
La ott !« a ciiifie...
La manœuvre de M. Briand

Genève, le 21 décembre 1925.
C'est une triste satisf action que de constater

que, pr éj ugeant les choses sans op timisme, on
n'a p as été démenti p ar les f aits.

Lorsque M. Briand constitua son ministère, il
appar ut tout de suite qu'il avait consenti de su-
bir la ty rannie occulte du Cartel, obstiné â re-
naître sans cesse de ses cendres, tel le p hénix
qu'il n'est p oint, hélas ! L'exclusive prononcée
p ar la gauche radicale-socialiste sur le nom de
M. Raoul Péret , ancien pr ésident de la Cham-
bre du Bloc national, et devenu, il y a quelques
j ours, président des radicaux indép endants, sem-
blait laisser entendre que, M. Briand ne p assant
p as outre, le nouveau président du Conseil esti-
mait, lui aussi, qu'on p ouvait f aire l'exp érience
d'un troisième Cabinet dédaignant la coalition
rép ublicaine du ceitire. Une question se p osait
cep endant , et c est celle-ci : M. Briand croyait '
il vraiment qu'où MM. Herriot et Painlevé
avaient échoué, il p ourrait réussir, lui, quoique
la bête noire des socialistes, et p arce que nimbé
de l'auréole des succès dip lomatiques de Lo-
carno ? Ou, bien p lidôt, M. Briand, dont la
grande vertu p olitique est la temp orisation, j u-
geait-il habile, avant de f rapp er le coup décisif :
soit la f ormation d'une maj orité de concentration
nationale ou la dissolution de la Chambre, de
p lacer celle-ci devant toutes les imp ossibilités
qu'il se relevait de sortir d'impasse autrement ?

A qui connaît M. Briand il app araît imp os-
sible que ce ne soit p as  îa seconde hyp othèse
qui est la vraie. Reste à savoir si la voie détour-
née ainsi choisie est la meilleure. Entre l'attaque
brusquée et la sap e, M. Briand a choisi la sap e;
mais il arrive qu'on saute au cours de ce tra-
vail souterrain...

Quoi quil en soit, en f a i sant  appel a M. Lou-
cheur p our assumer la charge, — imp ossible si
Ton ne sort p as  du gâchis p arlementaire actuel,
— du redressement f inancier, M. Briand louait
une double carte, également sûre p our lui. « SI
M. Loucheur réussissait, il recueillait, bu. Briand,
le p rof it moral de ce succès; c'était lai, en ef f e t ,
qui avait installé dans la p lace le nouveau Nec-
ker... Que si. au contraire, M. Loucheur échouait,
M- Briand se lavait les mains d'un échec qu'il
était décidé à considérer comme tout p ersonnel
au ministre des f inances, car c'est une habile co-
quetterie de M. Briand de dire que. n'entendant
rien aux f inances, il s'en remet à son grand-ar-
gentier des mesures à envisager, mais j usqu'à la
solidarité du Cabinet — exclusivement. M. Lou-
cheur devenait, p our M. Briand, quelque p eu
inquiétant; il lui donnait de l'ombrage. Et com-
me il le sait ambitieux et imp atient, U l'app ela
au p oste convoité p ar lut dans la quasi-conviction
où il. était que n'imp orte qui n'y p ouvait réussir.

Voici donc M. Loucheur liquidé, au moins
p our quelque temps.

Otf allait-il dès lors se p asser ?
M. Briand p ouvait f aire app el à M. Boka-

nowsky, c'est-à-dire donner le coup de barre à
droite si impatiemment attendu par la plupart
des Français qui ne j ugent p as que Blum est
Dieu et Herriot son p rop hète. Mais attention !
Le Sénat, s'il n'est p as  cartelUste, riest non
p lus enclin à devenir « bloc national ». Et le Sé-
nat, en sa maj orité, qm est incontestablement
de gauche, avait, en l'absence de M. Henry Bé-
renger, — très opp ortunément exp édié à Was-
hington p ar M. Briand, — un candidat sérieux
aux f inances, l'honorable M . Doumer. De même
que M. Briand avait su écarter de son chemin M.
Loucheur en le « coulant », il s'apprête à écarter
M. Doumer. — ce qui sera beaucoup p lus f acile-
Car si le curriculum vitae de M. Doumer est l'un
des p lus nourris qui soient dans les annales du
p arlementarisme dep uis quelque quarante ans,
s'U est vrai que M. Doumer f ut le chef des radi-
caux autref ois et qtf on vit alors en hù un f utur
p résident de la Rép ublique, il est aussi certain
que M. Doumer a terriblement vieilli et qu'il n'a
j amais pu reconquérir la conf iance des radicaux-
socialistes de la Chambre dep uis qu'il se laissa
nommer, p ar un gouvernemen adversaire de son
p arti, au gouvernement de VIndo-Chine. Dans
ces conditions, M. Doumer, aussi, p eut commen-
cer d'épeler les lettres des mots f atidiques sur
les murs de la salle de f estin de Balthazar : ses
j ours sont d'ores et déj à comptés...

Mais voici qitun f ait nouveau se produit, qui
va p récip iter encore la marche des événements
au but où il est manif este que tend M- Briand.

Les industriels du nord de la France p rennent
l'initiative d'un mouvement qid ne tend à rien de
moins qu'à la substitution aux imp uissances par -
lementaires, si clairement démontrées p ar tout
ce qui p récède, des activités collectives extra-
p arlementaires des grandes organisations éco-
nomiques du p ay s. Ne vous y tromp ez p as :
c'est une révolution qui commence; c'e*t, pac i-
f iquement, mais avec une volonté très lucide et
f roidement énergique, le dilemme p osé aux p ar-
lementaires : contre vous p our la continuation
du gâchis, et vous en dehors p our le retour à
l 'équilibre ! En d'autres termes : allez-vous en
ou ne vous en allez p as ! Mais laissez-nous f aire:
sinon enlizez-vous j usqu'à ce que le discrédit

total vous (dt atteint; alors c'est le p ay s tout
entier qui vous rejettera !...

Que va-t-il se p asser ?
SI M. Briand accep te l'of f r e  de cette f orce éco-

nomique oui s'of f re  à M , il p asse de f ai t  le
Rubicon, et il se revêt exp licitement de la sorte j
de dictature dont il f audra bien alors qu'il soit jarmé p our  p ouvoir f aire aboutir un aussi vaste ]p roj et contre les embûches des p olitiques, qid ne
désarment point.

Nous voici ainsi iieu à p eu arrivés au tournant
de ce drame, — car c'en est un. Et il sera, de
toute manière, d'un intérêt p assionnant den siti-
vre les p éripé ties, qui vont maintenant se préci-
p iter- Du moins, espérons-le !

Tony ROCHE.

Une monifesiatf om religieuse
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Semaine liturgique de Paris
\

Cette manifestation qui a rapproché les différents rites catholiques, vient de se ter-
miner. Voici, à gauche, le prince Ghika célébrant le rite roumain.

? d'un
vaMant

Décidément la voj ?ue revient aux fantômes et
aux esprits frappeurs.

Après l'aventure de RonqueroLes, où un galopin
de quinze ans put se vanter d'avoir « possédé » Id
maréchaussée et les iournal'stes « j usqu'au troancn» ,
on a constaté des phénomènes identiques dans une
ferme de la Drôme. Chaque nuit, des « esprits »
plus obstinés encore qu 'à Ronquerolles et qui ne
semblent pas influencés par le dénouement bur-
lesque de cette aventure, se manifestent par des
tours pendables.

Les époux Gourru et leurs enfants sont bousculés
et tiraillés en tous sens par des mains invisibles qui
tantôt les lancent les unes contre les autres, tan-
tôt les poussent contre les murs. Ils ont , disent-
ils, l'impression que souvent le plancher se dérobe
sous leurs pieds et ils perdent l'équilibre. Parfois ,
touj ours d'après leurs dires , la fille cadette , pen-
dant qu 'elle vaque aux travaux du ménagre, est sai-
sie par un démon mystérieux qui la hisse j us qu 'au
plafond , puis la laisse retomber rudement sur le
parquet.

L'enquête ouverte par la gendarmerie de Nyons pour
éclaircir le mystère n'a donné j usqu 'ici aucun résul-
tat.

Il est probable que les j ournalistes de la Drôme
ont un peu corsé l'histoire. Mais il en restera tou-
jours suffisamment pour passionner Conan Doyle
et les spirites.

Quant au fond de l'affaire , c'est sûrement un
paysan madré qui voudrait racl.eter la ferme à bon
compte et qui essaye d'en dégoûter par ce moyen
le légitime propriétaire. S'il y réussit, les spirites
convaincus pourront intituler cet épisode : « le
triomphe de l'esprit sur la matière. »

Le oère Piquerez.

Le chapeau ou la mort
On salit que huit Turcs ont été condamnés à

mort et quarante-huit aux travaux forcés à per-
pétuité pour avoir contrevenu à la nouvelle loi
qui interdit le fez. Dans le « Journal », Saint-
Brice. commentant cette nouvelle , explique qu 'il
ne s'agit pas d'une simple quest 'on de mode :

« Ce n 'est pas seulement pour affirmer leur
résolution d'adopter les usages occidentaux j us-
que dans leur s moindres détails que les kéma-
listes ont déclaré la guerre à mort - - c'est le
cas ou j amais de le dire — au costume imposé
par la tradition. Une tradition assez récente

d'ailleurs. Ce n'est qu 'au milieu du siècle der-
Îiêr que la longue redingote appelée stambouli-

ç' a remplacé le caftan et que le fez a pris la
lace du turban.
L'interdit lancé contre le fez, le seul d'ail-

leurs qui semble rencontrer uune résistance, pro-
cède d'une toute autre inspiration. Le chapeau
est le symbole de la laïcisation et , même plus,
o*jp i'anticlléricarsme farouche du nouveau ré-
gime. La religion musulmane impose aux
croyants des pratiques de prières au cours des-
quelles le fidèle, coiffé , doit toucher la terre du
front. Cette prosternation est possible avec le
fez, coiffure sans bords. Elle ne l'est pas avec le
chapeau. La loi qui proh 'be le fez équivaut
donc à une modification radicale des pratiques
rituelles. Sa violation délibérée équivaut à un
geste de protestation contre les principes mê-
mes de laïcité totale et obligatoire que les na-
tionalistes prétendent imposer aux Turcs. C'est
une manière de rébellion.

Ainsi s'explique la rigueur des sentences pro-
noncées contre les protestata ires. Je dis : ex-
plique, et non j ustifie. L'expérience de tous les
temps prouve que l'on ne détruit pas une reli-
gion en lui donnant des martyres , bien au con-
traire. Tout geste de fanatisme suscite un fa-
natisme contra 're. «

On peut dire , en effet , que j amais la clémence
n'attrait été plus po liti que qu 'en cette histoire de
chapeaux, même symboliques.

Mariages imprudents
On en compte environ 75'J. ce qui est près

de 1_0 % du chiffre auquel se monte la garnison
britanni que , hier encore' à Cologne , auj ourd'hui
transférée à Wiesbaden, 750 insulaires récon-
ciliés avec le continent ennemi par voie matri-
moniale , qui ont vécu grassement à Cologne du
temps de la dépréciation du mark , alors que
payés en shillings, ils s'offraient à gogo néces-
saire et superflu ; déj à serrés depuis le rétablis-
sement d'une saine monnaie , mais nouant en-
core les deux bouts , les uns parce que les pa-
rents de l'épousée facilitaient les choses au mé-
nage, parce que la femme trouvait assez facile-
ment dans la grande cité des besognes assez
bien rétribuées ; aujourd'hui réduits à la misère
dans une v ile qui offre des ressources beau-
coup moindres , où les femmes dépaysées n'ob-
tiennent que des salaires dérisoires , quand elles
trouvent du travail , ce qui est rare . Une partie
des imprudents ont convolé apTès avoir sage-
ment demandé et obtenu du régiment l'autorisa-
tion de prendre femme ; l'autorité militaire leur
vient en aide un peu. Mais pas de secours à
ceux qui ont lié leur vie sans l'assentiment des
supérieurs. Encore les femmes des soldats qui
sont établis à Wiesbaden restent-elles du moins
en pays germanique , où leur langue est parlée ,
où elles risquent de rencontrer l'appui de comi-
tés... mais celles qui doivent suivre leurs maris
envoyés en Irlande , à Gibraltar ou aux Indes...

La cruauté du sort envers les garnisaires bri-
tanni ques mariés à des Allemandes frappe auss '
les femmes nées Anglaises , devenues Alleman-
des avant la guerre par leur mariage avec des
Allemands , expulsées de Grande-Breta gn e
après la déclaration de guerre, mal accueillies
en Allemagne où elles n'avaient fait que passer
avant 1914, et qui , rentrant en Angleterre, y
tro uvent des conditions et des dispositions très
changées.

On découvre des livres de comptes
datant de quarante siècles

Au j our où nous sommes, la TôT tune est favo-
rable aux archéologues.

La mission Byron de Prorok, annonce d'im-
portanltes t^auMafilles Mtes datis «n tumuliis
berbère.

A son tour, la mission tchécoslovaque des
professeurs Brozuy et Petra vient de mettre
au j our, en Asie-Mineure, des documents pré-
cieux pour l'histoire.

Il s'agit de livres de comptabilité de gros
négociants de Kaneoh , très ancienne cité de la
Cappadoce.

Ces documents consistent en tablettes d'ar-
gile couvertes de caractères cunéiformes qu'on
a pu identifier comme appartenant à l'alpha-
bet de l'ancien assyrien. Ces tablettes, ( _ ui
sont parfaitement classées dans un palais des
Archives, renferment de la comptabilité commer-
ciale, des copies de correspondances.

Les archéologues assignent pour date à oes
collections l'an 2100 avant Jésus-Christ.

Leur découverte nous apportera de curieux
renseignements sur les relations commerciales
de Cappadoce avec les pays voisins, sur les
moeurs des nations qui les peuplaient, leur fa-
çon de vivife, leur droit.

L'examen des pièces comptables des mar-
chands de Kunech ne manquera sans doute pas
de oiquant. Ces négociant j ouissaient dans le
monde antique, d'une fâcheuse renommée et une
épigramme grecque, raj eunie par Voltaire, disait:
« Un serpent piqua un Cappadocien. Ce fut le
serpent qui creva. »

La mission tchécoslovaque a également dé-
gagé dans la colline de Kultepe. près de Cé-
sarée, les vestiges d'une cité hittite remontant
au quatorzième siècle avant Jésus-Christ.

Ils comprennent notamment les restes d'un
palais de briques, ceux d'un grand temple.

Les 25 ans du prix Nobel
Les prix Nobel viennent d atteindre leur vmgt-

cinquième année d'âge.
L'Allemagne tient la tête avec vingt-cinq lau-

réats — un par année — huit pour la physique,
hui t pour la chimie, cinq pour la médecine et
quatre pour lu littérature. On ne sera pas autre-
ment surpris de constater que pas un seul prix
Nobel pour la paix ne lui ait été décerné.

La France vient ensuite. Vingt et un Français
ont été couronnés. Ceux qui reçurent le prix No-
bel de littérature furent Sully-Prudhomme, Mis-
tral , Romain Rolland et Anatole France. L'An-
glettre compte treize titulaires , dont un seul pour
la littérature : M. Rudyard Kipling. Enfin la
Suisse et les Etats-Unis occupent le quatrièm e
rang, avec chacun huit prix Nobel.

Voici , par .rang de dates, lu liste des lauréats
suisses : 1901, Henri Dunand l'initiateur de la
Croix-Rouge de Genève ; 1902, un prix partagé
entre Elie Ducomnnm et Albert Gobât ; 1909, Dr
Th. Kocher , de Berne ; 1910, Bureau Internatio-
nal de la Paix à Berne ; 1913, le chimiste A.
Werner ; 1917, Comité International de h Croix
Rouge ; 1919, Cari Spitteler ; 1920, Ch.-Ed. Guil-
laume (de Fleurier), directeur du Bureau Inter-
nationa des Poids et Mesures.

Les Etats-Unis n'ont j amais obtenu le prix No-
bel de littérature , mais ils ont reçu , en la per*
sonne de deux présidents. Th. Roosevelt et Woo«
drow Wilson , et d'un juristeconsulte, Elime Rookt
trois fois le prix destiné à la paix.

ÉCJHQS
Pataquès

Voici comment le grammairien Domergue ra-
conte l'origine de ce singulier mot dans son
«Manuel des amateurs de la langu e .rançaise> :

« Un jeune homme était au spectacle dana
une loge à côté de deux dames rchement pa*
rées. mais la conversation annonçai t le peu dé»
ducation qu 'elles avaient reçue. Tout à coup 1&
j eune homme trouve sous sa main un éventail.
— Madame , dit-il à la première, cet éventail
est-il à vous ? — Il n'est point « zà » moi. —
Est-il à vous ? reprend-il en le présentant à
l'autre. — Il n 'est pas « ta » moi. — II n 'est point
« zà » vous, il n'est pas « ta » vous, dit le j eune
homme, ma foi, je ne sais « pat-à-qu 'est-ce - »

« Cette plaisanterie a couru dans les cercles
et le mot est resté. »

Un chien immortalisé
¦

La statue en bronze du fameux chien Balte,
héros de la randonnée vers la ville de Normt
(qui avait besoin d'obtenir du sérum antidiphté-
rique), vient d'être inaugurée en présence d'une
foule énorme.

Le chien lui-même et son maître , Gunmai
Kasson, assistaient à la cérémonie.
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Trois chasses dans la forêt
District de Mozambique

Deuxième chasse
19 octobre. — Hourrah ! Enf in ! A sept heu-

res et demie, les traces de rhinocéros relative-
ment fraîches sont aperçues : un arbre, de cin-
quante centimètres de circonférence, brisé le
j our précédent , et tou t autour les empreintes de
deux rhinocéros adultes.

Jusqu 'alors, malgré les recherches les plus
soigneuses, faites dès l'aube, seulement des vieil-
les traces avaient été relevées. On pouvait sup-
poser que les rhinos avaient abandonné ces pa-
rages. Tout va bien. A midi , nous aurons les
bêtes.

Auj ourd'hui ma femme m'accompagne; elle est
un peu excitée, car pour la .première fois, elle va
rencontrer ce genre de gibier.

A notre .grande surprise, en .passant dans ces
parages, quelques j ours auparavant, nous avions
constaté la .présence de ces animaux. Cependant ,
comme d'habitude, tous les renseignements pos-
sibles concernant la faune et la topographie du
district avaient été pris dans les villages voi-
sins, et on nous avait assuré que le rhinocé ros
était inconnu dans la région. Nouvelle preuve
qu 'il faut touj ours n 'aj outer qu 'une croyance re-
lative aux renseignements des indigènes.

Les machillas sont démontées, les macli'Ileros
devant être ménagés pour le retour. La chasse
pourra nous entraîner très loin du camp et nous
voulons rentrer le soir même ou dans la nuit , à
cause d'Yvonne. Nous n'aimons pas la laisser
seule trop longtemps, bien qu'aucun danger quel-
conque ne soit à craindre pour elle.

Le léger brouillard qui couvrait la plaine s'est
dissipé. Il fa 't bon marcher. La matinée est en-
core fraîche ; l'allure plutôt lente des traqueurs,
par suite des difficultés que présente la piste,
ne fatigue pas. Leur travai l est difficile. L'herbe
a été brûlée récemment et les empre'ntes sont
assez bien marquées sur le sol. mais celles d hier,
pu's celles de la nuit, sont mélangées à d'autres
plus anciennes. Dans la saison sèche, le soleil ,
le vent donnent rapidement le même âge aux
empreintes ; aussi à partir de onze heures du
matin, il devient malaisé de distinguer même
celles du j our de celles de la veille. Heureuse-
ment d'autres renseignements viennent éclairer
le chasseur. '

Les rhinos n 'étaient pas .pressés , ils se sont
promenés des heures, lentement, à petits .pas, à
traveis les broussailles et les arbustes qu!
couvrent cette partie de la pla'ne, où ils nous
font zigzagu er. Par ci, par là. ils se sont arrê-
tés pour manger ; leur appétit est plutôt aiguisé,
car tout leur dîner a consisté en rameaux en-
core dépouillés de leurs feuilles. Cette maigre
nourriture paraît avoir influencé leur tempéra-
ment, ils ont cassé quelques arbres sur leur pas-
sage. Est-ce mauvaise humeur, à là suite d'un re-
pas si sobre ou faut-il chercher la cause dans
la légèreté et la joie de l'esprit, quand l'estomac
n 'a pas été idiotement et inutilement surchargé.

