici 'é , chaullage central,
force électrique. 2b570

Pour le 30 avril I9**a
Grand atelier de 110 m" bien

éclairé. uv > c grande cave lermée,
conviendrait nour loule indus-
trie . Eau , gaz, électricité, force
électrique.

Petit atelier avecdépendance s

S'anr sser a M. A Jean *
monod. g Tint , rue rin Purr. -'H-

à louer
l'.uee \euie . '-£

tont de suite où pour époque s
convenir .

S'airesser à M. JAQUET.
n > n t r n . ou à M. C. -O. DU
BOIS, gérant , rue Lêopold-Ho"
herl :h 281 /9

R ai r i n n i n o  aVe0 cnaulle- ij ains ,
DdlgllUllt!, sont à vendre. Bas
prix. — S'airrsser rue de la]
Charrière 5, au rez-de-chaussée. I

7

Vfiolon_ «K
Viol ont; eu esli

ETUIS. LUTItl-S a
ptmTE-MUsiyuE m

J' "ffre violon a eleve lié- E
sirant prendre leçons. B
Aflaire sérieuse. — S'a- I
dresser Itue du Parc _*

% 79. au Bine étage , a %
droite. 2:i2'!0

Logement
de 2 pièces

silué dans le quartier de l'Abeille
est demandé à loner dri suite
-dire sous clntTre IL It. -3337
au Bureau de I'I M P A U T I A L . _ '_ il 'àl

k vendre à Chaumont
Belle proprie
comprenant maison u'nahitation.
eau . électricité, pré et fo rêt , granu
dégagement Conditions avanta-
geuB-s . —S 'adresser Etude Itené
Landry, notaire, Neuchâtel
P. «494 N. 2 'IÎ W

Mm . vendre
csiax C_r*-2_!«-îs

Maison moderne .. en partait état
d'entre tien, renfermant 4 grands
logements, jardin. Belle s i tua t ion .
— S'adresser au notaire Itené
Jacol-Gultlarmod, rue l.éo>
nolii-ltoherl 33. P 8IH0< ' c 2!in'-<

Cadeau de Noél  A ven-
dre d'occasion, a moitié prix , bon

Violon
*/» Fr, 35. — ; avec étui et arcliel
i/, et »/« complet, neuf . Fr. 30.-.
— Ecrire sous chilTre G. C .
23375, tu bureau de I'I MPA H -
•i i  » I , 2"':'?.">

Colire-lort
incombusiible. à vendre avanla-
geusement : plus une Presse
A copier. 2U49'
S'ad. an bnr. de .«Tmoartlal. -

CHIENS
Jeunes et beann chiens â ven-

dre. Bas prix. Même adresse, su
nerbe berger allemand
8 mois , péuigr-e . dis d- parents
primés. — A. Verriez, Fré _'\
Lausanne.  JiiH ~8li. mM'.h*

Coiffeur
du Vignoble, délirerait joindr
a son commerce , la vente de

B.gnlatcurs
Montres,

• te.
S'ad. au onr. de l'«Tmpartial>

Arbres de Noël
SI vous désirez un arbre

bon niai eue , adressez-vous
chez M. Paul Hirschy. rue île *
Fleurs 2-  '___
Auis auK couleurs. ^uren nai i  travail  en e.ira tiendani
1„ R - h'èl"s. ' 2«i*l
S'ad. an bur. de "'-Impartial»
s__msssMM a ———SS-f—1—_—_,—_¦_——1

Femme de ménage X«l.n'
cherche à taire oes bureaux ou
des heures dans ménages soi-
gnés. — S'adresser rue Léopold-
Itoliert HK v , aa nisnon. 2S10(i

R i l lhn.nn tiauauie Ue travail-
DJUl ttllg-l , |Pr Pe „i ( cherche
place ; éyeniuellemenl penuam
les tôles ou pour tout autre em-
r.loi -2'MTi
S'ad. an h.r. de l'clmpartlal»

Jeune homme ÏÏX ZIZi
pendant les fêtes . — S'adresser à I
la Confiserie Hutz , rue Lèopnl-I- I
Xîobert ?a. 881241

Jenne homme. B8?V*Ï
saneon. demande jeune hom-
me iiuniièle , ayant l'habitude des
chevaux et sachant tra i re. —
S'airesser Boucherie Sociale.

23V1» 

Comm issionna ire en '.reaTe„
heures d'école.- — S'adresser à M.
H. Rnbert- 'IVsnt . vannerie 2 '17
iiiinrr ,lM'-J*""***,******''~**
Phamril'f l  ' ''n'unie., au *_ M l
UUa oIUl C et bonne pension bour-
geoise, sont -offerles à Monsie t* r
honnête , nour le ler janvier. —
S'airesser rue du Nord 73, au Sme
état*" , n .n't cti» y.'Wtfô
i ¦¦ II nisiin—sISIIISI i __ iiii_ iiii -i—i

A
w n i i ' i p u  u "CcaNi.-n nta-i lier-
ÏCllUl D p^au . émaille b'anc

complet , long 164 cm., belle bae
lançoire pour enfa nts, garnilur- -
nour arbre de Noël, bon v io lon
'li. neuf , avec archet (fr. 25.—j.
¦,'adresser rue du Commerce 97 .

au !lme étage , a gauche. 23 187
Môme auT'-sse , a vendre cana-

ris hons citant ufs .

A Vr -f l f lPP ' lat*,B a ailnii ^en.
I ollUI D , en noyer ciré, 1

classeur â rideau et 1 presse a
rouler. - S2-Î4-J1
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A .pnnr p ' ^"'
la

^
,,,

' " ,JOIS
ft !Ll ll l  11/ usagé, et 1 réchaud
a gaz (2 feux) — S'adresser rue
iu Tein pie-Allemand 109, au 2me

pt agp , à ganeh". 2, '*0' '

oh n pour Uuuies . _ m.. 1011 ^ .
0-.I8 état de neuf , à vendre.
Prix.  25 fr — S'aùresser rue drs
<orhiera 21, au Srae étage, a
IrniK - 2H|!t'

\j f _ \n  A ven . i e  un veio. eu pai-
i Clu, fait état, pour jeune L'ar-
çon. — S'adresser a M. Emile
.leanmaire, rue de la Charrière
•22. -23414

Commercant-
CompIâMe

expérimenié , cherche st-
tuation.  S'intéresserait
évertiuellement dans bon-
ne affa i re.

Offres écrites à Case
postale 10335 , La
Chaux-de-Fonds. a3388

___________________¦_-_____-
-_ L_ . t i_ G *.t;

Jeune homme ue Pforz-
ueim. désirant se perfectionner
lans la langue française, chercha
place comme volontaire. Even-
tuellement, jeune Chaux de-
Fonnier pourrait venir en échange
a Pforzheim. — Offres écrites, à
Case postale 1037 7, La Chaux-
de-Fonds . 2H:!81

MOU saines lu _ft >mt_ m
Ir. 1.50 la mesure ou fr. _ ,—
franco. Rabais par 8 mesures.
Pain de noix. fr. I 20 la pla-
que. Poulet_  dé plumés , fr. 4 50
te kilo. Poulet* grasses, dénin-
mées. fr. 3. HO le kilo . Canards
dénlumés, fr. 4.10 le kilo. La-
pins vidés, fr. 4.— le kilo Fran-
co par 2 kilos. — Slare Favre.t'ormondrèehe. 23874

A VEND RE
'il6 mouvement».. IO 1/. li-

gnes, cyl imire . a vue, 10 ru-
bis, rouges, cadrans dorés,
centre creusé.

800 mouvements, ditto 9 li-
gnes, a vue, cadrans argentés
et dorés.