Ils ont aussi 1 habitude étrange de satisfaire
leur s besoins naturel s aux mêmes endroits et
d'éparpiller ensu'te avec les j ambes de derrière
la fiente qu'ils viennent de déposer. Quand nous
rencontron s ces gros et curieux tas de fumier, un
des chasseurs donne dans la masse un coup de
pied pour j uger de son âge d'après l'humidité
intérieure. Si cette nouvelle indication coïnc'de
avec d'autres, sa face impassible se déten d dans
un sourire, il nous j ette un regard triomphant.
S'il s'est trompé, il faut retourner à l'endroit où
il n'y a plus d'.'ncertitude possible et recommen-
cer les recherches patiemment et sans j amais se
lasser.

Enfin ! nous sortons de ce dédale, les traces
conduisent à la forêt. Quel soulagement ! Les
rhinos n'y sont allés que rarement , impossible de
se tromper maintenant , la marche devient ra-
pide et l'espérance nous anime. Connaissant
cette partie du pays .pour y avoir déj à chassé,
nous pouvons caresser l'espoir d'avoir un rhino
et même deux dans un terrain aussi facile.

Les maudite.s bêtes ! Après nous avoir mis
la joie au coeur , après nous avoir entraînés plus
d'une heure dans la même direction, elles ont
fait un crochet et sont revenues dans la plaine,
Une per 'te rivière , qui ne coule plus, est tra -
versée. Çà et là. des trous remplis d'eau. Les
rhino s s'y sont abreuvés le matin.

Maintenant , il fait chaud, très chaud ; les hom-
mes se précipitent pour boire. Nous ne les imi-
tons pas; nous avons bien deux gourdes d'eau
bouillie, la seule qu 'il soit prudent de boire à
cause des maladies de ces pays, et ce serait
bon d' en prendre quelques gorgées; ma's on a
trop soif quand une fois on commence à boire
et, peut-être plus tard , ne sera-t-il plus possible
de renouveler notre provision . Mieux vaut at-
tendre.

Onze heures et demie. — Un arbre cassé dont
la sève coule encore et. un peu plus foin , des
empreintes fraîches indiquent que la partie va
devenir serrée.

L'enthousiasme de ma femme se maintient.
Bientôt elle verra les rh ' nos ou plutôt elle pour-
ra n'en voir qu 'un seul, car depuis la rivière,
ils se sont séparés pour prendre chacun une
direction différente.

Nous sommes parvenus à une petite ravine,
le long de laquell e la végétation est très dense.
Quelques arbr es, beaucoup d'arbrisseaux, d'ar-
bustes et de broussailles. Selon toute probabi-

lité , quelque part dans ce fouillis , peut-être très
près de nous, le rhino est couché. Il a passé
.par là, à peu près à l'heure de sa sieste habituel-
le et c'est le genre de terrain qu 'il préfère. At-
tention ! Il ne faut pas qu 'il puisse s'échapper.
Les hommes sont renvoyés en arrière et après
avoir échangé nos sottl'ers contre des espadril-
les, nous avançons en ordre de combat.

Un chasseur me précède d'un pas, son unique
tâche est de ne j amais perdre la trace , il ne
devra regarder nulle part ailleurs et il a l'ordre
de disparaître au moindre bruit, n'ayant pas
d'arme et ne devant pas nous gêner. Immédia-
tement derrière moi. ma femme, puis l'autre
chasseur avec le second fusil qu 'il lui passera
s'il préfère s'éclipser au dernier moment.

Nou _ marchons lentement , prudemment , sans
bruit , attentifs à éviter d'être trahis par une
branche froissée ou cassée, cherchant à voir à
la fois en avant, à gauche et à droite, scrutant
les halliers de toute la force de nos yeux.

Un arrêt brusque, l'oreille est tendue. C'est
une illusion, tout est silence. La chaleur, la fa-
tigue n'existent plus, Ja sécheresse de ta lan-

gue, la soif qui tourmente sont oubliés. Une vie
intense anime le-corps; la vue est .plus a'guë,
louie plus fine, le cerveau .plus actif, très lucide,
prêt à agir rapidement.

Hélas ! nos espérances vont être bientôt
anéanties. Le rhino a longé le ravin sur un
kilomètre, puis il a regagné la plaine. La dé-
ception est grande, les hommes sont rappelés
et, bientôt un soleil brûlant se charge de nous
rappeler que la marche 'dure depuis cinq heures
et que nous n 'avons pas bu. La chaleur est in-
tense dans cette plaine surchauffée ; les pieds
brûlent dans les souliers épais ; pas un bruit ,
pas un bourdonnement , pas un souffle la na-
ture entière , immobile, gît, écrasée ; seul l'air
vit et vibre.

La direction prise par le rhino n'est plus fa-
vorable pour les chasseurs, die devient de plus
en plus suspecte. L'espoir du succès diminue à
mesure que nous avançons pour cesser tout à
fait quand le rh'no a pénétré dans le mositui.

La partie est parduè.
ÏA saty re.)

La alite toute faite
M&uo*

C'est une aventure parfois pleine de surprises
que de retrouver au bout de pas mal d'années,
des amis de notre belle j eunesse, sur lesquels
nous pensons bien nous attendrir.

Evitons plutôt ces sortes d'émotions et en-
fouissons nos beaux souvenirs, vains mainte-
nant, dans l'ombre épaisse de l'oubli.

Ces médancoliques réflexions bouillonnent en
moi, depuis les confidences que m'a faites mon
vieux camarade Le Hitier, qui fut , de tout
temps, le plus dél icieux des garçons, sentimen -
tal comme un tourtereau — qui est, ne vous
trompez pas, le prétendu de la tourterelle. A
cette sentimentalité suraiguë , il a touj ours j oint
une délicatesse exquise, qui est presque de la
timidité.

« Te souviens-tu, m'a-t-f expliqué, des confi-
dences que j e t'ai faites, autrefois, à l'époque où,
vers la vingt-troisième année , nous nous lan-
cions dans cette drôle de fa rce qu 'est la vie ? »

Je me souvenais, en effet , que le Hitier me
cassait les oreilles , alors, de son inexpugnable
amour pour la charmante fille de l'hôtelière qui
abritait nos repas quotidiens.

Elle avait le nom gracieux de Flore. C'était
une j eune personne très réservée et, par-dessus
le marché, très j olie.

« Je fus. me confirma mon vieux camarade,
éperdument épris de cette admirable enfani
Mais, si j'étais amoureux au maximum, j e me
trouvais complètement glacé par l'air rébarba-
tif de sa mère et j e n'avais pas l'audace néces-
saire pour faire connaître mon sentiment.

II y eut bien , entre Flore et moi , un petit jeu
de regards gentils qui achevaient de me boule-
verser. J'avais l'impression de n 'être pas in-
différent à cette chère j eune fille. Mais vrai-
ment, avec la terrible mère qu 'elle avait, mieux
valait me tenir sur mes gardes et guetter l'oc-
casion prop'ce.

D'ailleurs, un autre rôdait autour de Flore, qui
m'agaçait singulièrement , ce gros balourd de
Boineuf ; te rappelles-tu ce molosse bouffi de
graisse , à la forte carrure et qui avait un oncle
en province ? H venait déj eûner comme nous.

Un j our, l'occasion propice sembla se présen-
ter pour moi : Flore partait en vacances chez
sa grand' mère dans une petite localité de la
Dordogne.

Je me décidai à écrire, mais j e crus plus im-
pressionnant de m'environner de mystère ; c'é-
tait plus prudent aussi , au cas où la vénérable
aïeul e trouverait mes lettres. Flore pourrait, de-
vant cette imprécision, affirmer à sa vénérabl e
aïeule que ce roman était sans importance.

Mais, égoïstement , je me disais que, tout au
contraire, son imagination en éveil allait étran-
gement galoper, pour me retrouver sous ma si-
gnature énigmatique et la dactylographie dont
j 'usais lâchement.

Je s'gnai même « Nemo » ce qui signifie « Per-
sonne ». Et Nemo disait à Flore, en termes en-
thousiastes, des choses progressivement ten-
dres , en la suppl iant de répondre à une adresse
de poste secrète.

La chère enfant n'y manqua pas. Elle aussi
restait dans le vague, semblant hésiter à me
démasquer ou ne voulant pas trop se compro-
mettre. Mais elle allait jusqu 'à m'appeler « Son
petit Nemo chéri », ce qui me rendait le plus
heureux homme de la terre.

Admirable et piquante préparation à la cou.
que . sitôt son retour, j'allais pouvoir lui faire
officiellement.

Jeu dél'cieux aussi, jeu de réciproque mys-
tère qui nous était un enchantement. Il établis-

sait, d indiscutable façon, que Flore était formi-
dablement sentimentale sous son petit air ré-
servé.

Or, un beau matin , brusquement, je ne reçus
plus de lettres d'elle. Je n'osai continuer à écri-
re et j'appris de sa mère qu 'elle allait se marier.
C'était sans doute l'explication de l'arrêt de sa
correspondance. J'avais bien fait d'arrêter la
mienne. Mais la déception m'était cruelle et
d'autant plus cruelle que Flore épousait... qui ?
Cet imbécile de Boineuf, dont justement l'oncle
venait de mourir.

Le mariage se fit tout de suite, en Dordogne,
et i! ne me restait qu'à battre en retraite, ce
que j e fis, sans vouloir rien savoir de plus sur
cette lamentable histoire.

Je j ettai dans mon poêle toutes les lettres
reçues et m'efforçai de ne plus penser à Flore
qui, m'apprit-on , restait en province avec son
mari , à monter un hôtel , payé .par l'héritage de
l'oncle défunt.

Des années passèrent là-dessus, des années qui
eurent du mal à me faire oublier celle qui avait
été pour moi, quelque temps, le cher idéal . Ma's
voici que derni èrement , le hasard me fit descen-
dre , en voyage, j uste dans la maison que tenait
le coupl e Boineuf.

L'un et l'autre m accueillirent , du reste, avec
des transports de j oie. Ma venu e, manifestement ,
leur faisait plaisir à tous deux. Mais j e ne sen-
tis pas que Flore fût le moins du monde gênée.
Quant à son imbécile de mari , plus gras que j a-
mais, il ne cessait de me donner des grandes
claques dans le dos pour me témoigner son
contentement.

Flore, aussi, était devenue une grosse daane,
avec un triple petit menton et des hanches im-
posantes. Elle tint à me manifester la fidélité
de son amitié en me confectionnant des tomates
gratinées d'une formule à elle, qui, disait-elle ,
feraient que j e ne pourrais j amais l'oublier.

ttoineuf et sa femme me .paruren t fort unis,
fl. se décochaient à toute occasion des noms d'oi-
seaux et de confiserie.

Même, tandis que: nous étions sur la terres-
se de l'hôtel à regarder couler la rivière. Flore,
en embrassant son mari dans le cou — car c'é-
tait elle surtout qui l'embrassait — lui murmura :

— Mon petit «Nemo» chéri !
Comme elle me voyait attentif , elle expliqua :
— C'est une appellation à moi. Tout un se-

cret entre nous deux.
Alors, dans un éblouissement, je compris l'a-

bominable usurpation que Boineuf , avait com-
mise, cet homme insignifiant et mafflu, qui ne
possédait pas une âme tendre comme la mienne ,
mais avait un oncle à héritage.

Flore avait cru — les jeunes filles qui s'ou-
virent à la vie font de ces erreurs — que cette
correspondance énigmatique pouvait venir de lui
et elle le lui avait fait comprendre .

Le coquin n'avait pas djt «non», ravi de l'au-
baine. II avait trouvé ainsi la place tout e prépa-
rée, la place dans le coeur de la j olie petite
héritière . Jamais, il n'aurait su si bien s'ex-
primer et il n'y avait pas à en voul oir à Flore,
puisque cet amour qui naissait en elle était
pour un inconnu,

« Nemo », ce n'était «personne».
J'ai eu envie de m'enfuir.
A quoi bon ? Je n'ai pas bronché.
C'était peut-être une fatalit é heureuse que celle

qui rivait fait dévier vers Boineuf la respon-
sabilité de mes lettres d'amour.

Cette grosse dame qui gratinait en mon hon-
neur ses tomates, ce n'était plus Flore, ce n 'était
plus mon beau rêve !

Et, froidement , j 'ai bu à la santé de «Nemo»,
de ce «Nemo chéri», que j 'aurais dû être.

Henry de FORGE.

Correspo ndanc®
L'aventure peu banale.

On nous écrit de C of f r a n e  en date d'hier :
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dons 1' « Impartial » du lundi 14 dé-
cembre votre article intitulé « Une aventure peu
banale », dans lequel vous publiez qu 'une bon-
ne femme aurait servi à des soldats canton-
nés pendant ia mobilisation à Coffrane, 4
oeufs pour lesquels elle exigerait auj ourd'hui
fr. 4.—, soit 1 fir. par oeuf. Ce communiqué con-
tent des inexactitudes. Il faut expliquer d'abord
que l'on, des deux soldats était connu de la
ménagère chez laquelle il avait fait des sén
j ours d'été. Comme il était une connaissance,
la ménagère en question s'est mise volontiers
à sa disposition et à celle de son camarade.
Elle servit 8 oeufs au plat, et non à la coque.
Les soldats se sont lestés. Durant le repas, te
générale ayant sonné, ils abandonnèrent la ta-
ble. Il y a quelques j ours, la dame en ques-
tion se présenta, le 11 décembre, au maga-
sin de l'un des deux soldats. Elle le reconnut et
lui rappela le petit incident de 1914, mais sans
rien exiger. Spontanément, le j eune homme en
question sortit 1 franc de sa bourse que la mé-
nagère a accepté pour la part de ce convive et
l'affaire en est restée là. II n 'a donc pas été récla-
mé et payé une somme de un franc par oeuf.
Pour les 8 oeufs qu 'elle a servis, la ménagè-
re n'a reçu, jus qu'à maintenant , que un franc.
Elle ne réclame rien d'autre.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée. ' A. C

(Réd. — Nous avons inséré très volontiers
ces lignes qui représentent la version de Mme
A. C. En ce qui concerne la somme versée, la
rectification est exacte. Mais cela n'enlève
d'ailleurs rien de sa saveur à cette aventure
pas plus que l'aventure elle-même n'enlevait
au village de Coffrane de sa réputation dé
franche et cordiale hospitalité et de généreux
dévouement pour nos soldats.)

É.C MOS
Les fiancées de Gastounet

Le Président de la République reçoit chaque
j our des lettres aussi nombreuses qu 'imprévues.

Dernièrement , une j eune fille habitant Bor-
deaux lui écrivit pour lui dire que belle, riche
— elle possède six millions — mais isolée dans
la vie, elle serait fort heureuse de lui offrir sa
main,

« Une femme est nécessaire a l'Elysée, con-
cluait la Bordelaise aux idées matrimoniales, et
ainsi nous unirions nos deux solitudes. »

M. Doumergue ne crut pas devoir répondre
à sa correspondance ; peut-être reviendra-t-elle
à la charge.

Ils vous gâchent toute la vie ! Vous ne
M pouvez goûter aucun plaisir avec des pieds
, endoloris ,, gonflés, meurtris par la fatigue

ou la pression de la chaussure, avec des
cors, des durillons ou autres callosités
douloureuses. I] est pourtant si facile de
soulager immédiatement vos souffrances et
de les guérir complètement par de simples
bains de pieds chauds additionnés d'une
petite poignée de Saltrates Rodell.

Il suffit de tremper vos pieds pendant
nne dizaine de minutes dans un tel bain ,
rendu médicinal et légèrement oxygéné
pour que les pires souflranecs disparaissent
comme par enchantement. Une immersion
plus prolongée ramollit les cors, les duril-
lons et les œils-de-perdrix, à tel point que
vous pouvez les enlever sans douleur :
inutile de vous charcuter avec un couteau
ou rasoir. Un seul paquet de Saltrates
Rodell suffit pour remettre vos pieds en
paifait état , de sorte que vous vous sentirez
aussi à l'aise dans vos souliers les plus
étroits que dans vos chaussures les plus
confortables. Essayez ce simple traitement
peu coûteux, dès ce soir, et demain vous
aurez déjà la sensation de posséder des 1
pieds qui ont été remis à neuf. Lés Saltrates I
Rodell se trouvent dans toutes les bonnes 1
Pharmacies. H
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Paris v̂ Qualité, force, ténacité, finesse, X Paris
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w J ^ ĵ ^ > Services métal - Couverts de table

I Glil-SAU
^1̂ ^̂ I_0> Serre 66 er) face de la Gare Téléphone 7.48
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Temple Allemand 61
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.40

Fourrures
Chancelleras

Représentation directe de Fabrique 3094a
Très bel assortiment Prix avantagoux
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POTERIE D'ART

GRÈS FLAMMÉ$
TSGHANZ-TUSGHER

RUE DU CRÊT 22

38576

= S/lNlFEOR =
Fleurs artificiiflles , antiseptiques et odorantes.
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Les petits fiacons rcaggi
(De notre eorresp ondant de Berne)

Souvent de petites choses occupent de grands
esprits. Savez-vous sur quoi la discussion de
lundi matin a roulé ? Sur les petits flacons d'a-
rôme Maggi qu'à l'heure des repas on trouve sur
presque toutes les tables. Ce n'est pas, cx>mme
vous l'imaginerez peut-être, que ces messieurs
du gouvernement veuillent acquérir , à part toutes
celles qu 'ils possèdent déj à , des vertus ménagè-
res ;mais la fabrique Maggii n'admet pas que
les gerns «qui se sont procuré les petits flacons
dont il s'agit, les fassent remplir à nouveau de
« drogues > ne provenant pas de Kemptal . Il
paraît qu'à part la concurrence, ces façons cau-
sent un préjudice considérable à la maison Mag-
gi qui, naturellement, trouve ses produits su-
périeurs à tous les autres. Elle voudrait que le
gouvernement prît des mesures spéciales en sa
faveur et implore à ce propos la protection du
Conseil fédéral . La question ne laisse pas d'être
un peu spécieuse ! Le flacon vendu, la fabri-
que possède-t-elle encore des droits sur lui et
sur son contenu ? Les juristes consultés n'ont pu
tomber d'accord et îa chose reste en suspens.

Quelques recours militaires n'ont pas eu le
pouvoir de retenir longtemps l'attention de nos
conseillers fédéraux, désireux d'entamer aussi vi-
te que possible la discussion sur le monopole des
blés. Quelle sera la date de la votation ? Rien
n'a été décidé encore, et nous ne pouvons vous
donner aucune précision sur les échanges de
vues qui ont eu lieu et sur lesquels on garde
le secret le plus absolu. R. E.

Une bonne farce vaudoisé — Il y a sangliers...
et sangliers

ST-PREX, 22. — Hier matin , vers 8 % h.,
un sanglier se promenait tranquillemen t dans le
j ardin de M. Dupanloup ; une jolie bête , si l'on
peut dire, jeun e encore , pesant dans les 55 kilos.
Elle avait l'air si peu farouche, que les curieux
.s'approchèrent , l'entourèrent. On lui apporta
même des carottes et d'autres friandises , qu 'elle
accepta et dévora avec un plaisir évident.

Cependant, le gendarme fut consulté. Que
faire ? Le représentant de l'autorité décida qu'il
n'y aurait qu 'une seule solution possible : tuer
fan :mal. On s'en fut quérir un fusil . Le sangl ier,
de moins en moins effray é, commença par jouer
avec le canon de l'arme , jusqu 'au moment où
la balle l'abattit. Et, ce matin , sa viande doit
avoir été débitée au profit des hospices. Seule-
ment, cela n'est que la moitié de l'aventure ,
dont voici le complément.

La bonne bête, paraît-il . appartenait à des
chasseurs de Genève, qui l'avaient mise en
pension à Lonay, en vue des réj ouissances de
Noël. L'autre j our , en effet, ils étaient venus
la prendre, en auto. Sur le chemin du retour ,
entre Rolle et Nyon , on ne sait trop comment ,
le sanglier trouva moyen de s'échapper. Il com-
mença par humer le vent , et, en personne ran-
gée, reprt le chemin de son logis, soit de Lo-
nay. En route , il eut la malencontreuse idée de
s'arrêter dans ce j ardin de St-Prex.

On sait le reste. Seulement , maintenant.. . il y
a les chasseurs genevois frustrés du bon dîner
de Noël qu'ils médiraient. Comment cela va-t-il
finir ?
La peti te vérole et la vaccination obligatoire

SARNEN , 22. — La petite vérole s'est étendue
dans plusieurs districts d'Obwald. Le gouver-
nement a ordonné comme première mesure con-
tre l'épidémie la vaccination obligatoire dans
les cinq j ours de toutes les personnes de 1 à
80 ans habitant les trois distr icts les plus
éprouvés. En cas de refus, des amendes de
1.000 francs ou l'emprisonnement sont prévus.

Le Dr. SEGESSER
qui vient d'être nommé Vice-Président au

Tribunal Fédéral des Assurances
à Lucerne

Chronique parlementaire
Le budget militaire devant le

Conseil National
(De notre correspondant de Berne.)