"Î88 mouvements. 6< /i lignes,
ovaies, 10 rubis, cadrans va-
riés.
Une quantité de mouvements

") '/ 4 lignes, rectangle, 10 mois,
rouges. On se charge cie IVmnnt-
tage. — Ecrire sous chi f fre  S.
S. 23301 , au Bureau de l'Iu-
l'ARTIAL. 2.'l39l

Occasion
Belle chambre à manger à

à vendre. Bas prix. 83390
S'adr an bnr de *'« Impartial»
Mail tani l  ueuatue , neui , eu toiir-
iuaill .au rU re noire, i vendre
pour fr. 140 -, vraie occasion.

2X393
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Trnuuà "" »eUt c"le " "oir et
1 I U U 1 0  brun. — Le réclamer,
contre frais d'usage, rue dn Nord
7fi nn 1er en g» 2:lW3
"—— —m~—~~————m———m ^^——mmm
Pprrj i i  i'ar ouvrier, samedi
l Ci uilt matin, dans le quartier
des Fabrique*, bourse contenant
«a paye. — La rapporter, contre
récompense, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL. 2.S:iô5

P pPli 11 tlu Tl "e• Ulm Ctiatoe orI C I U U , avec médaillon (Souve-
nir de famille). — La rapporter,
chez Mme Gagliard i, contre
récompensé, rue du Progrès 4.

235"..

H_S_S_-_______S___-_3-_-___-«--_______i
l.a Direction des Travaux

Publies, a le pénible devoir de
taire pari aux employés et ou-
vriers de la commune et an pu*
Dlle en général, du décès de

Monsieur Paul HERO Z
employé depuis 12 ans au 8»r-
vice de la Voirie. - 2;i87l

La Chaux-fle-Fonds , le lb' dé-
cembre 1925.
¦nBBBm ^*—_ _̂^¦Mi'iT-i - iTr BB-Ba

+ 

Le Comité Directeur de
la Croix-Bleue a le 1res
grand regret ae faire part

t ses memhr s, un -lècés de

Madame Caroline 111
membre actif ds 1a Société, qne
Dieu a rappelée i Lui, mardi
malin , à 7 b. SO, dans sa 71me
année. _ :W78

i,'ensevelissement, SANS sui-
"K. aura lieu Jeudi 17 cou*
rant. a 18 Vt b.

Domicile mortuaire : Rne de
te la Serre 103. Lo Comité.
¦I» » ¦!¦ IIM«llimil*_-*--

Fers à repasser \ S
Boui lloires
Réc lia nds I S
Chae (le-plats S
Boil ers E
B ûle-parfams g
Motenrs jj
Sonneries / $

fflffl l Cie
7, Rue Léo p old-Robert , 7

ESCOMPTE 22497
B»/ 0 S. K. N. e t J .  8 »/,

Mesdames, mm •" »—
• Plus de cheveux gris 1 S
2 Pins besoin de ¦
b 2 i379 [teinture a
g Grâce au procédé O
¦B [secret {f

D'an produit naturel. 0

9 11 Salon do Col'un -1 Daniel JeaBiiW 19 s



REVUE PU J OUR
Le 7m* ministre

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
Nous p arlions l autre j our des vertus p arti-