Inexorable comme une pluie d'automne, la
discussion sur le budget militaire reprend lundi
soir. Quinze orateurs sont encore inscrits.

Pour commencer , M. Spychiger affirme que
le Conseil fédéral a le devoir de prendre toutes
les mesures propres à assurer notre neutral ité.
Du reste, la situation politique actuelle ne per-
met pas de songer au désarmement.

Il est remplacé par M. Qottret qui rappelle
que, voici quatre ans , il avait déposé une mo-
tion réclamant une diminut 'on de dix millions
des dépenses de guerr e, mais que sa proposition
fut rej etée. Actuellement, le mémoire du Con-
seil fédéral donne des précisions fort intéressan-
tes sur les dépenses militaires. On parle d'éco-
nomies et il est certain qu 'en réduisant les cours
de la landwehr , on arriverait à une diminution
des frais de 1 million environ. Plus de parcimo-
nie dans certains bureaux militaires permettrait
une autre économie de 1 million. Après avoir
fait allusion aux dépenses exagérées de quel -
ques officiers supérieurs , M. Qottret affirme que
si le régime actuel ne permet pas qu 'on procède
à une révision, il convient de le mod ifier , pour
le mettre en harmonie avec les voeux des
Ohambres. Les discussions font une mauvaise
impress'on sur le moral des soldats. Si une nou-
velle guerre venait à éclater, ce serait surtout
une guerre technique. Nous avons fait de
grands sacrifices pour des avions et des mi-
trailleuses. Cette amélioration de nos moyens
de dépenses aura i dû avoir comme corollaire
une forte diminution de notre élément humain.
« Le souffle de la brise ou plutôt de la tramon-
tane nous arrive à travers les Alpes. Un monde
nouveau est en partuirition. Un miracl e s'est
produit » : vainqueurs et vaincus sont réconci-
les. Sans se laisser aller sur les ailes de l'ima-
gination , sans perdre contact avec la terre fer-
me, on peut demander aux gouvernements de
mettre une sourdine aux dépenses militaires. M.
Qottret rend hommage à M. Scheûrer dont , dit-
il, le caractère est tout de loyauté et de no-
blesse.

M. Schmid, d'Olten , descend ensuite dans l'a-
rène pour y prôner le point de vue de M. Bales-
tra. Il voudrait qu 'on renvoyât au Conseil fédé-
ral son proj et de budget en lui demandant de ré-
duire les dépenses militaires à 50 m llions au
plus. La Société des Nations, les traités d'arbi-
trages, devraient inspre r une certaine confiance
aux partis bourgeois. Ce ne soit pas les socia-
listes qui font des voyages en zig-zag. mais b'en
les conservateur s, témoin le postulat de M. Wal-
ther, de Lucerne, qui emboîtent le pas au com-
muniste Bringoli. Pourtant , cette façon d' agir ne
leur rapportera rien. Et si l'on croit ne pas pou-
voir subsister sans armée, une petite suffirait
certainement. Les assurances données par les
conserva teurs que d'année en année les dépenses
d'minueront ne sont pas faites pour satisfaire
les socialistes. Il faut , dit .pour terminer M.
Schmid, que la Suisse donne le bon exemple
aux autres .peuples et qu 'elle procède la première
au désarmement.

Pour M. Duft , cela ne fait aucun doute , nous
devons réduire nos armements , telle est la suite
naturelle de la politique que nous suivons en ce
qui concern e la Société des Natons. Grand par-
tisan du postulat Walther-Balestra , il le sou-
tient de toute sa vigueur , aj outant que s'il n 'y
est pas donné suite , M. Scheûrer risque bien de
se vo 'r mis en face d'une initiat ' ve populaire
qui pourrait avoir pour son département des
suites encore plus fâcheuses.

Patriote et militan .ste, le lieutieirant-colonel
Minger , qui succède à l'avocat st-gallois, ne par-
tage pas sa manière de voir. Dans l'armée, il
y a longtemps que les prescriptions légales
ne peuvent plus être vigoureusement obser-
vées. De ce fait , nous manquons de recrues et,
partant, de soldats. Tout cela ne laisse pas
d'inspirer une certaine anxiété aux cercles
compétents. Nous avons encore de grand s de-
voirs internationaux. Il y a deux ans seulement
que M. Walther était de cet avis. Il voulai t
qu 'on en revînt sur une observation plus stricte
des prescriptions. Les circonstances n'ont pas
autant changé que certains conseillers natio-
naux veulent bien le prétendre et malgré les
traités, les pactes et la Société des Nations , il
ne faut pas se laisser aller à un optimisme
exagéré qui . ne sera à sa place que le j our où
la Société des Nations disposera de moyens
suffisants pour assurer la paix du monde.
Alors , nous pourrons nous fier complètement
à ses bons offices et commencer à désarmer.
Rien ne sert de Vouloir vivre dans les rêves,
la réalité est plus importante. Ceux ui , avant
1914, assuraient qu'aucune guerre n'aurait plus
lieu , ont dû se rendre à l'évidence, les socia-
listes en savent quelque chose. Après avoir j e-
té un modeste caillou dans le j ardin du «Bund»
qui , prétend-il, n 'a pas touj ours un grand res-
pect de la vérité , M. Minger demand e qu 'on
accepte le proj et du Conseil fédéral et déclare
qu 'il n 'est pas partisan des postulats du Con-
seil des Etats et de MM. Walther et Balestra.

R. E.

L'actualité suisse L'accord douanier germano
suisse

_Ï8P^ Les concessions provisoires de l'Alle-
magne

BERNE, 22. — (Resp.) — D'après le rapport
du Conseil fédéral, l'Allemagne a fait à la Suis-
se, par le nouvel accord douanier provisoire,
les concessions suivantes : Fruits : de 12 à 3
marks par 100 kg. pendant la période d'exporta-
tion ; bétail d'élevage : réduction de plus de la
moitié en général ; fromage d'Emmenthal : de
30 à 22 marks par 100 kg. ; chocolat : de 200 à
140 marks. Parmi les tissus serrés du No 405,
ont notamment subi une réduction : les ru-
bans entièrement en soie : de 3,200 à 2,500 et
3000 marks suivant la largeur ; autres tissus
serrés, entièrement en soie, de 3,200 à 1,100
marks. Pour le AI de coton à un bout, écru, du
No 440, la Suisse a obtenu un contingent maxi-
mum d_> 6,500 quintaux par demi-année civile et
les réductions suivantes : fil au-dessus du No 47
et jusqu'au No 63 angf.ais : 40' au Heu de 44
marks. Des concessions importantes ont été
faites à l'horlogerie. C'est ainsi que le droit alle-
mand sur les montres-bracelets en or a été ré-
duit de 10 à 5,50 marks, sur certaines autres
montres en or de 20 à 5,50 marks, sur les mon-
tres de poche en or de 20 à 11 marks, sur les
montres de poche et sur les montres-bracelets
en argent de 5 à 3,50 marks et sur les mêmes
catégories de montres en métaux communs de
3 à 2.50 marks par pièce. Les droits afférents
aux boîtes pour montres de poche et montres-
bracelets ont subi des réductions correspondan-
tes.

Fortes chutes de pluie sur le plateau
ZURICH, 21. — Jusqu 'à l' altitude de 800 mè-

tres , la température s'est sensiblement adoucie.
On signale depuis la nuit dernière de fortes
chutes de pluie sur le Plateau. Le niveau des
rivières augmente rapidement.

La neige au Tessin
LUGANO, 22. — (Resp.). — On enregistre

au canton du Tessin de fortes chutes de neige,
ainsi à Lugano, 15 cm., à Locarno, 15 cm., et à
Bellinzone 20 cm. Le baromètre est considé-
rablement descendu.

Chronique Jurassienne
Fêtes de ITAn au Clos du Doubs.

(Corr. part.) — Jadis il était de coutume dans
l'ancienne principauté épiscopale de Bâle que
des groupes d'enfants allassent de porte en
porte, le ler et le 6 j anvier, chanter le « bon
an » ou les « Rois ». , «

Cette charmante halrtude , encore très vivace
dans le Jura catholique, tend ici ou là à dispa-
raître . Des gens amoureux du passé veulent la
remettre en honneur dans le Clos du Doubs. Us
ont retrouvé les airs et les paroles des vieilles
complaintes ancestrales. De petits chanteurs am-
bulants rediront donc dans tous les foyers, au
début de l'an nouveau , le populaire « Venez tous,
petits et grands... », et les trois mages d'Orien t
entonneront le j our de l'Epiphan 'e le vénérable
cantique « Trois rois, nous nous sommes rencon-
trés... »

Les sous tombés dans leur escarcelle seront
versés au fonds des courses c.olaires.

Tout en demeurant de son temps, on ne peut
qu 'encourager pareille initiative qui, nul n'en
doute , n'enraiera aucunement le char du pro-
grès.
Dans le Corps enseignant franc-montagnard.

(Corr. part) — Une quarantaine d'instituteurs
ass'staient samedi dernier, au collège de Saigne-
légier , à la réunion synodale d'hiver du corps
enseignant franc-montagnard. Les trois rappor-
teurs , MM. Sautebin , directeur de l'Ecole nor-
male des institutrices , à Delémont , J. Bourquin ,
maître à l'Ecole normale des instituteurs , à Por-
rentruy, et Vuilleumier , instituteur* à Renan,
ont été très applaudis.

Au cours du dîner fort bien servi à l'Hôte! du
Cerf , d' aimables paroles ont été échangées et
les vieux chants populaire s j urassien s entonnés
en chœur ont une fois de plus égayé la réunion
de nos régents.
Au régiment jurassien.

Nous avons annoncé en son temps que le lieu-
tenant-colonel Cerf , commandant du régiment
j urassien , avait demandé au département mi-
litaire fédéral d'être relevé de ses fonctions.
D'après le « Jura », de Ponrentruy, le lieut.-
colonel Cerf aurait formulé le désir qu 'un offi-
cier jurassien prenne sa succession. Il va, pa-
raît-il , être déféré à ce voeu, et c'est le ma.
j or Savoye, de St-Imier , qui aurait été choisi
par l'autorité militaire fédérale, qui va inces-
samment le faire passer au grade de lieute-
nant-colonel.

Cette décision serait bien accueillie de tous
les soldats du régiment, qui regrettent quand
même vivement le départ du lieutenant-colonel
Cerf, aimé et respecté de tous ses subordon-
nés. Rappelon s que cet offeier a appartenu du-
ran t 27 ans au régiment 9, dont il commanda
cinq cours de répétition.
Au Noirmont. — Frappé d'une attaque sur le

seuil de sa mason.
En sortant de sa maison, M. Emile Theuril-

lat, âgé de 56 ans, habitant le Noirmont , a été
frappé d'une attaque d'apoplexie et est mort sur
le coup.

Muriaux. — Elections communales.
(Corr.). — Samedi, l'Assemblée communale a

été appelée à procéder au renouvellement partiel
du Conseil. La série sortante comportait trois
conseillers et le maire.

M. Aurèle Aubry, le titulaire actuel, a été réélu
maire, et comme conseillers, sont nommés : M.
Germain Girardin , aubergiste à Muriaux , M.
Marius Paratte , agriculteur, Le,s Emibois et M.
Oscar Pelletier , cultivateur au Cerneux-Veusil.
Selon l'usage, un superbe mai a été placé de-
vant la demeure du maire et édiles et électeurs
ont ensuite partagé le verre de l'amitié.

Chronique uDcftaielois.
Le budget du Locle.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil gé-
néral du Locle a adopt é le budget communal
pour 1926, qui s'établit comme suit : dépenses
courantes et amortissements, 2 millions 845.933
francs 10 ; recettes courantes , 2.447.779,40 fr.
D'où crédit présumé de 398.156 ir. 70.

Bulletin météorolo gique fies O.F.F
du 'i'i Décembre à ~ heures du matin

„_ ,„ Mttatlons lemps VeniH " '"¦ nentiK .

280 Bille 8 Couvert Calme
5M Berne 2 » »
587 Coire 8 » V. du Sud

1548 Dav.s - 2  » Calme
G'12 Fribourg 2 » V. d'ouest
394 Genève 1 Pluie »
475 Glaris 2 Qques nuages »

1100 Gœschenen b' Couvert Fœhn
ôBti Interlaken (» Qques nuages Calme
BB5 LaChaux-de-Fds 7 Couvert V. d'ouest
450 Lausanne 10 » Calme
-1)8 Locarno Il Pluie »
'138 Lugano ;3 Couvert »
43e.) Lucerne 3 » >
.')"%' Montrons 12 » Fœhn
48 - Neucliâtel S u Calme
505 Ri-gaz 9 Très beau Fœhn
f>73 Sainl-Gall , 4 Couvert V. d'ouest

1851! Sainl-Moritz .... - 4 » Calme
.07 Schafthouse 3 » V. d'ouest
037 Sierre 2 Qques nuages Calme
562 Tlio.ine 3 Couvurl t
H89 Vevey ]] . V. d'ouest

l('09 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Couvert Calme

FftïiFlsci l€ coifsiecrcc lucil. - Ces! le detoir le tons

La Chaux- de-Fonds
Pour l'Orphelinat Borel.

C'est la période où . plus spécialement , on son-
ge aux infortunés.

L'Orphftlinat Borel , à Dombresson , est l'un des
plus beaux établissements philanthropiques de
notre canton ; il hospitalise un intéressant con-
tingent d'orphelins du district de La Chaux-de-
Fonds.

Comme tant d'autres , la crise qui s'est abattue
sur les devises étrangères en nos temps d'après-
guerre, l'a atteint dans son portefeuille.

Pour lui permettre de poursuivre intégralement
sa lourde tâche , M. Kunimerli, contrôleur finan-
cier de l 'Etat , et son adj oint , M. Ruedin , ont
réédité cette année leur « Comptabilité prati-
que pour tous », revue, corrigée, augmentée et
illustrée. La Chaux-de-Fonds est représentée
par une belle vue d'enseimble.

Des élèves, des adultes de bonne volonté vont
oes j ours prochains , offrir en vente ces comp-
tabilités , au modeste prix de 2 francs l'exem-
plaire. Qu 'on veuille bien réserver le meilleur
accueil à ces sympathiques messagers de la
Charité.

On peut se procure r des exemplaires, au mê-
me prix, à la Préfecture.
II n'y a pas lieu d'augmenter les prix du tabac

pour l'instant.
La direction générale des douanes nous com-

munique :
Une revision des prescriptions concernant

l'impositon du tabac exigerait de longs travaux
préliminaires , soit que l'on maintienne le mode
de procéder actuel, soit que l'on introduise le
système de la bandcrolle . Un proj et de l'admi-
nistrati on devrait être examiné par le Départe-
ment des douanes et par le Conseil fédéral
avant d'être soumis aux Conseils. Mais les tra-
vaux préliminaires pour une telle revision ne
sont actuellement pas commencés parce que le
chef du Département de.s douanes ne nous a
pas chargés de cette tâche. Pour le moment , il
ne faut donc pas s'attendre à une modification
des prescriptions actuelles . Cette mise au point
nous paraît nécessaire afin que le commerce et
l 'industrie ne se laissent pas influence r par des
nouvelles inexactes que l'on pourrait faire circu-
ler dans un but de spéculation
L'arbre de Noël de l'Abeille.

Grande affluence , dimanche , au Restaurant de
Bel-Air . où notre sympathique société fédérale
de gymnastique L'Abeille îêta ' t Noël. De bonne
heure déjà la grande salle est littéralement pri-
se d'assau.t aussi est-ce devant un public den-
se et très enthousiaste que furent présentées les
différentes attractions prévues aai programme.
Et c'est ainsi que furent applaudis tour à tour
gymnastes , pupilles et la sous-secton de chaut La
Brèche. Puis ce fut la magnifiqu e illumination
de l'arbre et la dstributa'on aux enfants. Le
soir une sauterie intime termina de joyeuse fa-
çon cette belle j ournée.
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I-rAnC _Î_F» lirffi festonnés, brodés toile _T_\ _ttC_T
VI C1JP5 lit III9 double chaîne, 170X360, dep. VoOii _

« Taies d'oreillers awor,lM r5£%«x* *»_.. - 3.95 2
_Q LSSIilC'SerïlCeS ~ ..âges, OOxtO cm. la douz. 1/S<3U TS

M Linges de follette nld d'a^itt!ïY4u£;:é.o.5o l.SO g
1! Linges de toilette époa8e,_œ.̂ .«9.« 1*2.50
x Service à lliê j0l,s de8S"s- l napp%f6i.??iette9. à 13.5O g
| Tapis de taDle lavablM choiI ___ .,__ , d.Pui_ 5.90 I

iliPlS de laDIe très bonne qualité , depuis 2*9<90 j£
W IfCSlCIIIC^ UC lll dessins nouveaux, depuis 4«w9 yj

LaniOfUiiereS la garn iture de 3 pièces, depuis 0« l9 i»

Q Stores intérieurs J0lw essins,extra soude», depuis îf.dO g
,2 £01l¥re MIS "ld d'abeUlM' MP,> «uipure et fcll.. dep uis «.25 oa . _ . ,2
E Couvertures de Icilne g
j  Choix immense à 25.75, 22.50, 17. 90 _

¦ Bu Comptoir de$ tti$$u$ _l
i C. VOGEL - La Chaux-de-Fonds - SERRE 22

INotre système de vente à l'étage, en supprimant les gros frais
généraux, nous permet de vendre BON et BON MARCHÉ

JH _^ir3aMHMV^Maî ^MMMMH^MM^^I^«IB^MMnî iM^BHHMi_____M_______aR_______H fl

Magasin ouvert les dimanches 20 et 27 décembre

PdaïF Etrennes
Très grand choix en Lustres de tous genres
Lampadaires - Lampes à pied - Lampes de
piano - Ctiauffe - plats » Fers à. repasser -
- - Fœhns - Brûle-parfums - Boiler, etc. - -

Seul Représentant des 23420

Aspirateurs à poussière Royal et Cadillac

= fr. HEUS =
Rue D/Jeannchard 13 x Derrière le casino

<x^%ow5xx M'n'nrhr' .r^ enfan ts : '6 carlnn O.P. ^+ BK??*-̂

S Linierie Une I
1 - et avantageuse - -1

Le Secrétaire Galant. _S^âSï_
d». Fondu 

Il sera vendu Mercredi
snr la Place du Marché,
nne quantité de w,%

M Poussettes <ae m
H Poupées M

i des prix inconnus jusqu'ici.

T. BeCll m

I 4?
fl  ̂ "VEUVE 14

m_k 1er étage

Employé
Im portante maison d'horloge-

rie du jura bernois, cherche
de suite , jeune employé, au cou-
rant de la comptabilité et de la
correspondance française, con-
naiRs ant la 'sténo , ' ainsi  que la
machine ù écrire. Place sta-
ble. Inuti le de se présun lor sans
.le sérieuses références. — Offres
écrites avec nrtMentions. . sous

-chiffre P îïâS& C. à Publlel
las. La Chaux-de-Fonds.
P 22.55 C :23li'.U

SEMELLES
ÊL\*~\ Pal,ll€

BHnBl ̂ ufre

JH mm
rlHfflll 3n Peau
l«BP/f âe chat
VJS  ̂ et peau
de OTourfon

Soder-von Hrx
CHAUSSURES Plana tan 2

8_ 7.fi

Engelures
Pieds fatigués

[ emD'oy.'z la

Pommade P. N.
La ou ii.- l'r. t .SO

', DROGUERIE
; ROBERT Frères
' 2. M ARQUé 231571 (Derrière les Arcades)
!; [.A CH .UX-DE-FONDS

Maison
comprenant atelier et logement

est demandée
n acheter. — Offres écrites,
SOUS chiflre O. R. 23750 ,
au Bureau de «'IMPARTIAL.

J87&0

Vin lll
donne la furee et fortifie
les nerfs.

Prix du flacon Fr. 4.— .

Pharmacie MONNIER

VOLAILLES :
Oies, grasses, la, kg. Fr. 3.'tO
Canards gras » » » 4. —
Chapons et Poulets » » 4.50
Dindes la » » 4.—

contre remb. port dû.
Morelllul Vlltorlo, Locarno.
P. Ufii 'Q O. '£___
Oies grasses

la , le kilo ir. 3.30
Canards, la. le kilo, fr. -*.—
Noix. 5 kg. fr. 5.-. 10 kg. 9.-
Chataignea, 50 kilos, fr. 15.—
Port en plus , contre rembourse-
ment. J. H. 02239 O 23228
\ «rrU 'tt ln S. A., Locarno



ChâlISSIir Ŝ de Bonne Qualité à Bas Prix ~3Nf
iil||||inH||iiuiii(imipii|||ni'ii|jit!iii|||iHi|||}mii|||i Hî

Bottines pour Dames SSSSSSSS  ̂ *• SS, se, n 16.50 14.50 12.50
Doffliies oour enfants ___tà'" î̂#M. 10.90 9.75 I Botflncsprententeyf t̂sry^S'1  ̂14.50

PldâcisiiM Jules BEOCH, IffJSEiSSK
*̂  23792

C________BÏ>~BHi-~HWv-________-EMES_H

| y Wrie - Papeterie Comnoisier ;
m esl riransf «ér<é<e <

L RUE LEOPOLD ROBERT 64 TéLéPHONE 35.94 RUE LEOPOLD ROBERT 64 <
ï -TT- 1=̂ 

» ASSORTIMENTS COMPLETS DE ¦ ¦ <

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

I Livres d'Enfants DICTIONNAIRES Livres d'Enfants

W GRAND CHOIX DE %

r p ap eteries, jff lmanachs, Calendriers, Sacs d 'Scole

L Pournilures de Bureaui
IL Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour machines à écrire <

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

f COLLE - ENCRE
mm* *.