culières du chiilre sep t. Il f aut y revenir. Car,
chose p eu ordinaire, M . Doumer est le sep -
tième ministre des f inances de l'année- Celui qui
succède à M. Loucheur a la rép utation d'un
homme énergique et compéte nt. Il f ut  le seul
ministre des f inances d'ap rès-guerre ay ant réussi
â f aire voter le budget en 1921. Son p rogramme
f inancier tient dans une augmentation générale
des imp ôts, y  comp ris les imp ôts sur le revenu.
Mais l'ef f o r t  p rincip al doit , selon lui, être de-
mandé aux imp ôts indirects et à l 'imp ôt sur le
chif f re  d'aff aires.  M. Doumer p eut avoir des
idées excellentes. Il est p eut-être le sep tième
sage des sept ministres. Malheureusement, il
Iaut reconnaître qu 'il a contre lui des p réven-
tions qui entraveront f orcément son initiative.
Son arrivée au p ouvoir ne saurait f aire oublier
au Cartel des gauches qu'il f ut  j adis p orté à ta
présidence de ta Chambre contre im des leurs,
que l'année sidvante il disp uta sans succès la
pr ésidence de la Rép ublique d M - Fallières. que
naguère il vota la condamnation de M. Malvy et
que le p rintemp s dernier, il contribua â la chute
de M. Herriot. Si les gauches maintiennent leur
veto, M. Doumer n'a pas p lus de chance de
réussir que M. Loucheur. Une chose p arle toute-
f ois en sa f aveur, c'est que M. Raoul Pêret,
président de la gauche radicale, qui est un p arti
tort de quarante membres, a déclaré que son
group e voterait p our le gouvernement quoi
qu'il advienne. Or, si la gauche radicale se sé-
p are du Cartel, le bloc risque de devenir une
minorité. Attendons de voir si le septième mi-
nistre vaincra où les six autres ont p erdu
et s'il mérite de p rendre p lace sous le signe f ati-
dique des sept pl anètes, des sept métaux princi-
p aux, des sep t sages, des sep t colonnes, etc., etc.

Les socialistes _, IIerr--r- .s refusent
leur ço!l- .oratior>

Cen est lait ! La grande coalition centriste au
'Reichstag est brisée. Les socialistes ont ref usé
d'app rouver les directives du p rogramme du gou-
vernement de M. Koch et ref usé de p articiper
au Cabinet. Dans ces conditions, il ne reste plus
au pr ésident Hindenburg qu'à f aire  appel à M.
Luther qui reviendra au p ouvoir avec un gouver-
nement app uyé sur la droite. Il est f or t regret-
table que par méf iance pour certains partis de la
coalition, les descendants de Bebel aient cru de-
voir se retirer dans leur tour d'ivoire. La « Ger-
mania » déclare qu'ayant lait échouer la réalisa-
tion d'un gouvernement qui eût été le p orte-p a-
role de Locarno, ils pr ennent à leur comp te la
responsabilité du développ ement de la crise. Les
socialistes devront s'en p rendre à eux s'ils ne
sont guère satisiaits, comme tous les gens rai-
sonnables en Allemagne, de la luture p olitique du
nouveau gouvernement. »

La parole est k Ao**or%...

Le Conseil de la Société des Nattons a lu son j u-
gement dans l'ail aire de Mossoul. Mais les Turcs
n'assistaient p as d la « Cérémonie »... A l'issue de
la séance ils ont f ait distribiier une déclaration
qui af f i rm e  les droits imprescript ibles de la Tur-
quie sur le viUaye t de Mossoul et qui se termine
p ar ces mots plei ns de sous-entendus : « Désor-
mais la parole ci d Angora. » Pourvu aue dans
ce domaine tout : este borné à des p aroles...
. P. B.

Jl l'Extérieur
La crise ministérielle est résolue

M. Doumer accepte
le portefeuille des finances

PARIS, 17. — M. Doumer s'est entretenu avec
M. Briand j usqu'à 17 heures 50.

En quittant le quai d 'Orsay, le p résident de la
commission des f inances du sénat a annoncé
qu'il accep tait le p ortef euille des f inances.

L'accueil est plutôt frais
L'« Echo de Paris » dit que M. Briand a dû

mercredi se répandre dans les couloirs de la
Chambra et parlementer longuement avec les ra-
dicaux et les socialistes * pour les amener à se
résigner au choix qu 'il avait fait pour le porte-
feuille des finances. Dans ces conditions il ne
faut pas s'atendre à ce que ie nouveau ministre
rencontre un accueil sympathique à la Chambre.
Le même j ournal proteste contre la décision prise
par les cartej listes de nommer une commission
chargée d'examiner les moyens susceptibles d'é-
quilibrer le budget

Dans le « Journal », M. Bokanowski dit qu 'il
faut que l'on arrête à tout prix la baisse du franc
pendant les prochains j ours autrement tout ce
Qui serait bâti sera construit sur du sable. Le
principal devoir de M. Doumer est de fa:re voier
immédiatement le budget. Quant aux projets
financier s, cela n'est pas si pressant.