W Boites de Couleurs à l'eau &m Boîtes de Couleurs a l'huile *

mmmm *****m^^*mm ***m**mt^^^^^**i^^^^^^^m m̂***mm^^***mm *mm **mm *miomi ^ m̂\m *m l l l l  l l l l ¦

Gonfiserie~pâtis serie

Eug. HUTZ
72, Rue Léopold-Robert, 72

¦ . TÉLÉPHONE 19.80 . .. . ——-

A l'occasion des Fêtes, recommande ses spécialités:

Vol-au-vent - Ramequins
Tourtes - Entremets - Bûche*

SMienorê Gâteau» Eugénie, Diplomates
Vacherins (glaces) - Seines (aux marrons)

Savarin au rhum, ete
Glaces - Fours glacés et
: : : ! : Desserts fins

Choix très grand en Bonbonnières et bottes fantaisie de
tout prix. ~ Hrt_c.es fantaisie pour arbres et massepain
Bonbons fins - Spécialité de la Maison

On porte à domicile. 23567 Service soigné.

liaHIIBBIIIII HDBIIIIHSai-!-ll-l_ai
H B¦ Attention ! :

VOUS trouverez à la Sellerie -.,'..<• _ de- \ ' i i ie  J3, un grand choix de Sacoches, Porie-tré-
itni', i*«»i-te.«»u _ ï l ew .  l'oi'l-miiniiai i' . . Ole.

B Prix avan tageux Marchandises de premier choi.\. B
¦ Se recommande , 2___ ' ¦¦ Berthold Mathey. ¦¦ ¦
¦ ¦¦¦H_i-i__ _i_iii-i_._SB _j -_ B D_ sin ii_ _ s a K_ i-_ ra i

Vous ignorez
certainement que nous vendons à des prix inconnus juseju'à ce j our
============== 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
' raontfres «n fous {|enr«£s '

BUoiUerle-JoalUerlc

(Richard £ife
33, rue Léopold-Robert, 33 La Chaux-de-Fonds

Ouvert les dimanches de décembre

Propriétaires
d'Autos!

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

Adresspz-vous à M. Alfred
WEILL, Fabrique de Bâches '
Hue Numa-Droz £». 2319,.

AVjç ;pmrP7 ,a Vitrine <lu
UUOUl VUL AVajasir. de

H (Tapisserie- W
M ïùéeowation m
H MARCEL JACOT H

Léopold-Robert 70

A l'occasion «des Fêtes, grand choix I
I de Nowweau-tès, er. tous «jerj - I
j res, pour l'installation «l'intérieur. 28822 I

. 1H?*«» W_L J__» **m^m*M9W *Gm*Mmm.7K. T

TAPIS d ORIENT
Ghoravan 330X290 fr. 540,—, 840X300 fr. 585.—,
Tabriz 855x 260 fr 840.—. Meshed 335X210 fr. 640.—.
Heriz Foyers à Fr. 90.— etc. F. Z. 953 N. 22879

C>COï!C>C Grand cho", toutes qualités et dimensions SSOOBW
3*" à très bas prix "**C

Mme A. BURGI, Orangerie 8, NEUCHATEL

Consommateurs !
_____ _ % Roraadour Suisses
ainsi que les véritables Rorpa^our, de provenance
directe , de qualité extra , très mûrs , tendres et de
goût exquis ; de même que les véritables L.IA\-
BOURG exquis , à fr. 1.50 la livre sont arrivés

à la 228*3

Grande LAITERIE MODERNE
Rue de la Balance 12 Ed. Sctimidloer-Bosa

n J. ' n 1 1Ktpnn-TraPîiFsûulGllu JJabljf lU
est demandée par fabrique de Bienne pour la corres-
pondance allemande et française. Elle serait également oc-
cupée à d'autres travaux de bureaux , soil statisti ques, récep-
tion et expédition. — Adresser offres avec prétentions sous
chiffre B. !.. 23785 au bureau de l'IMPARTIAL. 23725

1 Etrennes Utiles li
jusqu'au 31 Décembre

Nous accordons é noire honorable "B _~ _t 0|o
clientèle un escompte de ."̂ 5**r. I ¦

B Four messieurs .£r5^ë m
Chemises blanches, souples à plis, 19.50. 0.75.
7.50. — Chemises poreuses 5.90. — Tricot
noué 12.50 et 10.50. '— Calerons et Camisoles. B
Cravates — Maillots — Chemises de nuit — Che- I
mises de travail.

Hf|_KBa 4_fc_ __H d'hiver pour Dames, noir et cou-

H manieaux -̂ .̂r-5s - 4* - m
I___ . l tO__] lY  noar Enfants, encore joli choix

lUUUllSaUA. depuis 12.50.

nfllfOC confectionnées , superbe serge laine,
nn UuUbw façon, nouvelles. ' Fr. 39 GS

Pl_„— _, __.... garnis pour Dames et Enfants.
n _ _ _ -Q_ ._ l)_ Beau choix pour les FêlesI#1IU|ICIIUA «0 ./„ d'Escompte.

TSii-iiin pour Robes et Costumes. - Serge
| \ \ j j \  marine ei noire pure laine , fr. 5.50 —

I luuUtJ Gabardine laine peignée. larg. 1S2 cm.
le mètre fr. 10.50. — Gabardine, pure laine, ¦ I
très belle qualité , fr. 3.50.

T<-<niif«nfti>___ w 8n toiler'e d'Alsace. — Draps
I rii .  H\ \W nll  t su Perbe broderie et uni —
II  UU llObllUfY Cnuvre-lits — Essuie-services

Essuie-mains — Toiles pour draps — Bazins —
H Limoges. — Indiennes — Flanelle coton — jBn

Escompte 10 %

m Giltets de laine S!̂ :l̂  9ses — Fourrures a pri x avantageux. 2375.

I Bembcim $ & 1
I Maison Alsacienne jn

22, Rue Léopold-Robert , 22 - La Chaux-de-Fonds
Magasin ouvert Diinauche 27 Décembre

Nos Mélanges de Cafés torr-Iiés «« .̂K-ssrsSst _______
4 sorte, en paquets de a5o grammes, toujours frais , arôme exquis. WT^TTffi??_____ /^Hl

33809 _______ \ĵ mm************ u****m



«WHtfTEBTHOCR»
A S S U R A  N . C E S
ACCIDENTS
de tous genres / Responsabilité

civile / Vol / Automobiles

Renseignements et pospectus par la Direction de la

Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthour
A g e n c e  g é n é r a l*

R. W Y S S / N E U C H A T E L

Etrennes les - - lilife lonrofe
== _*__L_m.ms§«j_«r =

Jacques Ségal S Fils
• m* W 23118

Parapluies * Lingerie
j_rtfctes rfricorf pour le Spori

N
ECCANO JL

La mécanique en miniature ; > «H^__EiLV^

CENT JOUETS EN UN SEUL ! jj ]
_*m> Rien d'aussi ii .torflBaa nt que les constructions enfantines «Meccano> inventé pour la joie • I U-1 \xJSl

famuseraent des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il pont au *_ , # Ĵf ân&lf cuiS .moyen dea boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la loi6 B—A rtT __i _̂l «Sachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses yA.\ f* _4sfH  ̂g _modèles est sa propre création ot il peut le considérer avec tout to plaisir avec lequel un inventeur «A .t I»|tmJSs(|B\^Bregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a \m\ mi itkm Nw Mimides dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit U-4.'l>nm.m I IMtnfïlnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut ÏQyj 'L_Pl__£lrl_§Jlmême en imaginer ot en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. uSj^Œmraâ^̂ |H&

38̂ , N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _^_C ^Kèlj lrt^
Faites-les vous-mêmes loJÉfIjl

Cel a est facile au moyen d'une boîte c Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessair , _ » ? 3 _ Q_^ I_K®°T *̂Y__«fies bandes métalli que, galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles , de Œ "TB ViBBLg|jff §A —̂
ous. des boulons , _ t c, et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins d»s |/flflPp[̂ |W^Rfc ĴBombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ¦̂S&ĉ P*-§- -^__S=_ï=^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins & ^^g^BBSBBBnnû^
vent - Posse d'extraction- Tours - Signaux de chemin de fer Le moulln à vent Pré.ent

té ol-contre est l'un de<
CM modèles oe tont qu'Indiquer ee qu'on peut faire avee les boites c Meccano *. et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut«oa ayant l'esprit inventif pent établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- «_ ,„ _„„„ „ nroniNO ..deatnictible». et on peut s'en servir indéfiniment. falp" aveo *¦ »ECOANO »

Un jj eune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECCANO"

Boites principales
2ffo 00 : Fr. s.as
No 0 . . . » Fr. 7.25

So S * , Fr. 31-
0 S . . . . .  Fr. 32.SO

No * * . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Fr. 00. —
No v . * i t » t * e . . . , * . . » • • . . . . .. Fr. *7S. —
No 6 Fr. 800. —

Boites accessoires
Mb 00 . . .  , Fr. a.—
No 0 A., transformant nne Boite No 0 en une Boite No 1 . . . _<r. 550
No 1 A... * » Nol » » No a . . . Fr. IO.—
No 2 A., » » No 3 1 . No 3 . . .  Fr. 12.50
No 8 A, > » No 8 » » No4 . . . Fr. 23.BO
N o 4 A , < » No 4 . » No 5 . , . Fr. 18.BO
N o & A, . » No 5 » _ No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
¦.VS*-.'"' -- ' • .. :¦•¦

Rue Léopold-Robert 64 - La Ohaux-de-JFonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres bottes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

t3m ************%***********m***m *W

^DESSERTS-FINS
¦̂̂ ^̂ fcc ON FI SE RIE
*̂̂ ^ t̂ m̂kWÊ(Zéi *t\illl*Fi1ÛTT_MMwmÊlw *- ĉH44/t/t IV v
 ̂
^ijjjj 0>^k—4r TEL. 4 0-PLACE -N EUVE 10

1 Tat-icaiiï Glaces Encadrements I
1 Reliure Gravure Albums 1

Grand assortiment de sacoches 23887

I [. DIHTHEER GDSSET I
6, rue de Ja Balance 6, Téléphone 9.50

LA CHAUX-DE-FONDS

M Qnmû ciioix de cadres en (ouïes grandeurs m
ï Papeterie Maroquinerie j
I rieurs artificielles Vases 1

Caries postales «e* féllcfiailons

IIHB-lISll fllelier de dorure sur bois BHB81

f lbrasserie de la Comttc SI
I I.a Chaux-dcronda Téléphone 4.1e

& 
~

C3*& DÈS A UJOURD'HUI El PENDANT LES FÊ1FS £& B
H ___M mise en vente che_ tous nus clients de notre excellent 22863 _____

J f "BOCSC-BIER" 1 l« -m ****, — ««ans auiSmen-aiilon de i»rlx — .as___a. V

termineur
pour grandes pièces, sont de-
mandés. — S'adresser rue des
Crétêts 32. 23741

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue Eéopol d-Roberi 58
Travaux moderne». 19855 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. •

Office de faillites de Doudrg
Cncbère .publiciue

(fane maison renfermant un garage et divers locaux pour ateliers

L'Office des faillite» de Boudry vendra, par voie d'enchère publi-
que, le mercredi 6 Janvier 1926. & 15 heure*, dans la Sal-
le da Tribunal à Boudry, l'immeut.l» ei-anrés désigné, depen
dant de la masse en faillite de André MARCHAND , garagiste, à
Boudry, savoir :

Cadastre «fle Dau<d__rv
Article 2479. Moulln da Haut, i alimenta et places de 458 m2.

Il s'agit d'un bâtiment composé de deux corps ; le premier à l'ou-
est comporte au rez-de-chaussée un garage et atelier de mécanicien,
au ler étage un vaste local utilisable comme atelier de petite méca-
nique ou d'horlogerie ; au 3me étage un logement de 4 chambres et
dépendances.

Le deuxième corps du bfuiment, à l'est, comporte un rez-de-chaus-
sée, un premier étage et un deuxième étage, renfermant des locaux
pouvant être utilisés comme ateliers.

Estimation cadastrale ancienne Fr. 30.000.—
Estimation cadastrale nouvelle » 28 000. —
Assurance (avec supplément de 30 <¦/•) » 87.400.—
Estimation officielle i 21.200.—

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

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

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

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des charges un
autre droit réel , (servitude , droit de préemption , charge foncière,
ete ) sont informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix pré-
vue i. l'article 141 ai. 9 L. P., s'ils en font par écrit la demande à
l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront censés reconcés
à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi que
le rapport de l'expert sont déposés i, l'office soussigné, où on doit
également s'adresser pour visiter l'immeuble. 32297

Boudry, le 80 novembre 1925.
Office des faillites, le préposé :

H. -C. Morard.

/ / r *mJ K̂ ',i/ ,
// GRAND CHOIX HABITUEL - - %

W BONNE QUALITÉ CONNUE \

f  MAGASIN DE CHAUSSURES |
f__ SODER-ïon ARX 1

lllLmW BëSSs  ̂ 2 . Place Neuve. 2 // f

PATIMS ?

MERCURE depni. Fr. 4.50 'a paire

SKIS _ EVGES
A. & W. KAUFMANN
Marché 8 Téléphona 56

_
23845

Dès aujourd'hui OUVERTURE
I Magasin . E. INé 8, Bue de

^
la Serre 8

j^[̂ 2___!_________]_____!?
à côté de la Charcuterie SAVOIE -QUINAND

Photographie Arflsflquc
H. MEHLHORN

Dami'l-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photograp hies d'un fini

\ irréprochable - Téléphone 9.46.

PHARMACIE P0IIBQB1N
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche
Ms ***m *mm lre qualité extra 3.SO le litre
JallHC -im. ; qualité 3.- _

OfiflUICltC Une seule qualité extra . 3.7S »
S. B. N. A J. S% 18331

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
RUE LÉOPOLD ROBERT 64b J



LE NORD QUI TUE
PAR

André ARMANDY
*-_>-•*—<=¦-.•

Sachant Dixmer en conférence avec son maî-
tre, et craignant qu'Us n'aient surpris son offi-
cier, il s'en était allé rôder autour du labora-
toire. Trouvant la porte entre-bâ liée, il avait
risqué un coup d'oeil, d'où son _nterver.r_on
brusquée.

Lorsque Lesperon lui apprit quel navire était
à leur recherche et qui le commandait, la j oie
du matelot ne connut plus de bornes.

— Non d'un boulet ! Je veux pointer la piè-
ce qui détruira ce nid de poux ! s'écria-t-il.

Mais Lesperon l'empoignant par le bras, lui
imposa silence. Sur ce terre-plein de la fa-
laise, des feux qui venaient de surgir circulaient
en tous sens, se concentrant vers le laboratoire.

— Trop tard ! murmura l'officier. Ils nous
ont devancés sur le., terrasses.

— «Ma doué» ! Pourvu que Crâne de Piaf...
La même pensée leur était venue à tous deux:

le danger imminent suspendu sur la tête de
Michelin e du fait de l'évasion de Qandibleu,

— Aux grottes ! déc'da fiévreusement Les-
peron. H faut y parvenir coûte que coûte.

Se faufilant, se terrant , tantôt rampant et
tantôt bondissant, ils atteignirent enfin le seuil
des grottes . Il était srand ouvert et noir...

A dem ' fou d'angoisse. Lesperon fonça dans
les couloirs appelant, tantôt à voix basse puis
plus haut , puis cr 'ant : «Micheline» ?... Les hur-
lemjînts lointains des forçats sur la crête lui
répondirent seuls....

Allumant les ampoules, ils s'avancèrent vers
la chambre de la j eune file . Elle était vide!....

Négligeant toutes précautions, ils fouillèrent
les salles, l' office. Nulle trace de fuite, mais
partout le même silence.

Mado et Micheline avaient disparu.

CHAPITRE XVIII
Les courants telluriques

L'absence de Micheline laissa Alam anéanti.
Hébété, il se laissa choir sur le Y-t de la jeune
fille. Son cerveau, encore engourdi par les dé-
charges galvaniques , demeurait douloureux et
se refusait aux réflexes. Il hésita ainsi un long
moment, écrasé de ohagr n, sans pensée.

Et tout à coup surgit en lui, précise, la vision
de la Jeune fille se débattant comme un oiseau
captif aux mains de la horde sin 'stre. L'acuité
de l'évocation fut telle que la douleur lui rendit
la raison.

— Où l'avais-tu laissée ? demanda-t-il.
— Ici, dans cette chambre. Elle s'y était en-

fermée devant moi avec consigne de n'ouvrir
à personne.

Lentement, la lucidité revenait dans l'esprit
tourmenté de Lesperon.

— Oui donc a pu la déterminer à ouvrir ?
Les verrous sont intacts ; donc, elle les a ti-
rés ?

Et l'idée fulgura :
— Mado !...
Seule dans 1 île. Mado avait donné à M-cheli-

ne de suffisantes preuves de p'tié pour qu'elle
se fût décidée à ouvrir. Ce sacrifice feint n 'é-
tait donc qu 'hypocrisie pour mieux pénétrei
leurs intentio ns secrètes ? Mado seule avait pu
trah'r.

Alain se leva avec des gestes d'automate et
se dirigea vers la porte :

— Où allez-vous* capitaine ?
— La leur reprendre.
Résolument , Kerbaol l'arrêta.
— Et vous faire massacrer, pas vrai ?... El

la mission ?
Lesperon recula devant le spectre du devoir

qui , une fois de plus, barrait la route à son
amour. Et une fois encore, le coeur brisé, il
s'inclina.

Avec une lucidité désespérée, dans le froid
glacial de son âme, le jeune officier délibéra :

— La mer doit être à l'étalé du bas ; donc,

la chaloupe du «Nérée» doit croiser actuelle-
ment devant l'orée du tunnel. Il ne faut pas
qu 'ils entrent; ils seraient pris au piège. Il faut
les avertir.

— A la bonne heure ! approuva le matelot.
Essayons de rejoindre le commandant Casa-
noël. M'est avis que, sous les canons du «Né-
rée» on pourra causer plus à l'aise et discuter
nos conditions.

— Peut-être...
Avec cette lueur d'espoir, l'action reprenait

Lesperon. Serrant le revolver qu 'il n 'avait point
lâché, il s'enfonça dans la nuit des terrasses.

Une sourde rumeur montait du camp faisant
écho aux rumeurs de la crête. L'obscurité était
peuplée de pas, les obligeant à de fréquentes
haltes. Les escaliers, après le passage de la
horde ameutée par Qandibleu. étaient demeurés
baissés. Comme ils parvenaient au dernier,
quelqu'un monta. Ils s'applat.rent.

Ils virent passer dans l'ombre la silhouette
d'une mégère. EHe les dépassa sans les voir.

— Si les femelles montent, murmura Kerbaol,
c'est que les mâles sont tous là-haut.

— Essayons de gagner le tunnel dit Lesperon.
Ils descendirent à pas muets ; le grincement

des marches leur faisait galoper le coeur. Ils
atteignirent les bas-fonds de l'atoll.

— Fa'sons le tour par le pylône, dit Alain.
Evitant les carrés de clarté que découpaeni

sur le sol des fenêtres des baraquements, ils
contournèren t le lac. Le socle du pylône était
obscur. Ils le dépassèrent, et rampant à tâtons,
se dirigèren t vers le pied de la falaise ouest.

La gueule du tunnnel s'y ouvrait plus noire
dans les ténèbres grises. Ils écoutèrent anxieu-
sement. Ils n'entendiren t que le larmo'ement
des roches s'égouttant dans les flaques, et le
murmure éloigné du ressac sur la paroi de la
falaise. Ils s'y engagèrent avec circonspection.

L'air humide leur soufflait au visage une ha-
leine de cave. Le sol rugueux leur rabotait les
paumes et les genoux et la cécité rendait la
reptation pénible.

Soudain, Lesperon empoigna le bas du mate-
lot :

— Tu n'as rien entendu ? dit-Il dans un
souffle.