« L'Ere Nouvelle » dit qu 'il sera bien difficile
à M. Doumer de déchirer le filet de préventions
dent sa personne est entourée.

ISP*" Le Cartel fait bande à part
Au cours de leur réunion, les group es du Cartel

ont décidé , cet ap rès-midi , de désigner une com-
mission de 8 membres, qui élaborera un p rogram-
me f inancier commun au groupe du Cartel et
qui sera oppos é au programme du gouverne-
ment.

On p eut en conclure que Vère des tiraillements
et des petite s chicanes n'est p as close et d'aucuns
vont j usqu'à pré voir que cette décision du Cartel
entraîner*? une nouvelle aise ministérielle.

I Doumer succBde a M. Loucheur
En Allemagne la grande coalition éctioue

La situation est grave en Chine
Le comité exécutif du parti radical et radicaî-

socialiste a voté un ordre du j our disant que le
parti décide qu 'avant de créer de nouveaux im-
pôts il fallait faire rendre à ceux existant le ma-
ximum possible et se montrer impitoyable à l'é-
gard de la fraude.
Les Anglais inculpés dans l'affaire d'espionnage

nient touj ours
PARIS, 17. — Le juge d'instruction a inter-

rogé les deux Anglais inculpés d'espionnage.
Tous deux ont continué de nier tout acte d'es-
pionnage. Une confrontation a eu Heu entre les
deux accustés. Mais ces derniers ont maintenu
leurs déclarations et sont restés sur leurs po-
sitions.

Les exécutions capitales
PARIS, 17. — On sait que chaque nation a

adepte un mc-de spécial d'exécution capitale.
En Grèce, la plupart des moyens adoptés —

officiellement ! — à l'étranger ont été essayés.
Restait la pendaison. C'est ainsi qu 'on a pendu
pour la première fois un condamné à mort la
semaine dernière, à Athènes. Et trente mille per-
sonnes assistaient à cette exécution.

II semble d'ailleurs que la pendaison soit gé-
néralement préférée aux autres procédés. C'est
elle, en tout cas, qui a été choisie par presque
toiis les Etats européens depuis la guerre.

Par contre, l'électrocution, en usage aux Etats-
Unis, n'a été adoptée par aucune nation , pas
même» par/ celles qui se montrent les plus sou-
cieuses d'être « modernes ».
L'Académie Concourt couronne « Raboliot » —

Les Dix n'étaient que neuf »...
PARIS, 17. —- Le roman couronné par l'Aca-

démie Concourt est intitulé « Raboliot ».
L'Académie Concourt a procédé, en effet , au-

j ourd'hui, au cours de son déjçjû ner annuel , à la
remise du prix Concourt attribué au meilleur ro-
man de l'année. M. Maurice ûenevoix. au cin-
quième tour do scrutin , a recueilli cinq voix. Il
devint alors détenteur du prix Concourt pour
l'année 1925. Les académiciens Concourt étaient
réunis sous la présidence de M. Geffroy . M. Lu-
cien Descaves n'assistait pas à la réunion et a
voté par correspondance. Par suite de la mort
de M. Elértwr Bourges, les dix n'était plus qu<j
9 et la maj orité absolue requise pour l'élection
du lauréat tombâ t à 5 voix. Cinq tours de scru-
tin ont été nécessaires pour la désignation du
lauréat.
Une mutinerie d'agents de police en Angleterre

LONDRES, 17. — (Resp.) . — 3500 agents de
police ulstériens dont le licenciement est prévu
par le récent accord de Londres se sont révol-
tés et le mouvement a maintenant gagné la gar-
nison de Beliast. Sept officiers ont été empri-
sonnés par leurs hommes dans la caserne de
Prince's Dock. Les agents qui réclament une in-
demnité de 200 livres pour chacun , soit envi-
ront 700.000 livres setrling, au total , faute de
quoi , ils refuseront d'évacuer les casernes ou
de rendre les armes et les munitions en leur pos-
session ont publié un ultimatum dans lequel ils
déclarent qu'ils se refusent d'entrer en pourpar-
lers avec le premier ministre, sir James Craig,
tant que les autorités n'accéderont pas à leur
réclamation.