Kerbao l retin t .ca resoirat'on pour écouter.
— On dira ', qu 'on bouge là-bas.
— Qandibleu a pensé à tout. Le tunnel doit

être gardé. Comment savoir?
— J'ai une idée, fit Kerbaol , et il hurla à

pleins poumons, prolongeant les pénultièmes:
— Sent'nê-è-ê-êl.es, prenez-gairde à vou-ou-

ou-ous ! Puis 11 éclata de ri**.

— Es-tu fou ? sursauta Lesperon, indigné.
— Chut ! fit Kerbaol.
Du fond du tunnel , d'autres éclats de rire

leur parvenaient, et des voix éraillées répétè-
rent l'appel de faction en rémaillant de quoli-
bets sinistres.

— En retraite 1 murmura Kerbaol.
Rasant les parois du tunnel pour Que leurs

siUipuettes ne se découpent pas sur l'extrémité
plus claire , ils revinrent sur leurs pas. Arrivés
à l'orée, Kerbaol ramassa urte pierre et la j eta
en plein tunnel. La pierre roula avec un bruit
sonore qui se répercuta parmi les voûtes. Des
exclamations, des pas, des coups de feu suivi-
rent , puis un cri de douleur,

— Voilà qu 'ils s'entre-tuent ! dit le rusé Bre-
ton. C'est autant de besogne faite, et puis ça
les distra it.

Profitant de la bagarre, ils regagnèrent le
socle du pylône.

— Me diras-tu pourquoi ce hurlement? de-
manda Lesperon, sévère.

— Je vas vous expliquer, capitaine, fit Ker-
baol. C'est un souvenir de faction qui m'est re-
venu. Quand on est de garde sur les murs de
ronde des prisons, les sentinelles lancent le cri
de poste en poste toutes les demi-heures. Pen-
sez s'il étai t familier à tous ces lascars-là ! Com-
me j'ai ri ensuite, ils ont pris cela pour la blague
d'un des leurs, et ils ont répondu. Voilà.

une fo's de plus, la matoiserie du matelot
avait momentanément sauvé la situation , mais
elle apparaissait de nouveau sans issue. Les crê-
tes des falaises étaient à présent sillonnées par
les falots des chasseurs d'homme. Lorsqu'ils au-
raient achevé de fou 'Uer vainement les hauts
de l'île, ils redescendraien t dans les fonds. De
toute façon, les furtifs étaient cernés.

De nouveau, Lesperon pensa à Micheline , et
le coeur lui manqua . Qu'était-ce que mourir,
pour lui, auprès de la savoir entre leurs mains?

Au-dessus de leur tête, le pylône dressait
l'enchevêtremen t de ses poutrelles métalliques.
Le cube de béton qui lui servait de socle était
lises et nu . trop haut pour le pouvo 'r escalader
La porte de fer se découpait en noir sur sa mu-
ra lie grise. Sa vue fit surgir un souvenir dans
l'espri t du lieutenant :

— L'azofi.he !...
Fouillant fiévreusement dans sa mémoire, il

en tira d'abord l'image de ces mystérieuses ca-nali sations de cuivre rouge, noyées dans le dé-
pôt de guano. Puis ce fut le dispositif en ré-
duction, installé par Dixmer pour la transfor-
mation des exp losifs nécessaires à la destruc-
tion du «Celtic». Enfin , il se remémora les mots
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involontairement édbaippés à Markariantz, ivre
d'oxygène, dans son laboratoire : «En une heu-
de, des explosifs... mais, cinq heures après, l'a-
zolithe...»

— Kerbaol, décida Lesperon. il faut que nous
entrions là-dedans.

— On va essayer, capitaine.
— Et que nous disloquions le transformateur.
— J'en suis.
— Cela détruit Markariantz ne peut plus

I360U.
— Tant mieux !
— ...que nous détruire à notre tour.
— Tans pis !
— Notre mission sera renipHa Le comman-

dant Casanoèl fera le reste.
— J'aurais aimé voir ça ; mais, puisqu'il n'y

a pas moyen... allons-y.
Ils atteignirent la porte. C'était un panneau

de tôle épaisse et lisse, sans serrure comme
sans saillie. Lesperon y passa les mains, cher-
chant une moulure, un bouton , un rivet qui pût
le mettre sur la trace de secret.

— Rien ! ftt-i., impuissant.
— Si j'essayais d'un coup d'épaule, proposa

Kerbaol en saro-boutant sur ses j arrets de fer.
Calculant son effort, il appuya l'épaule sur

la porte...
— Ah çà Me rêve ?...
La porte, entre-baillée. s'était ouverte. ***

• * *
lis avaient reculé de surprise, craignant un

Piège.
— Ecoute, dit Lesperon. Je m'en vais péné-

trer le premier.
Et comme Kerbaol se regimbait :
— C'est mon rôle. Service commandé, Et puis,

j e suis te seul armé.
— J'ai mes poings et ma tête, objecta Ker-

baol.
— C'est un ordre ! trancha Lesperon.
L'arme au poing, il ouvrit la marche, son fi-

dèle matelot sur les talons, prêt à lui faire un
rempart de son corps s'il en éta:t besoin. Et
d'abord, ils ne vinrent rien que des lueurs obs-
cures qui s'accrochaient à des arêtes métalli-
ques.
Et tout à coup , ils s'arrêtèrent , haletants. Mon-

tant de l'ombre dense, un faible gémissement
tout proche, leur parvint.

— Oui va là ? somma Lesperon, l'arme bra-
quée.

Un murmure de j oie lui répondit, et un corps
pantelant d'émotion s'abattit sur sa poitrine.

— Vous Micheline ?.„
• —i Alain... enfin I

*

EA LECTURE DES FAMILLES

Ils balbutiaient de joie, mêlant leurs mains et
leur bouche. Une grande détente les baigna de
bonheur, éloignant d'eux la pensée du péril.

—Comment êtes-vou.s parvenue jusqu'ici? de-
manda-t-il.

A mots entrecoupés, tandis qu'il l'étreignait,
elle expliqua : Kerbaol parti à la recherche du
lieutenant, on avait frappé à la porte. Mado la
conjurait d'ouvrir, promettant un as'le où nul
ne la viendrait chercher, jurant qu'elle y con-
duirait ensuite Lesperon. Sa prière était si vé-
hémente, sa promesse sa sincère, que Micheline
avait accédé à l'une accordée foi à l'autre. Après
ce qu 'avait déj à fait pour eux la déportée, Mi-
cheline ne s'était pas crue en droit de douter
d'elle.

La guidant et la protégeant, e&e l'avait ame-
née ju squ'au transformateur , sachant le tunnel
surveillé. Au temps où ses baisers asservis-
saient Dixmer, elle avait reçu de lu; le secret
de la porte. Elle l'avait ouverte, puis la calant
tout contre, afin que Lesperon pût à son tour y
pénétrer sans elle si besoin était, elle était re-
partie pour le prévenir. Elle errait à présent
dans l'île à sa recherche.

— Il faut la retrouver, décida Lesperon. Elle
seule peut nous sauver. Il faut avoir confiance
en elle.

— Vous allez me quitter... déj à ! murmura
Micheline, alarmée.

— Inutile d'être deux, revendiqua Kerbaol.
Cette fois, c'est mon tour, capitaine.

Lesperon n'eut pas le courage de protester.
Se séparer de Micheline lui parut au-dessus de
ses forces.

—Soit ! dit-!!, et, pendant ce temps, Je détrui-
rai les appareils. Emporte le browning.

Mais Kerbaol n'en voulut point.
— Si je suis pris, dit-il , en admettant <ïue f en

tue sept, a en restera trop pour que je puisse
m'échapper. Conservez-le, capitaine, vous avez
deux vies à défendre.

Et. pour couper court à toute discussion, le
brave matelot s'élança vers ia porte.

— Tonnerre !.„
Son élan fut arrêté court : la porte qui, l'ins-

tant d'avant, était ouverte, s'était sans bruit, re-
fermée derrière eux.

* * *
Des pieds, des poings et des épaules, ils s'a-

charnèrent sur le panneau d'ac'er. En vain ! Il
ne bougea même pas dans son cadre.

Meurtri , les mains en sang. Alain désespéra :
— C'est bien cela : c'était un piège. Maudite

femme ! Elle a voulu rentrer en grâce auprès
de son amant en nous livrant Ame de boue !

Feindre l'amour et la pitié pour nous mieux
vendre ! J'aurais dû me défier de cette hypocri-
te résignation. Cette fois nous sommes bien
perdus !
— Pas sans en démolir au moins une douzaine,

gronda sourdement Kerbaol. Vous, capitaine, le
revolver, et moi... cela.

Son pied avait buté sur une chose longue et
ronde qu 'il avait ramassée. C'était une pince
d'acier pesante, qui devait servir de levier pour
la manutention des grosses pièces, une sorte de
barre d'anspect. Entre les poings robustes du
marin , cela pouvait devenir une arme terrible.

— Si seulement j e pouvais la passer dans un
joint, j'aurais vite fait de faire sauter la porte.

A tâtons, ils s'y essayèrent. Mais la porte
était encastrée dans son cadre sans le moindre
interstice, comme une porte de coffre-fort et
leurs essais furent impuissans !

— Et ne rien voir ! exahla Lesperon.
— Si s'exclama Kerbaol. J'ai mon briquet
Les étincelles éclairèrent les parois de lueurs

fugitives.
— Une lampe ! fit Lesperon.
A la faible lueur de l'amadou, ils trouvèrent

le commutateur sur la muraille. La blancheur
de l'ampoule inonda la pièce de clarté.

C'était un quadrilatère assez vaste dont les
murs et le sol étaient bétonnés. Tout le fond
était occupé par une série d'appareils bizarres.

Dans de vastes bacs en ébonite, baignaent
de grosses bobines faites d'un enroulement con-
centrique de bandes de cuivre rouge entourant
un noyau fait de feuilles juxtaposées de ce mê-
me métal bleuâtr e dont était composé le miroir
du laboratoire. De gros câbles entourés du gut-
ta-pereha descendaient du plafond et vena 'ent
se brancher au-dessus des bobines sur d'énor-
mes bornes de porcelaine. D'autres câbles mon-
taient du sol et venaient se brancher sur les
bornes opposées. Les pôles des différents bacs
étaient couplés, comme de>$ piles.

— C'est une série de tranformateurs éléva-
teurs de tension, reconnut Lesperon. H y aurait
danger de mort à les toucher s'ils sont en ac-
tion, mais on peut s'attaquer aux connexions.

Un tableau de marbre appVqué au mur com-
portait un complexe appare'llage : deux puis-
sants disj oncteurs, deux régulateurs à mâchoi-
res de cuivre des ampèremètres , des voltmè-
treSj  etc.. Un seul interrupteur était enclen-
ché dans ses mâchoTes.

Déj à Kerbaol levait sa pince.
— Attends ! fit Lesperon, et la flamme d'une

idée éclaira son visage.
— Tout n'est peut-être pas perdu, murmu-

ra-t-il avec une ardeur contenue

Anxieux d'espoir, Micheline e-t Kerbaol le re-
gardèrent agir. La tableau était isolé du mur
par quatre bobines en ébonite. Les canalisations
électriques passaient entre le mur et lui, et ve-
naient se brancher sur les divers appareils du
tabdeau par des trous percés dans le marbre

Avec minutie. Alain répéta, puis suivit les
câbles qui partaient de l'interrupteur bipolaire
non enlenchés. Ces deux câbles descendaient la
long du mur, isolés dans les tubes Bergmann,
et s'enfonçaient sous le béton.

— U n'y a pas à hésiter, décida l'officier.
Puisqu'il n'y a que deux interrupteurs , c'est
que l'un alimente le secteur de lumière de l'Ile,
et que l'autre doit distribuer le courant aux
mystérieuses canalisations du dépôt de guano.
Le premier est celui qui est branché. L'autre,
c'est celui-là...

— Bon sang de sort î s'exclama Kerbaol, qui
commençait à pénétrer l'idée de son officier.
C'est pourtant vrai que j'ai une cervelle de pin-
gouin. Dire que je n'y avis pas pensé plus tôt

— Les explosifs ! murmura Lesperon. et sa
face s'illumina à mesure que se précisait dans
son esprit ie merveilleux parti à tirer de l'idée.

— Les explosifs ! répéta Kerbaol, enthousias-
mé. Nous sauterons, mais eux avec, pas vrais,
capita'ne ? Mince de feu d'artifice 1

— Kerbaol. décréta Lesperon qu 'enfiévrai!
la gaîté. tu redeviens plus obtus qu'un ponton.
«Us sauterons, mais nous, nous ne sauterons
pas»

— Nom d'une bouée ! fit Kerbaol, hilare. Ça
me va encore mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire ?

— Abaisser oe levier dans ces mâchoires.
— Facile. Et puis ?
— Et puis tenir ici une heure.
— Ça peut se faire. C'est tout ?
— Pour le moment.
— Alors, en avant deux !
Déj à Kerbaol empoignait le lever d'ébonite.

L'officer lui retint le bras.
— Et si nous nous étons trompés ? murmu-

ra-t-fl. Si Markariantz avait menti ? Si ce le-
vier déterminait une catastrophe immédiate ?

Redoutant la sépara tion possible, Micheline
se j eta dans ses brrs.

— Etes-vous décidée à tout ? lui demanda-
t-il doucement.

EHe lui tendit ses lèvres qu'H baisa .
— Maintenant, oui, fit-elle.
— A Dieu vat ! jeta Kerbaol.
Et. d'un geste décidé, il enclencha le levier

dans les mâchoires,
(A sidvreJ.
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5% Timbres Escompte If. & J. 5 %

UI Allie , races S&R AllioiicegM

i ""jjjr ""BM-______________HBKT Sirop pectoral d'une efficacité

v *- /__ H_ ~B iT r Tj i i i i  'ucontes 'éB contre les irri tations
l c^>T? <MHin______UBHr de 'a S01*.8 et ^e 'a poitr ine .
Ët-̂ ^WH| ^ffivÏT^^^^^Ç Toux, 

Rhumes. 

Bronchite,
j__________é______J____ \ Gri Pl>e. Rougeole. Coque-

M__^____ | luche. 50 ans de 
succès.

Dana toutes pharmacies ou chez le préparateur, Pharmacie
BORNAND, Lausanne. H 312020 582

Dormeuses Orientales
Fernand BECK Tapissier
Rue Neuve 14 (Aux Arcades) 1er étage

Divans, Fauteuils, RWeaux
-Jetées pour dormeuses. 23585

3as prix. 10 % jusqu'à fin décembre.

Mavdamos. profitez .'
Quelques T*Ic__n_.<e«iux. et Robes

confectionnés dans mon atelier à l'entrée de la saison sont à
vendre à prix très réduits chez F 33408 c 23715

Madame Fliéwille
Téléphone 22.68 Rue Jaquet-Droz 60

Charronnages fraies
Car!étages foyard &s
à vendre sur plaoe, ou livré à domicile par

toises, stores ou bûché. 20833

?* SCHENK, Maison-Monsieur
Télé plione »».»«

Pension
On prendrait encore quelques

Demoiselles et Messieurs
.tans bonne pension bourgeoise.

S'adresser Rue Léopold-Ro-
bert 25. au i-me étage. 22410
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GUY CHANTEPLEURE

Bruscïuement, sa voix sombre... il tendît la
main vers moi et., ce fut. une sorte d'appel doux
et pathétique :

— Marika... Marika .... .
— Jacques !
Ma main frémit dans la sienne , mes yeux

baissés se livrent aux siens, puis leur échap-
pent... J'ai peur de m'éveiller, j'écoute...

— Oh! Marika , Je vous aime... vous le savez,
n 'est-ce pas ? Et, cependant, j 'ai tort de vous
l'avouer !...

Je le dis très bas :
— Oh ! non !
Et plus bas encore :
— Nuus nous aimons, Jacques , c'est pour

nous le beau soir rose ! z
— Vous vous le rappellerez aussi, dites ?
— Oh ! touj ours , touj ours !
Nous nous taisons. Je n'entends plus que la

rumeur soyeuse de la mer... Puis ma petite
sœur se rapproche , secouant doucement les co-
quilles légères dans sa robe de mousseline, re-
levée comme un tablier.

Derrière les olivieirs, graves et beaux comme
des arbres de légende , le ciel est doré... Une
senteur délicate, subtile, est dans l'air.

— Oh ! cette odeur , qu'est-ce donc ?
— Celle des oliviers en fleur...
Naïvemen t, Jacques s'étonne. 11 n'avait j a-

mais pensé que les oliviers eussent deis fleurs-.

Il n'est pas loin de croire à un màracle, un mi-
racle pour nous, comme le soir rose... Et j e lui
montre les fleurs de l'olivier, petites, légères,
toutes blanches, groupées au long de minces ra-
meaux qui j aillissent entre les feuilles et s'ar-
gemtent de leurs reflets.

Et tandis que nos compagnons devisent avec
mélancolie, la fraîcheur descend... et le calme,
le calme du soir où tout s'apaise.

Après le dîner , Jacques a march é longtemps
près de la mer, aux côtés du commandant Mau-
bert. son chef qu'il admire, qu'il aime et qu'il
va quitter demain , à Philipias, là, où bifurque la
route... Quand on s'est séparé à onze heures,
nos mains se sont j ointes étroitement , sans que
nous nous disions rien.

Au départ de Prévésa, le consul a prié mon
père de venir avec lui et le commandant dans
son automobile. Et Jacques — ô j oie ! — a pris
place dans celle du commandant avec le capi-
taine de Sontac, Niki et moi. En sens inverse,
nous avons passé l'olivaie fleurie, joint les rui-
nes rousses que magnifiaient l'ardent matin et
la végétation exaltée du printemps qui finit... et
mon amour, mon bel amour jeune et nouveau
qui défie la fragilité des choses !

Le théâtre antique de Nicopolis domine la
route actuelle. Adossé au coteau qu'incurve son
large hémicycle, il regarde le golfe et l'horizon
des montagnes. On y pénètre par l'une des en-
trées latérales. A cause des buissons qui dé-
fendent les talus, l'accès de cette port e en ruine ,
longuement voûtée, est difficile. Et plus rude
encore est l'escalade à laquelle il faut se rési-
gner pour atteindre la zone supérieure de la
cavée, à travers les décombres, les pierres prê-
tes à rouler ou à demi incrustées dans le sol
et l'enchavêtrement des lentisques et des fou-
gères qui ont pris possession des gradins et des
promenoirs et en masquent j alousement la dé-

crépitude... Rude est l'escalade, mais Jacques
est là.

En haut, le long du mur extérieur à demi
écroulé, les restes d'une galerie circulaire sub-
sistent. A la file indienne, mon père ouvrant la
marche* nous noute frayons un chemin sur la
plate-forme qu 'elle contourne. De là, l'ordonnan-
ce de l'édifice, jadi s revêtu de marbre, mais où
la brique a, seule, résisté au temps, nous appa-
raît. Magré l'invasion des plantes et des ar-
bustes, on peut distinguer au bas de la cavée
aux invisibles gradins, la place arrondie de l'or-
chestre. Sur un terre-plein qu'encadren t des
débris informes, le mur de scène est encore de-
bout... Plus bas, plus bas encore, au delà de la
route, la plaine portant d'autres ruines plus dis-
séminées, dévale jusqu'au golfe.

Jacques est là... Furtivement et comme en
contrebande, il me regarde. Tout à l'heure,
quand nous grimpions tous parmi les arbustes
et les pierres , son appui était ferme et doux. 11
veillait sur moi, prêt à me tendre la main dès
que l'ascension devenait trop pénible.

Très bas, tendrement, il a dit : « Marie, mon
amie... bonjour ! »

PuSs un peu pus tard , tout bas encore :
— Avez-vous bien dormi, mon amie jolie ?
— Je n'ai pas dormi... presque pas... Et vous?
— Moi non plus.
Ce fut tout... Il ne. chercha point à en dire

davantage. Il semble que, ce matin , il n'ose me
parler , qu'une timidité, une gêne l'éloigné.

Le commandant Maiibert et le capitaine de
Sontac, hantés par les récits de l'agent consu-
laire, appellent à leur aide M. Faberot et mon
père et s'efforcent de reconstituer les différen-
tes pfrases du combat de- Nicopolis et la lutte
suprême des soldats du général La Salcette. Le
capitaine est tout au souvenir de Richemont
qui , dans ces arènes du théâtre, fit . des ennemis
dont le nornhre l'écrasait, une véritable héca-

tombe. L'agent consulaire a parlé d'un pilier
derrière lequel l'officier s'était retranché... Le
capitaine veut retrouver ce pilier...

Cette évocation laborieuse de la guerre et
de la mort qui prend, à cette heure et sur ces
lieux, je en sais quelle force de réalité, me
trouble, me cause peu à peu, une impatience
maladive, un énervement presque intolérable!..
Que ne parlent-ils de la Nicopolis antique, du
théâtre d'histoire, d'archéologie... que sais-je 1
Mais ils n'y songent point.

Et, silencieusement, j e fuis mes amis, les «hom-
mes bleus», accrochant ma robe aux arbustes
et aux chardons, meurtrissant mes pieds aux
pierres.... Niki , fidèle, me suit. Nous quittons
les ruines du théâtre. Niki, m'entraînant main-
tenant , nous devançons nos compatriotes sur une
hauteur cjue couronnent des murs d'enceinte,
des portes voûtées ct des vestiges de tours...

Niki est fascinée par les fleurs qui couvrent
le versant... Plus exubérante encore qu 'aux
abords du théâtre, plus fleurie, variée, puissan-
te, serrée, la végétation est ici, telle que Niki
l'imagine sur le sol d'une forêt vierge. Parmi
les énormes fougères dont les feuilles vertes
se déploient de toutes parts, et les plantes om-
bellifères, hautes et frêles, dressées comme des
flambeaux aux branches multiples, des corol-
les sans nombre , de toutes formes, plus épa-
nouies qu 'ailleurs, s'élèvent sur des tiges plus
élevées, avec des couleurs d'une étrange inten-
sité.

Dans cette brousse troublante qui masque la
terre où l'on marche et qu 'agite obscurément la
vie d'êtres qu 'on ne voit pas, nous passons au
milieu d'une rumeur chantante d'insectes en
chasse ou au travail , dérangeant tout un mon-
de aérien et changeant, qui se déplace, vole
ou saute, autour de nous .
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tira nt bien-aimée

le joli moment
Idées Nouvelles Petites Etrennes
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ROBES pour Bébés,- modèle exclusif.
B *-. BMW "•' . - ' . ' ..

Sur les Robes de tissus et de tricot , les
Manteaux, Gilets, Blouses en magasin ,
malgré leurs prix avantageux, IO %
consentis, dès ce jour au 31 décembre

Rue Neuve 11, 1er Etage
Entrée par la Ruelle

Envoi à choix Téléphone 3.24

.. . .  ' ¦ ¦

8879»

DnnlnmfiHi fin £«*_ *> £> sor carton. Librairie COURVOISIER
HKOIBIHKSI I UU JaSSa Envoi contre remboursement.

r; =^"Changement de domicile

La Papeterie - Llùralrle Courvoisier
(AnoÈennmment f rue du Marché t)

est iremsférée
f i U - (Rue léop old (Robert - f ij k
** ** (VIS-A-VIS DE -LA GRANDE POSTE)
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M choix de Jeux - Meccanos - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociétés

Dos et Chaussettes - Genouillères
Semelles et Chauss.netfes

spécialement r-eomman_ées aux rhumatisants
VENTE EXCLUSIVE : 28581

Chaussures "An lion"
J. BRANDT — La Chaux-de-Fonds

¦Hs tt tnlntB H commeice. bureau .
d'oiintiniftfUtiflll ll ost lie volre intérêt de v. faire recevoir de la
Il dUlIllIIl.lld lIUIl s Société Suisse des Commerçai, i
¦MNMtMM »••••»_•••••?••••«•••*••••••«••••• •••¦••»• •••*••••«_ ¦••••••••••••••

Tont ce qu'il faut pour le
DÉCOUPAGE

Bols — Outils — modèle*
Btaln — Cuivre — Laiton pour *;-.¦

METALLOPLASTIE
Outil* — Modèles — Objets a recouvrir

Choix superba et varié en
BOITES A OUTILS

Etablis d'amateurs 23.-97

M. & G. NUSSLE, La Chaux-de-Fonds
—¦n-nu——-mm ***********m ——««™

i— SPLENDID 
encore aujo urd 'hui  mardi ,

Dn Niun.ro de Variété unique
que vous ne reverrez plus

ENTRÉE LIBRE. 23806

Jf oiaosssres \
Ps ŝ» pour chaque occasion |]
/ Wk f 

drand ehoix ! Sas Prix! ï
«k *'g\f J- B RA fN D T  -i3aiG |

fcgL AU IION |
¦ w9B_sssËffiit

¦«¦ae La Devineresse
produit absolument supérieur, (m _m _n_
se vend en litres bouchés, 9 "agi

le litre sans verre, h. *w™

iil'PU
de Coursa ei Spéciaux: pour Figures. :.v3ô5_

Réparations, Remplacement de Pièces.
TRAVAI L PROMPT ET SOIGNE

Coutellerie. Ciseaux, Rasoirs, Lame. Gilette.
Spécialité d'aiguisage de Rasoirs.

Articles Ae Sport, Logea . Skis, Patins.

M Magasin mmm
__________ _____ ¦•W«ft»t<cl"«M«e-VMlM«e X

V**M *m les Mercredi» f

1 SnimopQ TFMQ Mm Bl m ig to 1¦ ÛOlipol ô i I IflOô spécïaiit g ds la Maison I
I GRANDE FONTAINE I
H ais**a JH

©flBÔÛH 2.[i IWHital. Il
ST VlE l̂fllIIl ~- Samedi soir, 18 courant —

Choucroute garnie
Dimanche , repas sur commande

On prend des pensionnaires. Se recommande :
23682 W. MAIRE , chef de cuisine.



Tour à guiiiocher. 2___ ?ï
acneler, uu tour a guiiiocher au-
tomatique , avec disque, pour le
montage des chevets (système
cLienhardt- '. - S'adresser, en in
diquant le prix , à M. G. Schal-
ler Delémont 8H493

A
jipm <iB*_r> d'occasion.
ICIIU1 t., plusieurs lits

en bois et en fer, buffets, lava-
bos, secrétaires, divans, buffets
de service chêne , quantité de pe-
tits meubles pour les Fôtes. —
S'adresser chez M. E. Andrey.
rue du Vprsoix 3A . 28505

nîV<HI et lJ lvur3ea labiés
iFlVQIa fantaisies , un aalon
Viennois, en bois clair, très peu
usagé, sont à vendre. — S'adres-
ser a Mme Bassin, rue Numa-
Droz «_. 23759

A v _ > _a_lrP couverts de
VCUUI C table et cuil-

lères :i calé argentés à 90, très
belle qualité et prix avantageux.
— S'adresser à M , Moeni ç & Co.
rue du Parc la., au 3me étage.

23783

A vendre "CM:
viand« «Berkel Md. L.» , avec af-
flloir et 2 chariots. Parfait état.
Complètement revisée. Prix avan-
tageux. 28771
S'ad. an bar. de .'tlmpartlah

Antiquités. "sass
sculptés , Bahut noyer, renais-
sance, 6 chaises ('Louis XVI). avee
marqueterie. Chandeliers, Flam-
beaux , Appliques, Candélabres .
etc.. Faïences et Porcelaines anti-
ques. Etains. 2 défences d'élé-

S
bants. — S'adresser rue Fritz-
ourvoisier 1, au Sme étage.

Régulateurs, T.™
bien assorti uans les régulateurs,
Ainsi que Pendules de parquet ,
dans toutes les teintes de bois el
tous genres de sonneries, Réveils
et Pendulettes, garantis sur fac-
ture — Rothen Perret, rue
Numa-Droz l__ ai ISS

Polissages. V--se de sauté, atelier de polissages
de boites or, en oléine activité.

23643
ffad. au bnr. de .'«Impartial»-

«fîDOETS amures,
llUtldC 1 d soutiens
gorges, sur mesures, de tous genres-
GOUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. —--
M. Sllbermann, Temple Allemand
11 BIS .Tram Temple Abeille). 1

Accordéon. \T
un accordéon chromatique, neuf ,
ayant servi un mois, à moitié
prix, pour cause de décès. — S'a-
dresser à M. Alfred Rossel , Sal-
gnalégler. 23495

nuis SUH couleurs. S
premirait travail en extra oendant
les Fêtes. " 23428
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pendule Nm"£fo..e
ancienne, sonnerie '/*. cabinet
rose, à vendre pour Fr. 850. — .
— Écrire sous chiffre G. B..
23510, au Bureau de l'lu PARTIAL .

23510 

Pour tous! Lr8voT
miers Turcs, Jes plus soignés et
meilleur marché, de bonne qua
lité, vous les trouverez Rue
du Progrès tô. an Magasin. 22241

PoPCnnno consciencieuse ue-
I . lùUll lIC mande dea heures
et journées. 23712
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Femme de ménage XT"
cherche à faire des bureaux ou
des heures dans ménages soi-
gné». — S'adresser rue Léopold-
Rohert 88*. au pignon. 23406

Jeune Garçon , «r_.e.
cherche place dans une Etude ou
dans un Bureau — Ecrire sous
chiffre P. R.. 23543. au bureau
de I 'I MPABTUL . 2'J542

Qnmmplipp cllBr .cll'J Pla ?e P0UI *
OUIlIlllcilC l servir pendant le
Nouvel-An. — S'adresser à M.
Hermann Schild, rue de la Rondf
20 23-VM

Commissionnaire sï̂ ïS;
Fêles. — S'adresser Confiserie
Klaui . nie Neuve 1 23R->0

_ nnaptpmpnt A 1""lJr• "UU1
njj jjni ttui .nu oag imprévu , un
appartement de S pièces. —
& adresser rue de Bel-Air 8, an
pignon 23646

P.hamhpo meublée , indépen-
UllalllUlt * danto . à louer pour
le 1er janvier , a Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13 B. au 2me étage.

2-3:'i06 

Ph nmhpp loue r jolie chum-¦j llcUIIU! G. bre meublée ou pied-
à-terre indépoudant . .Même aaras
se, à vendre , à lias prix, une
poussette avec poupée 23514
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

flhamhl'O * louer, de suite, a
Ullttl lIUlC Monsieur travaillan t
dehors. — S'adresser me de la
Paix 87, au rex-de-chaussée.

23640 
r.hamhpo meuDlée et cuauffee ,
UlIt t l l IUl . ,  _ i0U er à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Marché 20, ou rue Léo-
pold-Robert 24 A . au 2me étage.

237R4

On demande 3?2Ï!
parfait état , une chambre à cou-
cher, avec lits jumeaux. 23636
S*ad ûM)ur l̂e r«Inipartlal»
Poussette bT&ll UIU £E
dresser rue du Nord 177, au rez-
de-chaussée. 23645

à ynnrlpa 1 habit pour homme
ICUUI C et un nianteau pour

jeune garçon. Visibles samedi
après-midi et le soir , anrès 8 h.
— S'adresser à M. G. Held , rue
Neuve 6. chez Mme Matthev. 23714

A VPnfipfl J P° lat*er a bois.
ICUUIC usagé, et 1 réchaud

à ga_ (2 feux) — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au 2me
élaire, à gauche . 23408
QJ rj n pour dames, 2 m., long,
ÙI_ 1_ fi tat de neuf , à vendre .
Prix. 25 fr. — S'adresser rue des
Sorbiers 21, au 3me étage , à
droite . 23434
RaiiInA Ï na aTec chauffe-bains ,
DdlgUUllC, gont à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue de la
(.barrière 5. au rez-fiA-chaussé _

lr. l lOt0 fousselie, cnaise.s, puur
-UUGI - . fillettes et pour pou-
nées, écurie. 23512
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.
If l i iû f e  A vendre un chemin de

UUUCID. (er complet , 1 meccano
No 8. une paire de skis , nne
grande luge. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage , è
gauche. 23M5

Â VPndrP excellente occasiun,
ICUUI C, superbe cape four-

rure Golumbia f95 fr.), manteau
drap noie (65 fr.) et souliers ponr
dames (20 fr. ) ;  le tout , état de
neuf. 236.8
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
ftnn qninn l  A vendre nu cineina
Ul/lf-MUlH ayeo films , 1 traî-
neau osier blanc, 1 paire de skis
(2 m. de long), — S adresser rue
du Nord 11, au rez-de-chauseée.

23768

Etaî-tivil du 21 déceffibTG 192S
NAISSANCES

Held. Andrè-Willy-Gustave.fll s
de Gustave-Edouard , mécanicien ,
et de Catherine , née Vuillenmier ,
Bernois. — Perre t. Will y-Arnold ,
fils de Georges-Adrien , électri-
cien , et de Louise-Ida, née Chol-
let. Neuchàlelois et Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Grossenbacher, Charles, boî-

tier , Bernois, et Grisel , Nelly-
Edwige. sans profession, Neu-
châteloise. ,

DECES
Incinération: Leuenberger Fré-

déric-Rudolf , veuf de Thérèse-
Angéline. né Fatta. Bernois, né
le 17 septembre 1849 — Inhu-
mée i Coffrane : Gretillat . née
Frasse, Julie-Emma, veuve de
Paul-Emile Neuchâteloise , née
le 8 octobre 1852 — 5301. Mach.
née Calame,' Marthe - Rosette ,
épouse, de Sigmond, Neuchâte-
loise, née le 4 octonre 1876. —
Incinération : Racine. Fanny,
fille de Plili ppe-Auguste. et de
Alzire. née Jacot. Bernoise, née
le 14 mai 1853.

I ftf «derme fl i Scala \\\\m AB»«*BIO
|& «  Cicatrice l̂ EE^EÏEE ̂ Sft i-afi
I lamain VClllC ÛMlMS *«£¦*•mm interprété par Fllm _ >aventares

_L<e S*tfigm«-f<e «fle Nina Vanna, Schutz , etc. 
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La Petite Bouloule Comique 23836 Fou-rire
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Oh! Suisse ma chère Patrie

L. TIROZZI
21, LÉOPOLD-ROBERT • LA CHAUX-DE-FONDS
-jH= • ' , NE-
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Grand choix! Bas Prix!
6>»

«tëî£, V__/ _' souvient-il
_W___\ de la jo ie  lotsotie lu teçtis

\JflEr-~s. f *m  Ctvetsnatp ? — ÇJonge

f \î m̂\ I a"t setvcces 9" uf »  tend
^ Xw vlK. / aep uù otenlâl un an ?

%JSk mV p enseias-tzz

I '/ x È̂s. ri lu dois choisit un cadeau.

I \WL \WI 
d'un* oa/ ëut dutaàle ?

/ \|.\wi m/\.app eUe-loi aue celui

9 TO yffi 9ut' ernP'°le Csvetsnatp,

I VlfwSïv desite son pendan t
WÈfâÛanY ï T *- /

\ 'Exiger le nom gravé1̂  g
"̂i c'est la garantie fi
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/ Boites en tissusX
M POUR 28178 

^¦Cravates, Cols, Mouchoirs. Gants!
Magnifiques nouveautés m

M " AU m

VPflHIER FLEBHI/

f f?EVDE INTERNATIONALE 1
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DE 
L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 *

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rtuméroE-jpécIm.ns

.rahilU. JT\X .̂
On s'abonne .

a toute époque pERIODiQUE abondamment et soigneusement
m, illustré , la REVUE INTERNATiONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N" IVb.  528 V de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-
. terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 \ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 S _____==___=====, etc te

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

P
 ̂ ¦¦HWlIBil'iililiMIW! 1WIIIH * IIMIIIIMN«nHlimiH

I fioilw BELL Charcoteries I
M Nouvelle Grande BAISSE M
m WEAW raivA m

_Ps_»*aH*a* l*e_ig<SB*3S_f _F_r. !!.•<_ .© ie demi-kilo
i»«_saasc _r-ôàË_r Fr. 1.6®-1.80 le demi-kilo

I POUC bien maigre m
Pour rÔfSr Fr. S.*S©-S.^® le demi-kilo
Salé WV. 2.SO le demi-kilo 23660
_F*as__rm«5 WT. î2.a5-S.5®-2.'SO le demi-kilo
E«i9iB0-S et i^€9iml€îà*s de _H_r«_«s$e

s jj
S Ce que les par ents prêtè rent 'W_ ThmM &&é£ * M2i?f.n *?ns_rialG !m ~ H 

7-——— Illllf f̂fC IIlalSQu SUBLifllK
S acheter à leur enîants J_?WtUll__>«,«_»» '"" '¦' ' î
• _________________ *mW mm _̂**m -*********- BF .OOOj fl !

^^*
____^!?B,*^ Ber^e. Hue du Marché 40 

~-5W 

!

i if t ^ i__T%^  ̂ Genève, R UB do la Croix d'Or 12 i
I \_l,W'y!_/ Zurich, Rue de la Gare 60-62 j
I ffr«mçoIs-Çte€*iï**tes WiBH ^M. I
«»g©©©8©®®a®»®a®©©©©®©a®©a©oae .se®®®«»©©©®®®®®®®®®®®®®®®—*•
¦ BBSIBilH-B .I.-BBBBBBBBH'aira Œ fa fiî iaB IS E.g.S- B"
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1 j B>» || HOCl ) l lM!l i l l<M - ,V ItoIlCI t S A

w R nnnnî PiQtiPifi •— *o. S«T., «w-
i IS l IlSrlIS r l / i E-H H  Aciièle oi fou i l)Kt HI '-TS.l. '
I I fl! 121)018 I lUllllO !«.«• uatur., _„_ n..,,l.;,,:r/ il 7 .outillions. P-CMiitii; iaW0
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Ride - Comptable
ost demaiiii é nar «na imnorianln Maison de la placo , pour le ilébul
de l'année 19""fi. Place d'avenir si la personne convient. — Offres
écrites sous chiffre K. R, 'I iii. _ ,  au bureau de I'I MPARTUL . '3S677

d'Escompte
pendant les Fêtes

Antonïn & c°
Electricité

Rue Léopold-Robert 7

ORFÈVRERIE
Occasion unique

Couverts variés
Maux e! divers

!ï'_d_8SS6- an Bureau, Rue
de la Serre 89. -i-am

aaaa9aaaaaaaaaaaaaaa®® ®® >®®®a aaeeaeeaaa

i 8oiDW6-Pâi1îS8i A. Criblez |
f Numa-Droz 23. t éléphone 9.8O 9
| - TOURTES ct BUCHES de Noël - J

I Tresses. - Taillaules renommées | i
© Spécialité de Zwiekacks au Malt S
• Gûiea ux à la N<ois«ef*_[«e |

NOS
BANDES

BANDAGES
BAS A VARICES

ARTICLES HYGIENIOUES
BOUILLOTTES - CHAUFFE -VENTRE
NEI)B1E§ PSI. NAIADES

APPIIE-DOZ
E1SEUSES
TABEES

23301 BIDETS
sont les meilleurs CADEAUX à offrir pour les Fêtes de

Noël et Nouvel-An se trouvent au
ItSa^essln de ¦»«ns«e_mft«e_mift

».*¦?¦ M Mil __ \
mmmm et PE IIBIJLI ER

_S. MAR1IM
UUB J.i .iià.i-Joaiivuihard T. 191-'
Vente au détail. — Echange



*** m̂—. i mmmmmmmm **mmemm *m^memmeemmee *ttmetttme *mm *mm **mmmmm ^*mm **tm *T*mm *.

Le Compas „CYM_A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce quil est pos-
sible de taire avac une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ GYM A " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA' est durable ) car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne tont qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

$Ê ŝ L ", _J j tS k
iSK î Oliftii W* _T-_Btf________i&B? K wr_vfi_xr T= J . *f\âL__^lh
IMiWiV̂ T Wy ĴF^ T̂SSflà t ' IJOT  ̂%
lliï_-3_Ns^ w COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE . -Ĵ Bl_Ht__ii__^

-J T̂^̂ r̂  UNIVERSEL ROBUSTE. PRÉCIS. "jf ~l "~4F

Lee pointes du comnaa „Cy- / ™\ Pig. 8. — l ŝ mu., se niellent
ma permettent de porter m _#© __. Jans n'importe quelle positio n
nne dujtanee et de tr»e*r «or 1 _ W**»*m. A inclinée et perraeitent d'exécuter

dl' m,hl1 | ffl fl f W  y m.  I H facilemen t He» petiles ou des

Pour M servir du porte mine 11 Fig. K. Le couina» .. I.yiua
on dit tire-liunes. il iuflit de S W possède un tire ligne de première
desserrer les écrous. Cens- I V qualité, dont les tra i ts sont im-
tà ae font qu'un demi-tour. * ' peceable»

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
— LA tli  V U X . i » l _ l«*0..»S

Compas îloeasent nickelé , combiné a.e c tire ligne el crayon li pièce Ir. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce (r. 5.50

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^¦HME2-_BBEiiHEHil____B______j

Etrennes miles
An Magasin de Ktiol! et life de voyage

Rue Fritz-Courvoisier 12
vous trouverez un grand choix de Malle**. Valises
suit-case garnis , Sacs à main. .\écessaircs de toi-
lette Conv< rtures ne voyage et daulo Portefeuilles.
Porte-monnaie. Portes musique. Serviettes. Sacs
d'école, Plumiers, Buvards, Greloltières pour
enfants, etc., etc., aux meilleures conditions et qualités.