Les poissons mêmes ont froid ....
TRIESTE, 17. — On annonce de Spalato que

par suite du froid très intense et de la mer agi-
tée, les poissons se reti rent dans les fleuves et
vers la côte. Jamais en Dalmatie la pêche n'a
été d'une abondance aussi prodig'euse que ces
derniers temps. A Spalato , le po'sson le plus fin
est vendu un dinar le kilogramme.

w et les loups deviennent entreprenants
Plusieurs loups ont été signalés hier dans la

région de Postunia. Les soldats de la mi. ce na-
tiojiale. Ies gendarmes et les habitants leur font
la chasse. Deux loups ont été tués, La popula-
tion est alarmée. 

Un complot
contre M. Stresemann

BERLIN. 17. — La « Gazette de Voss » ap-
prend qu'on a découvert un p roj et d'attentat
contre le ministre des af f aires  étrangères du
Reich. M . Stresemann. Deux j eunes gens, nom-
més Kaltdorff , f i ls  d 'un haut f onctionnaire, et
Lorenz, f ils  d 'un p rof esseur, ont été arrêtés. Les
j ournaux aj outen t que les deux p révenus travail-
laient aux usines Siemens, â Siemensstadt, p rès
Berlin. Au cours de leur interrogatoire p ar la
notice. K al tdorf f  a déclaré qu'il était raris4e et
Lorenz national allemand . Le comp lot a été dé-
noncé p ar un avocat de Munich, qui appartenait
anciennement au p arti raciste, et auquel les
deux j eunes gens avaient demandé des f onds
nour l'exécuution de lexxr attentat. L 'avocat avisa
immédiatement la p olice de Munich qui, à son
*our. en inf orma la p olice de Berlin.

La « Taegliche Rundschau » f a i t  remarquer
que ce compl ot n'est p as le premier. Le j our de
la mort de Rathenau, le ministre des aff aires
étrangères f ut  l'obj et d'un attentat. Des indivi-
dus tirèrent alors sur le ministre plusieurs coup s
de revolver, aa moment où il était dans son j ar-
din, sans toutef ois l'atteindre, f i s  réussirent à
p rendre la f uite- Peu avant le dép art de la dé-
légation allemande pour Locarno, p lusieurs mi-
lieux off iciels et p rivés de Berlin et de Munich
ont attiré l'attention sur le f ait qu'il existait un
p roj et d'attentat contre le ministre des aff aires
étrangères. Les mesures de précaution prises
auraient empêché de mettre le p lan à exécution.
333?*' 11 ouvriers ensevelis sous une masse de

rochers
BERLIN. 17. — On mande de Munich aux

j ournaux que d'énormes masses de rochers se
sont détachées hier dans une carrière non loin
de Furstenstei n dans les environs de Passau, en-
sevelissant onze ouvriers. Huit d'entre eux ont
été tués et les autres grièvement blessés. Jus-
qu'à présent trois cadavres ont pu être retirés
des amas de pierres et de terre.
L'aîfa 're de la Banque (TAngcf a se complique

Le Portugal aurait-il voulu se livrer
à une inflation clandestine ?

LISBONNE, 17. — (Resp.) — On se rappelle
la sensat'on .produite par l'arrestation des di-
recteurs de la Banque d'Angola et de la Métro-
pole, accusés d'avoir commandé à Londres et
d'avoir écoulé au Portugal des faux billet s de
banque et cela pour la somme de plus de 40.
milKons de francs. Cette affaire vient de se
compliquer d'une façon singulière. La thèse des
inculpés est que les billets en question avaient
été commandés sur un ordre émanant de la
Banque du Portugal et signé tant par le direc-
teur de celle-ci que par le v'ce-directeur. D'a-
près les dires des accusés, la Banque du Por-
tugal aurait voulu procéder à une inflation clan-
destine dans les colonies portugaises. Une pho-
tographie de l'ordre en question a été apportée
de Londres. Le directeur de la Banque du Por-
tugal affirme que sa signature au bas de ce do-
cument est un faux audacieux. Il n'en a pas
moins donné sa démission.