On se charge de toutes Réparations. 23003
Téléphone ao 79 Se recommande.

Un foli cadeau, une mn-acïfti-
nié <U écrire, portative chez 23840

Henri SNETIG
459 Jaquet-Droz, &3

Téléphone 12-4.1

® ® ® « 9} $ $® ®tm $ $$&«««$ m

f Maison d'AmeuDlemenfs 1
$ Cm. GOQ1ER 9. A. _§

i A LA MAISOII MODERil E \
A Magasin : Rue de la Serre 14 {entrée du milieu) /&l£l Bureaux : Rue du Paro 9-tar

f Iteenncs 1f
% Grand choix de petits meubles - Sellettes %
% Guéridons — Porte-potiches — Vitrines *®
2 Fauteuils - Paravents japonais - Chaises •
ar et coins paillés %

Chauffez avec les

Chaque poêle est <_K_SMM __»»___-______8 
__f

transformé K 3 8̂£§_Sll \W
en inextinguible sgl gjîF

JH .457 - 19386 ^*m9M *mmm**

Chauffage le meilleur marché, le plus propre et le plus com-
mode. Votre fournisseur vous remettra un prospeclus détaillé.

I IDSIBERIE ELECTRtQLE j
E Lampes de Tables - - Lampes de Pianos i
| VASQUES ALBATRE
; Immense choix Bas Prix t

J ANTONÎN & Cie l
Plaee des Victoires 224% j

h_______________________i f.^.^^-—¦ ̂ A^^fcAAAA^^Ed-____________________f______________m________________i

Réparations
de PLUMES RÉSERVOIR

tous système»
(la « Vaterman » dans les deux heures)

PAPETERIE C. LUTHY
Rue Léopold-Robert 48

_̂_______ B___________________________________ ______________ M

CadeanM I
utiles et appréciés

en

Dîners, Déjeuners porcelaine et faïence,
Services de table , Articles nickelés,

Cafetières, Théières, etc.
. Verrerie, Jolies Travailleuses , Vanne-

rie de luxe et courante, Boissellerie, j
Nécessaires de toilette en superbes écrins.

AU I»lAOASBN

J. Bozonnii f I
Rue de la Paix 63 Téléph. 24.90 1

5o/0 S. B. IM . J. 5 «A) 23880

DIS il. CMDIXZ d c°
Goûtez nos 5*8562

Rhums St-Esprit .
et nos

Vins fins de Bourgogne
«»»«««««««««««ft»»»®

I Hu Jardin d'Italie 1
jg Rue du Collège 8 Téléphone 14.12 j

^
_Wf —mmm̂ -̂ f ê ï
£m Pour 1RS fêtes de Noël el Nouvel-An . grand choix en gf

% Fruits et Légumes |
.ie première qual i té  33783 jsr

yt Oranges, Mandarines, Raisins, Noix, 
^®j Nolsettesv Amandes, Dattes, Figues, tic. «'

1 En Vins et Liqueurs %*m * TTî y.p .- Beaujolais, Neuclràiel blanc. Passeioui grain , i»L
(£ft Y liio . Asti chami.agne .Ciiampague , Barbera , Fraisa , __}

Nébiolo , Laïubrusco , Vin de Montagnes , vin __r
JZf blanc, Chiant i , etc. . . &t

mW T ïn i i nn rc " Bananes. Mandarines , Fleur dea Al pes, \_V'X JJM£UUU1 _> . Cognac Kirsch . Marc. Rhum,  Vermouth __r
Mf Noblesse , Martini l' ossi , Anselmo. Madère . «S"
j g L  Malaxa , etc. tfJS

Grand assortiment «le Conserves Pâtes Ha- ^SrJSt Hennés Salami de Milan, mortadelle et &
(S>. Jambons. Ûgj

Eecompte N. et J-. On porte à do micile. t_f
__\ Penilant les fêtes , pour tout achat de fr. S -, chaque _£(gt client reçoit un joli cadeau. 9$

Se recommande, A. BERTOLA1H 1 *jr

Gants

Peau fourrés
Non fourrés

Astrakan
Jersey
Tricot

•te 21134

¦sont toujours des
etrennes bienvenues

ADLER
La Chaux-de-Fonds

I 51 . Ru» r.BonoM-Roh-rt 51 I

I J \. Ciidy s Co I
III IH I II II II II II II II II U II II II II II II II II II It lI II II HII II II Ii n il ll ll ll ll ll ll lI II U lI t t lI II II U II H M ll ll ll llu i

Place de l'Ouest '
Place Neuve

Là CHâUX-DE-FONDS

Grand choix de

1 Jumelles el Baromètres 1
pour etrennes

M P3'.15'M'. ',':;';¦,:¦ ___9

^®@@(_X_JC_XDQM@9©©©@©G©
O Maison de Comestibles m

i Henri STEIGER |
( ) BALANCE 4 Téléphone 2.38 ffi

O Volaille de Bresse 2)
w PolSSOnS de mer et d'eau douce ©

Q Gibier assorti - Crustacés 
^l\ Toutes nouveautés en Comestibles f

N 9 P SS933 C 233Si 6J

/l^R CORCEUES
^̂ ||ffl ||K W FADR1QIE "̂

MilïliS -\y H E RCBJ E E J *
ff^ ACCORDÉONS
f  f _ f _ \  S )  21 l0liclies . 8 hasses !H_40

\ V _̂ ( /  46- 5-».- »•».- etc.
\r HB'f\V»i3 ~  ̂ ,0,lc heB . 8 bisses

TBSI 59- ~ mi».- H 5>.- etc.
\^ A CHROMATIQUES
___ ___ 57 touctip s . S0 basses

s- f f î i r X )  *̂ r- ^̂ S1.— Priji; de fabrique

r
_____d( p  ̂\ /r< *f Vente directe aux particuliers

•( ¦̂- Ĵ 
rr. 

B® Ĵ15 5̂[J5?5
Tout accordéo n ne p ortant "• notve ma''9m

_ HERCULE ne provient pas
de notre fabrique.

*m~ N'ayant pas de représentant à La Chaux de-Fonds , s'a-
dresser alrootsmont à la Fabrique « Hercule » , a CORCELLES.

Catalogue gratuit sur demande No 925.

A  ___fl __ ft_ ff_ *l-_____ _B
¦ 

• —

La Direction de Police informe le public que les
M«« rchâa auront lieu, sur la Place Neuve, les 23 el
30 Décembre, jusqu'à Iti heures, les 24 et 31 Décem-
bre, jusqu'à 19 heures ; par contre le Marché du Samedi
Z Janvier 1926 est supprimé. -384

|f_É|I Musique
U Q joli morceau pour Noël c'est

Sur les Bonis dn Lac Majeur
Borcarolle

Dm 2W.<
JEAN C1BOLLA, autour <le

PARADIS
Morceau ciianueur

Edition CIBOLL.A.
La Chanx de-Fond<«

A LOUER
de suite

E^CAUX
pour bureaux et ateliers , bien
ailuès. — S'udresser à l'Etude
Thiébaud A Plaffet. nota i res .
Pla<:« de l'Hol 1 dB-Vill<« H. aS'MR

A vendre ou a, louer

Bâtiment
construction 1918. sur face  135 m 9
bien éclairé, au bord de la roui
Cantonale Neucl r&tel - Bou'lry.
nouvunt servir d'atelier mécani-
que , fabrique d'horlogerie où
autre RaraRe-auto. Force motrice
nt lumière électrique bien in«ial-
lées. Poste et TVain a pro: ira lié
— Ecrire BOUS cliiffr e P. S
.'.IVïto, au Bureau de I'IMI -AR
TIM.  

Graveur
nour tours d'heures, sur cad.tn s
urgent.  Travail t rès soigné,

à sortfir
i domicile. - Offres écrites nous
chiffre P 6*J«*Î J. à Pnhlirl-
ia»< Si imler 3S7HR

Loncmcnt
de 2 pièces

s i lné  'i:in» le qn a i l r er  .ie l'Abellli
est demandé à louer dn suite
Kcri rK sous ciuffre H. lt. ^:t:t.17
an Bnrcaii de I'I MP .V B T I A I .. '.:3HH7

Dans un bon atelier , on de-
mande de suite ou époque à con-
tenir, un

émailleur
nouvant travailler seul. — Sa-
iresser nar écri t , sous chifîr.
B B. 23035, au Bureau de l'Iu-
">AHTIA _. 2H8!V) |

léciniicieii-ililbr
Faiseur d'étampes

rès capable et travailleur , cher-
che place, de suite ou date
i convenir — Offres écrites sous

chiffre lt. B. 23213. au Bur.-au
de. l ' iMPARTIAI .  2*31H

Fondeur-
dégrossisseur

est demandé de suite, par im-
ortante Kanrique de boites ar-

gent au Jura bernois. —
Offres par écrit , en indi quant ré-
férences et prétentions , sous
chiffre K. K. 23634, nu Bureau
de I'IMPARTIAL. 23684
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Prix très avantageux

I Les Fils ûe Fertuné Jamolli I
La Chaux-de-Fonds, Balance H
Le iiOCle, Grande Rne 23. -23839

*_BKK*rl-^-ffl_yiW'J--rffL--_--f^

I "̂ f f̂j ^̂ Ŝ n̂Bu )̂ sont «les J

! Wi êaux u ês • 1in TSHI Î li\\ n_iii_AiifilPC •* revers mI W i?̂ Wk;XÙ̂  "OlllOlillC» en poils de 9 A A 1
*Jf \S*m -*¦?£&&&&&?' 23846 chameau, belle qualité, No 36-42 «f **j "

I Nouvelle Cordonnerie KURTH & Cle 4
L 2. Rue de la Balance, 2 - LA CHAUX-DE-FONDS J

H Service g Balayures
Le public est informé que la Collecte des balayu-

res se fera pendant les Fêtes, dans tous les quartiers de h
ville, le Samedi SSB Décembre 1935 et le Saiiieili
S Janvier 1936. _3«55C

La Chaux-de-Fonds , le J2 Décembre 1925.
Direction des Travaux Publies.

___l___-l_-_______--_-___---_--_---_-rf-_--3^

(à  Joignez l'utile à l'agréable et choisissez : &\

ÇB Lampes de piano , modèles superbes ( )
( ? Lampes de table — Lampes de poche i )
S ? Lustres - Vasques - Fers à repasser > ?
/K Tulipes et Abat-jour , tous genres et tous prix. 5\
TlS A chaque cli . nt faisant un achat de fr. 5.— , il sera S \
\& offert un joli cadeau. 23827 V /

§ Magasin COLLAS? D §
À» Parc 52 S. E. IV A- J. 5o|0 Téléphone 14.38 r \
e™\ >lagasin ouvert les dimanches de décembre / \

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel An
Mnm MŒ t̂fflsslE» de C<**»*BW»«e»iËt»I<es

Eugène Brandt
— Place Neuve 

Volailles de Bresse, 1er choix, Oies, Dindes, Ca-
nards , Poulets, Poules pour bouil lon , Pigeons
extra. Chevreuils. Lièvres, Canards sauvages
Bécasses. Perdreaux, Sarcelles, Civet de Lièvre

Poissons d'eau douce et de mer
Truites, saumons, brochets, palées, soles,

colins, cabillauds
Langoustes, Crevettes. Huî t res
Saucissons au foie gras truffé

Jambon cuit, Escargots, Mettwurst 
Téléphone 11.1?

Oranges et Mandarines
extra douces 23842 j

Aux Magasins Alimentaires

__€ § Fils âe Fortuné Jamolli
La Chaux-de-Fonds, Balance 8.
Le Locle, Grande Rue 23.

T (,!<*>. Le soussigné à l'honneur d'aviser son ho-
RgKggMfet norable clientèle qu'il à remis dès ce joui

> »̂W* »̂ î son Commerce de chevaux et de
— Ŝ-Ŝ -̂ voiturageN à M. Ali  THIÉBAUlk-
DUBOIS. Il profite de l'occasion pour remercier sincère-
ment son honorable clientèle , et prie celle-ci de reporter SE
confiance sur son successeur.

Jean WEBMOUTH.

Me référant aux lignes ci-dessus, .j' ai le plaisir d'aviseï
mes amis et connaissances, ainsi que le public en général
que je reprends dès ce jour le Commerce de chevaux
et de Voiluiage de 1.1 . Jean VFItlHOtTII.

Par un bon service, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Ali THIfCUALD-DUBOlS (Serre 29).
Louages de chevaux, vol tu rages en tous genres

déménagements, etc., ele 2"I8_ .

On demande , pour fabri que de compteurs, 3 bonnes

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

33775

___________________________________ _

Le véritable 2384. I

SAEAPM extra de Milan,
aux meilleures coDOitions

I Les FDs de Fortune Jamolli I
La Chaux-de-Fonds , Balancé 8,

H Le Locle, Grande Rue 23.

«HBKHMEHHnH___________________________ B_K^_a______

Nouveau ! Nouveau !
Ék Grand succès mondial 1
/TsÊ la nouuelle Ceiïtoire pour maigrir

t „̂N*Émolaslih"
\1f ^T|r_ \v Effet amaigrissant immédiat
\v l '-Hs.'. 

aans auc i ln  danger

Milllilil P"X de Pr* 33-~ * "35.—
Un, Voyez nos étalages !
£»§1§§J§| Dépositaire des ^38'2â

Bas d«e v€»_râ«;€.s
mjnffli sans laçage "I sain- caoutcuouc
jTprW a fr. 35 la paire
L__> Jl â Magasin spécial de Corsets

* - SFémsal BBŒï ¦

cff l me 6. êfQ uèkr - Jïïoritz
5, RUE NEUVE , 5

Escompte Neuchâtelois Téléphone 14.79

Soulier Sport m

34.SO

Magasins Jules Bloch
c,°p£ce Sliuve La c n auK iîe F o osis

Nos magasins seront ouverts le dimanche de 2 à 6 h.
_..* . ,..,.: 

___________________________

lÉk 5 % d'Escompte \jJJJe i§^̂ S % d'Escompte UÊ

y Ssjs m «t-r ^ '' TéLéPHONE13.93 ÊËÊÊ/

_̂l .̂ Parapluies d'hommes _ w&
î_i-___- Tom-Pou«e p©__ r dames _ Ŝ|p

 ̂™>_ TOfn-Pouce p. enfants _̂__t Jr
^^BBR5___8|____N_ ______Sf-_8__H___-___^^

____£______ £______. mz-ttëmtt
NgfflK __Bi___________ *' — j**tTTrtoHffJTB Wy

1$ W&f* Des meilleures marques Suisses et Etrangères ™̂ e%% W
m Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux

i M m  pareil :-: GnulB îadtîifs fe nnraEd I
1 PIANOS pnenmoflqtues I
I PIANOS ffledriqiies I
1 ACCORDAGES - LOCATION REPARATIONS 1

®| TÉLÉPHONE Î 5 .  22941 TÉLÉPHONE 154 g»

llll .¦¦¦IMM— ¦¦—¦MB I IIP lll I IIBIlilllll llllll lllllllW IIIIIIHMIIIIIIWIIIIII—WIIB imi

| Société suisse d'Assurances centrales
sur la vie humaine

Fondée M 1RÔ7 $1006 SOCial ï ZURBCH Mntnalità absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d' assurantes sur la lie
te plus gros chiffra de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 mil lions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants , etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous renseignements sont envoy és franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel
Inspecteur: Edmond huiler, Temple-Allemand y5, La Chaux de-Fonds

S'assurer à une ancienne et forte société suisse
& c'est se procurer le maximum d'avantages. S
^ M̂a-_____---______-_____-----__-_BIBBaia-___MHit^^

| Pompes Funèbres 5.MACH
Corbillard - Fourgon automobile Num« - Droi ©

|; Tous \n cercueils ml «el/oniie. CKRCDEILS DE KOIS
4 Q A  TéLéPHONE l 01 CERCUEILS CR éMATION

I •»" Jour et Nuii t 'Vt CERCUEILS TACKYPHAGES
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MODES
chez M" BALMEI'-FAVKE

Vaiua-îlroz 4

Pour finir la saison , tous les
CHAPEAUX garnis se-
ront v en . i i iK de 5 a 13 tr. 33508

SACOCHES
Alpaga

Sacoches et Bourses al pa-
ga, nickel et argent, sont ré-
parées soigneusement et »
prix modérés. 23318

Se recoin mande , A. Gyseler.
rue du Parc 11. an ler étage

m n 200
Q . petits Meubles
f| rj\ ue fr.7. à lr. 70.-
'I I » pièce.

Profilez de faire votre choix , on
réserve pour les Fêtes. Plumes
dennis 4.50 le kilo. Edredon.
Divan avantageux. — Th. Frey,
Premier Mars 5 i'i315

ÎO y, jusqu'aux fôtf'S

H vendre
oour cause de cessation de com-
merce, une quant i té  de 23716

planches
saoin sèches, toutes épaisseurs,
_ des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser a M M  Frol-
dnvaux A Co. Le IVoirmonl
Berne). Téléphone 16. P9Î6* n

M OeniLc^ras'lEH

Escargots
C'est à la

BBie U fulîii
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Choucroute
RESTAURATION

à Soute heure -OOâO

|I|| IQ NEUKOMM & Co
W îllO l'éléphone 6S

mmUi - 8UBISIHE - SAPHIRIIE
Marques : R Hais! et Olivier
Malhey. chez MM. Ilochreuti-
ner «S: Itohert S A., rue ne la
S»rr" 4" Téienlion " 74 10644

t..\celleule

Machine
i ttrlrc-YoDsc
a vendre a lias prix — S'adres-
ser Hue des Tourelles 41. au
rast-de-piiRnssée _ S79R

Faites vous même. Je m> il-
lenr Cogrnac aux œufs .
avec La véritable 207.0

Fine Champagne
•STUÉtram

de V VALLOTTOX. Pro-
grès IOôA. Recet;e gi-atuite.

__B#m
à l'état de neuf , 7—8 places , à
vendre. Pris : fr. ISO. — . Oc-
casion extraordinaire. —
t'à'iressèr a M. S. WUMNY. fer-
blanterie, rue du Parc 48, La
Cliaux-de-Fonds.
P 22957 G 23630

Vlcai Jonriisui
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centime» le kilo. — Librairie
C. LCTBY. 6Wi

Aux Chaoeaux Fémina
Rue du Parc 81

VENTE dès ce jour . 19174
SOO cla«i»«ecBUJL
en 4 séries, fouir .s et velour»
noir et couleurs, a fr. 5.— .
7. —. 8.—. 8.—. Répara-
tions. — Transformations.



f. BecK - i

/4£* ' NEUVE 14
P̂ ler étage

Ko «Summum"
(5X13, object. f: 4,5 obturateur
Corapur, mise au point de hau-
te précision, magasin 12 plaques,
étui cuir, état de neuf, prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Nord 177, au rez-de-chaussée.

* . 33044

Mfrtcer
__ vendre d'occasion un

moteur ii HP., courant continu ,
en très bon état , sortant de
revision. 38777
S'ad. au bnr. de r«Impartial»
-H&_r__B*dV°*<£, vendre de
H*«îfl %>9< jeunes porcs
(4 mois). — S'adresser rue Fritz-
r,ourv..isier l(h) . 233.37
********************m»******—wl'Il ' i iiihl 'û A louer Julie ciiam-
U 'Idlil-1 C. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Moulins 3, au
2me étage, à gauche. 2.18.9
Chamhl 'P indépendante est cuer-
UllalUUl O ohée, pour tout de
suite, par employé de banque. —
Offres écrites, sous chiffre E. R.,
33833. au Bureau de I'IMPAHTI'AI..
fhamhpû A louer de suite ,
UUaiUUlC. belle chambre meu-
blée. —-, S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 13. au ler étage.