Le Japon intervient en Chine
Il défend les combats à moins

de 6 milles de Pékin

TOKIO, 17. — Suivant des informations offi -
cielles les troupes mercenaires de Chan g Tso Lin
seraient sur le point de se révolter ; on signale de
nombreux pillages. On estime que des mesures
draconiennes sont nécessaires en vue d'éviter des
victimes parmi les indigènes et les étrangers ain-
si que les dégâts à la propriété en Mandchcurie.

Un représentant du gouvernement a déclaré
aujourd'hui que le gouvernement jap onais infor-
me Tchang Tso Lin et Kuo Sung Lin qu'il ne
permettrait aucun combat dans un rayon de 6
milles de la capitale. Il a ajouté que tous les con-
suls ont demandé au Japon de prendre les me-
sures nécessaires pour protéger les étrangers
dans la capitale.

Feng-Yu-Hsiang avec les Soviets
(Sp.). — Le j ournal «Sin W_n Pao» publie les

détails suivants concernant l'accord signé par le
général Feng-Yu-Hsiang avec les soviets : Un
gouvernement soviétique devra être organisé
dans la Chine du Nord ouest ; ce gouvernement
engagera soixante instructeurs militaires, en-
voyés par Moscou. Deux chemins de fer seront
construits dans la Mongolie. Le gouvernement
soviétique versera 18 millions de francs envi-
ron par an comme subsides militaires. En cas
de guerre entre les soviets et une autre puis-
sance les troupes de la Chine du nord-ouest en-
verront le tiers de leurs effectifs contre l'adver-
saire des soviets ; de leur côté , ces derniers met-
tron t en cas de besoin 50 000 hommes à la dis-
position de. Feng-Yu-Hsiang. Ce dernier a pu-
blié un manifeste dans lequel il demande l'abro-
gation de tous les traités avec les puissances
impérialistes. Ce manif este préconise ouverte-
tement l'organisation d'un gouvernement sovié-
tique.

Un chef d'Etat taciturne
WASHINGTON, 17. — Le président des Etats-

Unis d'Amérique a pris résolument une att i tude
de silencieux , qui lui permet de ne s'engager j a-
mais sur aucun point délicat. Car ce qu 'il craint
par-dessus tout c'est de farre des déclarations
ris quant de le me.ttre en conflit avec le tout-puis-
sant Sénat de Washington. ¦

A quel point M. Calvin Coolidge sait pousser
la réserve, son attitud e à un récent dîner offert
en son honneur l'illustre avec éc'at. Le président
avait à sa droite la charmante femme d'un très
haut fonctionnaire fédéral.

— Monsieur le président, lui d' t-elle avec le
plus suggestif sourire, j'ai parié que. ce soir , vous
m'adresseriez au moins cinq mots ?

— Vous avez perdu, ccupa sèchement, en trois
mots, M. Coolidge, qui. de toute la soirée, ne
parla pas plus avant à sa voisine, toute modi-
fiée... 

Em Sittisse
Les élections à l'Assemblée

fédérale
BERNE. 17. — (Resp.) — L'Assemblée fédé-

rale a commencé ce matin à 9 heures à siéger
sous la présidence de M. Hofmann et a procédé
tout d'abord au renouvellement des membres
du Conseil fédéral pour la nouvelle législature.
La liste des membres a été dressée par ordre
d'ancienneté.

A 10 heures 15, trois conseillers étalent éftis.
Voici les noms et le chiffre des voix obtenues :

M. Motta, sur 180 bulletins valables, a été élu
conseiller fédéral pour une nouvelle période par
164 voîx.

M. Schulthess, sur 186 bulletins valables, a
été élu par 155 voix.

M. Hab, sur 185 bulletins valantes, a été élu
par 175 voix. 

Les nouveaux droits allemands sont entrés en
vigueur aujourd'hui même

BERNE, 17. — Les instruments de ratifica-
tion de l'acord douanier provisoire, conclu à
Berne le 6 novembre 1925, entre la Suisse et
l'Allemagne, ont été échangés hier par le chef
du Département de l'Economie publique, M. le
conseiller fédéral Schulthess, et le Ministre
d'Allemagne à Berne, Dr Muller. Les droits
fixés par cet accord sont entrés en vigueur au-
jourd'hui même.

La Coupe suisse
BERNE, 17. — Le quatrièm e tour de la Cou-

pe suisse vient d'être fixé au dimanche 7 jan-
vier 1926.

Le comité de football de l'A. S. F. A. vient de
tirer au sort les rencontres qui seront les sui-
vantes : Vainqueur du match F.-C. Concordia-
Briihl contre F. C. Servette ; terrain du F. C.
Concordia ou du F. C. Brtthl , St-Gall.

F. C. Bienne-Grasshoppers ; terrain du F. C.
Bienne.

Vainqueur du match Young Boys-F. C. Berne
contre F. C. Blue Stars ; terrain du F. C. Young
Boys ou F. C. Berne.

Chaux-de-Fonds contre Lugano ; terrain du
F. C. Chaux-de-Fonds.

Le match Young Boys-F. C. Berne qui dési-
gnera l'adversaire du Blue Stars aura lieu le
3 j anvier.

La Chaux- de - Fonds
"îS^Le prix du beurre a baissé.

La « Neue Berner Zeitung » app rend que le
beurre de table a subi une réduction de 60 cen-
times par kilo. Le beurre à cuire a également
subi une réduction, suivant les qualités, à p artir
du 16 décembre.
Spectacles du Nouvel-An.
Nous apprenons que les spectacles de fin d'an-

née seront d'ordre lyrique et qu'on j ouera: «Pas
sur la bouche», «Quand on est trois », «Amour
de créole», « Trouble-moi ».

Mme Mary Petitdemange nous reviendra à
cette occasion. Un orchestre, spécialement nom-
breux, et des choeurs l'accompagneront avec un
ensemble d'artistes remarquable. Les représen-
tations auront lieu le ler , le 2 et le 3, en mati-
née et en soirée, et le 4, en soirée.
Une rentrée tragique.

Nous devons, au suj et de l'information parue
sous ce t'tre, donner les précisions suivantes :

La jeune fille ne se présenta .pas lundi après
midi à l'atelier du chef-lieu où elle était em-
ployée. Elle vint à La Chaux-de-Fonds, eut une
entrevue avec une connaissance et c'est au re-
tour, alors qn 'Hle voyageait dans le dernier
trai n allant à Neuchâte l. qu'elle prit sa funeste
détermination.

L'Impartial ,iy^"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondr

le 17 décembre à IO heures

Les chtf ires entre parenthèses indiquent Us changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  18.8. (18.70) 19.25 (19.10)
Berlin. . . . 123.10 (123.10) 123.55 (123.35)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.095 (±5.095) 25.14 (-8.18)
Rome . . . .  20.75 (20.75) 21.05 (21.05)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 207.70 (208.—) 208.40 (208.60)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million iln eouronnp*'

V_w York f Câblé •''•163 ^-,63) S*19 C5'198'Ne*"TorK ( chèque .135 (' .155) 5.19 (5.195)
Madrid. . . 73.10 (73.—) 73.70 1 73.60)
Oslo . . . .  103.40(108.80) 105.80 (105.80:
Stockholm . . 138.40(138.50) 1 30.—(139.10)
Prague . , . ¦ 13.33 f 15.38) 15.40 (15.40)

I .a cole du change