23828 

A .Pf l l IPP "'' P°laBer a £*'<¦
ICUUI C (g trous), en par-

fait état 23823
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab
Oj /io i.uur naine, a l 'eiai ue
ulvlù héuf, à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 50, an. re_-de-
cliaussée. 23818

A U  f îl fl PP Pi3lolet de chasse, ouICUUI C a échanger contre
oiseaux. 2H881
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Â VOnHpo tabl° rouàts. chaise
ÏCUU1 C, d'enfant, lit à une

place; le tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Côte
10. au rez-de-chaussée. 23830

Potager à gaz, %ZS£\_
bon état , est à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser rue du
Crêt 2, an 1er étage. 2_88",
_ ganflpA avantageusement -a ICUUIC beau bureau moder-
ne, en chêne. — S'adresser rue
du Nord 45, au rez-de-chaussée,
au bureau. 23833
a ïïBnrlrû une chaise d'enfant,
a ICUUIC en bon état. 23788
S'ad. an bnr. de l*«lmpartîal>
Qjflli A venure une paire ue
OE.10. skia de saut, peu usagés,
longueur 2.20 m. Prix , fr. 30. — .
S'adresser rue des Bulles 6, au
rez-de-chaussée . 237.0
D/»K A venure. faute d'emploi .UUU. un bob à 6 places, freins
devant et derrière. — S'adresser
rue de la Charriére 117. 23790

Blftlllf C A venure iWiàii-
B*'lf*1HI»3, .lottes» blanches ,
6 poules et 1 coq de l'année. —
S'adresser rae dea Termu 91.
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«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE |
pour le CALCUL des CAMES ou™eE »¦ ""« \r 88 pages, nombrr_u> 1
des Machines automatiques «a décolleter _e« illustration*

! 

système «Petermann" ' ** maxa m 
j

Il D-irni-lt le calcul sans erreur et très rapidement , ssns aucune difficalti. de •'importe f¦i |Jisrimsa quelle piè<» de décolletage.
Eet in_4icn_%n«'.ahB_a aux déiiolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1ESI lBl*WBai*'SWaq--fHg trici té- compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, ch«3fs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
Edition eu langue française (celle en rïHr~^_ri^r'rrr~iri  ̂ «T*~*l ilangue anglaise sorti ra de presse prochaine- > Bn veme ail prix ae rr* ***** — I

1» édition* en langue allemande est parue
- , I NI 

. . .  . m . . . . .  , »

I IBRAIRIE COURVOISIER. ¦-* OHAUX DB: FpMDS
I _B_K_.-VGKJ1 a,ia. debor a contre srGXXX'k ê t̂xraaoxxxo 'XX 't l y 1
Fj Agent poar le Talion de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ¥' fl
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i CHUTES OE FÉLICITHTIOHS V
i CMTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\ CITES ÏESSETS BDUQUES /B̂ pour Commnnion. |̂ r

Asti moscato et spumante «___ .._ |
\im*s * m**mm*t,m U mf  (Lambrasco) extra
VBfl *UvU-% nouvelle arrivage

i les Fils de fortuné Jamolli i
La Chaux-de-Fonds, Balança 8,
Le Locle, Grande Rue 33.

Af f ENYION îf ?
I*S.e_rcr«2«li et JeaMiïi sur la Plaoe
du Marché, vis-à-vis du / .-agasir) Singer ,

GroEBd-e veante de

S? DEMERfS
" depuis fr. l.SO la livre :

Se recommande, 238*6
A. PERRENOUD

Boulangerie , rue Daniel- JeanRicbar«J 2?|îataift#|
yy^ll Ŝl diverses teintes m

mm pour hommes, No 38-46 . , . . , .  4.50 W
9 pour dames, No 35-42 depuis . . . 7.80 B

i SSmtf t» Kurth & C,e I
Jj a, Rue de la Balance , m .3845 O.

H la C»aea«i*at-«ae--P«»B»«fi» ||

OEI demand e, 2882 1

Dame oa Demoiselle
sachant tervir à table, pour le _ «* 2 et 3 janvier.

S'adresser HAte l Fédéral Col-des-Rocbes.

ic Loterie du F. c. ETOILE
r ^K Aatorisée par le Council d'Utat

fer lot: 1 Automobile marque Sénéchal , 4 place», carrosse-
rie Torpédo, pneumatiques Dnnlop, éclairage et démarraKe élec-
triques. enlièr»ment équipée Valeur Fr. 5SOO. -

3me lot: f chambre A manger, style moderne, chêne fu-
mé, comprenant : 1 buiïVt de service, 1 table et 6 chaises cuir,
garantie 5 ans par la Maison J. Ségal & Fils.

Valeur Pr. 2500.—
3rae lot : 1 Piano marcpie Wohlfahrt I\ fourni avec garantie

de 5 ans, oar la Maison Witschi-Benguerel.
Valeur Fr. 1 800.-

4me lot : t cuisinière « Sarina. combinée . 3 trous a bois , 2
trous à gai, exécution luxe, émiiUée blanc, avec bouillotte cui-
vre nickelé et batterie Valeur Pr. 600 -

Sme lot : 1 Bicyclette de course, marque Terrot. toute équi-
pée, Valeur Pr. 3O0—

SOOOme lot : 1 Gramo-Coucert « Reinert» , modèle riche
sur pied, Valeur Pr, SOO.—

TIRAGE : 31 mare 1936 . ..

miAOASIM DE COraE§TIBECS

Mme de ta ferre êl
Grand choix en Volailles de Bresse

Poulets, Oies, Canards, Dindes, r Pigeons
Poules, Lièvres, Escargots, Poissons du Lac
Poissons de Mer , Palées, Feras, Traites, Co-
lins, Soles, Cabillauds , Truites vivantes, Car-
pes vivantes. Bons Vins en bouteilles.

Se recommande chaleureusement, Mme E. DANIEL.
Télênhone : 14.54 — Ménage : 11.37 -3849

À*** Charcuterie de eippe
Panni riontandon onnens (Vaud)

J'informe ma très fidèle clientèle , ainsi que le public en général .
Île je serai sur la Place da Marché , les mercredis 23 et 30
écembre. arec un grand choix Jambon*. SauolsHonM. Sau-

ciaHex an foie et anx choux. Langues fumées, SanclNHe
à rôllr . 28816

Par la même occasion, je présente à mes clients, amis et connais-
sances, mes meilleurs vœux pour 19 6̂ et lee remercie poar la con-
fiance qu'ils me témoigne.

Boucherie-CharcuterBe

E. Soltermann-Ienzer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Bien assorti en VIANDES de 1ère qualité
Bœuf, Veau, Mouton, Porc frais, sale et fu-
mé. Beau choix de Jambons et Jambonneaux
bien conditionnés. Saucissons ficelés de fê-
tes et excellentes Saucisses â la viande et de
ménage. Grand choix de Lapins frais. Lan-
gues de bœuf salées et fumées et fraîches.
On porte à domicile. Téléphone 268

IO °L jusqu'au 31 Décembre
«ur la Elnâ<e_ri<e fine

Bas «M Gante. Dépôt de On-
tf «crt-e f ttUct 4k la main, en
Crêpe de Chine , de Paris. 23824

au Magasin Spécial de corsets

Mme Vve C. STEUDLER MORITZ
————— Rue Neuve 9 I

I
Tonfls'é'rïe GRISEL |

Desserts Uns
En-tremetfs

Petits fours glacis
P22964C Téléphone 2.60 __795

. 
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CUIRE |
«i bols au gas au pétrole

i avec avec avec !
les potagers SARINA les cuisinières YOGA lea réebands PRIMUS

C'est cuire avee le minimum de frais
et le maximum de satisfaction ? ffl

M. & Q. NUSSLE, Suce
Ï.«E CBacno_i'K-«_l«.-C<o>__«Bs SS9S8

Slcpp-Stomâc
Prix de la boite, fr. 2.50

Pharmacie raONNI^RPaaiatte «&u Ceiitte *%

Associe ojJntÉrëssÉ
Boor?e petite Fabrique de la place de-

rrja-pde pour ren.placer associé sortait ,
personne disposant de quelques rnilliers
de francs, — Offres écrites sous chiffre
J * Jm 23866 au bureau de ,, l 'Impartial . "

Pour les fclcs
|liini||ijiii i|| |iini ||iiiiM|pii Hi||i 'mi[|imii||iimiy |iiui||iiiiii||iiiiii||ii iii i||iiiiiii|iimi||iMK

Beurre Bmm©m
de cuisine, à Fr. S.— le kilo

il la Laiterie, \m He liûlel È Vilie 7
P ___7_ G . 'SW

Celui qui n'a point connu te ;«t-
che. Il  l 'a traité , à cause de nous , '
comme j iéc/ t ettr ; afin que nous devins-
sions justes devant Dieu par Lui.

Madame et Monsieur Fernand Landry-Gretil lat et. jffl
leurs enfanls ; _9Les iamilles Borel . Bischoff , Gr.tillat et alliées, K J

ont la douleur ae faire part a leurs amis et connais- f  £
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ' JE
la personne de leur Éien-aimée mère , grand'mère, tante ffl

Madame

1 Veuve Emma BRETIUA T-FRASSE Jque Diou a retirée à Lui dimanche matin, dans sa Mm
lime année, après une longue et pénible malaàie.

Là Chaux-de-Fonds, le Si décembre 1925. JH
Lo service funèbre aura lieu Mardi 22 ccfuru'at, â

13 *>/4 heures, au Temple de COFF1UNE. a_T.S
Domicile mortuaire : Rue des Sorbiers 25, La. Chaux-

Prière de ne pas envoyer de fie-ara.
One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. HE
ue prissent avis tient lien de lettre de falire iparv H

Invoque-moi au jour de ta t/élresse
je l'on délivrerai cl tu. m 'en glorif ieras

Psaume 50, I S .  Ij H

Monsieur Sigmund Mach . et ses enfants, m
Mademoiselle Marguerite Mach,
Madame et Monsieur Fri tz Waller-Mach , à

Constantinople,
Monsienr Siaiiiund-Renë Mach , à Berne ,
Monsieur Willy Mach,
Madame veuve Numa Calame-Bourquin,
Monsieur et Madame Albert Bourquin-Jaccard,

leurs enfants et petits-enfants .
Madame et Monsieur Ulrich Kreutter-Bourquin,¦ ' leurs enfants et petits-enfants .

I - Les enfanls et petits-enfants de feu Madame '
veuve Arnold Gagnobin-Bourquin ;

Les enfants et petits-enfanls de feu Monsieur
Jules Bourquin ;

Madame veuvo Paul Bomquiu, à Berne, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Félix Bourquin, ses enfants et
petits-enfants . ;i Lisbonne ;

Madame Berthe Fu'rrer-Bourquin et sa fille, à
Poseux ;

! 69 ainsi que les familles Schùpfer , Kunz et alliées.
ont la profonde douleur de faire part à leurs

IB_a amis et connaissances , du décès de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, fiiie , nièce , cousine ot H
parente,

m lalaie sipul MCI m
I née Marthe CALAME

que Dieu a enlevée à leur affection, dans sa Ô0«» I
année, après une longue et pénible maladie, ce
dimanche 20 décembre.

La Chaux-de-Fonds . 21 décembre 1925.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu mar- H

dl 'il décembre, 13 '/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue Xunia Droz fi.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-

part.

JeUBiB CDât , rendu nie' de Ta
Pais 23. au -j.me étage. — Prière
.1 » I» réclamer. 2."784
Dnprlil ve.nut.ui, uepuis la
1 Cl UU place du Marché à l'Im-
partial, un porte-monnaie conte-
nant 20. — fr. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de
1 IMPARTIAL aitS

Dors en paix.

Les »ufants et familli» de feu
Auguste Racine font part à leurs
naieuts. amis et connaissances,
du i décès de leur chère sœur,
tante et grand'tante .

Mademoiselle Fan RAIM
que Dieu a reprise à Lui diman-
che, à 5 heures du matin, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds.
le 2l ûécembre 1925

L'incinération SANS SUITE,
a eu lieu Mardi '22 courant, a
2'/j h. de l'après-midi.

Domicile mortuai re : ÎSne
Neuve 8. '2*:766

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile m«r-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-pajrt.

On cut-rene a aclietei-, uuu

ladiB à écrire
portable, d'occasion , mais en
bon état. — Offres écrites avec
indication de la marque et prix.
A Case postale 1034t. La Chnux-
d!-Fonds. P 22963 C _8794



REVUE PU JOUR
En France...

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
Les nouvelles de France sont nombreuses au-

j oiird 'hui. Nouvelles de tempêtes , de neige et de
vent. Nouvelle d'orage même, si Ton considère ce
qui se p répar e au Palais-Bourbon contre M.
Doumer. Il se p ourrait bien que ce dernier f û t
renversé avant la f ameuse « trêve des conf i-
seurs » qui commence un ou deux j ours avant
Noël et Unit aprè s le Noity el-An. Car M. Dou-
mer veut surtout imp oser le chif f re  d' af f a i r e
et le Cartel n'en est p as. Autre nouvelle, autre
deuil. M. Méline est mort. Méline, p résident du
Conseil, était f auteur des f a m e u x  tarif s qui
déclenchèrent une guerre douanière avec la
Suisse. Il était né tout pr ès de chez nous, d Re-
miremont, le 2(1 mai 1838. Dép uté des Vosges de
1872 à 1903, on le trouve sous-secrétaire d'Etat
à la Justice en 1876, ministre de l 'Agriculture
de 1883 à 1885 et 1896-1898, cumulant pe ndant
ces deux années cette charge avec celle de p ré-
sident du Conseil. Ce f urent, il f au t  le reconnaU
tre, deux années de prospérité et de tranquillité
j amais dépassées pour  la France.

Berlioeries

La ville de Berlin sert actilellement d 'hôtelle-
rie, de quartier général et de tribune publi que à
toute une série de bolchévistes de marque, dont
M. Tchitchérine est l 'illustration la p lus ornée.
Ce commissaire itinérant a bien voulu déclarer
que «c'est en restant en dehors de la Société des
Nations que l'on sert le mieux la cause de la
paix et qu) e la commission du désarmement
pourrait bien être une commission d'enterrement
de la question du désarmement ». C'est l'opinion
de Moscou... La polic e de Berlin a arrêté trois
brigands polonais . — Une p oudrière a sauté p rès
de Sarrebruck. à Merlenbach, blessant 25 éco-
tiers, 25 ouvriers et provoquant pour 10 à 12
millions de f rancs de dégâts. Voilà le résumé
des nouvelles données ce j oun p ar l'agence
Wolf f

Incidents

A p art l'orage en plei n hiver que notre chroni-
que locale enregistre, d'autres incidents sont en-
core d signaler Un d Tunis, provo qué p ar un
j ournaliste italien qui estimait qu'on insultait M.
Mussolini. Un autre à la Chambre des Commu-
nes, où M. Baidwin a ref usé de f aire du pr otec-
tionnisme en f aveur des industries du f er  et de
Vacier, estimant avec raison que ses « proté gés »
vont trop loin. Un autre enf in, qui a d'ailleurs
tourné au drame, dans l'enceinte du Palais de
j ustice d'Anvers. On remarque non sans éton-
nement que, depui s quelque temps, il se tire pas
mal de coups de browning devant les tribunatix...

P. B.

L'imprudence des cyclistes
BALE, 22. — (Resp.). — L'imprudence des

cyclistes qui roulent à des vitesses exagérées
sur les routes gelées, a produit dans la ville
de Bâle, dans la soirée de dimanche, trois ac-
cidents de vélo, dont un d'une certaine gravité.
Un cycliste qui descendait la Birmanngasse
a été proj eté contre la vitrine d'un magasin
et a dû être transporté à l'hôpital avec de
graves blessures à la tête.

Une luge s'écrase contre un poteau
KREUZLINGEN . 22. — Sur la route de Mell-

gente-KurzTickenbach, une luge sur laquelle se
trouvaient plusieurs garçons et filles et dont le
conducteur n'était plus maître , est venue s'écra-
ser contre un poteau. Le choc fut excessive-
ment violent et le j eune Alfred Muller , âgé de
16 ans, élève de l'école seconda're , fut si griè-

,! vement blessé qu 'il succomba à l'Hôpital canto-
' nal où il avait été transporté. Un deuxième éco-
lier a subi une violente commotion cérébrale et

j est aussi soigné à l'Hôpital.

En $iil»s«

La Chaux - de-f onds
La question des danses.

Au cours de deux réunion s à la Préfecture,
sous la présidence de M. le Préfet , auxquelles
assistaient M. le commissaire de pol'ce et M. le
directeur de la police locale, cette question a
fait l'obj et de discussions obj ectives avec MM.
les directeurs des tea-room «Astoria» et «Splen-
did ».

Il a été reconnu que les choses ont été bien
exagérées dans le publ'c et que la tenue de ces
deux établissements n'avait, en soi, rien d'incor-
rect. Mais, en raison d'abus dans l'organisation
et la présentation des danses, abus qui ont pro-
voqué de juste s plaintes, et tout en tenant comp-
te d' engagements pris, les deux établissements
prénommés ont été inv'tés à en diminuer pro-
gressivement le nombre, jusqu 'au 28 février
1926, date à partir de laqu elle le décret du Con-
seil d'Etat du 15 mai , entré en vigueur le ler juil-
let 1925, devra être ponctuellement observé.
L'autorité communale a donné son approbation à
cette mesure.

Il va de so; que la même mesure est appliqua-
ble à toutes manifestations chorégraphiques dé-
corées de désignations telles que « cours de
perfect'onnement », « thés dansants », etc.. lors-
qu'elles ne revêtent pas le caractère absolu de
véritables cours, strictement privés.

Pou r tous genres d'établissements publics —
tea-room compris — seront seules en vigueur,
dès le ler mars 1926, les disDos 'tions inscrites
aux « Instructions », du 20 décembre 1910, du
Département de police, sur les danses.

Les disposions relatives aux soirées dan-
santes des sociétés subsistent, intégralement.
Commencement d'incendie.

Ce matin vers 7 heures , M. A Weill. fabricant
de bâch es, rue Numa-Droz 80-a , informait la
pol'ce qu'un commencement d'incendie s'était
déclaré dans ses bureaux. Les agen ts de .pre-
miers secours se portèrent immédiatement SUT
les leux et parvinrent à l'aide de quelques
seaux d'eau à écarter tout danger. Le foyer ré-
sidait dans un tas de tourb e et bois déposé près
d'un fourneau. Un plancher et des parois car-
bonisés sont le résultat de cette mésaventure.
Les horaires.

Par suite de l'électrification de la ligne Lau-
sanne-Genève, l'horaire pour ce trajet est com-
plètement modifié. Nous avisons nos lecteurs
que les nouvelles heures de départs et d'arri-
vées pour les trains de cette ligne entreront en
vigueur le 5 j anvier.
Le F. C. Etoile sur la Côte d'Azur.

A- la suite d'une invitation de l'Association
Sport.«e de Cannes, la première équipe du F.
C. Etoile, quitte notre ville demain mercredi
23 courant, pour se rendre sur la Côte d?A-
zur.

Les Stelliens j oueront leur premier match le
25 décembre (Noël), à Monaco, contre le F.-C.
de cette ville, puis le 27 courant, seront' à
Cannes, les hôtes de l'Association sportive.
Après un arrêt à Marseille, Etoile sera de. re-
tour le 29 courant .
Les jours de marchés.

La Direction de police informe le public que
les marchés auront lieu sur la Place Neuve
les 23 et 30 décembre j usqu'à 16 heures, les
24 et 31 décembre jusqu'à 19 heures ; par con-
tre le marché de samedi 2 janvier 1926 est sup-
primé.
Un attelage en difficulté.

Hier soir à 7 heures trente , un attelage qui
se trouvait au haut de la rue de l'Arsenal
s'est vu brusquemen en difficulté par suite
du mauvais état des chemins. Il est vrai qu'il
ne transportait pas une bagatelle puisqu 'il était
chargé d'une lourde mac.hne de cinq tonnes que
son propriétaire renvoyait en Amérique. Six
chevaux suant et soufflant, après . mouj tes ^ ef-
forts, parvinrent enfin à le sortir de cette fâ-
cheuse pos 'tion.
Un orage en plein hiver.

Un phénomène météorologique des plus sin-
guliers est arrivé ce matin en notre ville. A 10
heures moins cinq, exactement, le tonnerre a
fait entendre des roulements prolongés, le ciel
fut sillonné d'éclairs et pendant un instant une
abbndante grêle s'est déversée sur la vilte.

A l'Extérieur
Les projets de M. Doumer

n semble qu'ils vont au-devant d'un échec

PARIS, 22. — L'examen des proje ts de M.
Doumer se poursuivra auj ourd'hui mardi en Con-
seil des ministres. Une seule chose parait éta-
blie, c'est que le nouveau ministre des f inances
considère comme une des bases essentielles de
son économie une augmentation considérable de
la taxe sur le ch if f re  d'af f a ires .  Or, il semble
également acqms que cette prop osition a ren-
contré et rencontrera une vive opp osition p armi
les collègues de M. Doumer.

Celui-ci soutient pourtant crue son système
est le seul capable de fournir des recettes cer-
taines et rapides. Il est en plus, on le sait, te-
nace lorsque son esprit s'est arrêté sur une for-
mule. Mais arrivera-t-il à vaincre l'opposition
qu 'il a rencontrée dès le premier j our ? Surtout
si le groupe de gauche arrive à mettre sur pied
les projets dont l'élaboration se poursuit, car
c'est désormais une épreuve de vitesse qui se
dispute entre la commission financ'ère et M.
Doumer lu'-même. C'est à qui des deux con-
currents aura mis sur pied le premier un plan
•financier. Le carte l aura mis longtemps à se dé-
cider , ma 's cette fois , il semble l'être. Tout le
probjème politique actuel se pose a 'nsi . La ma-
j orité de 300 voix qui s'est manifestée dimanche
à la Ohambre lors des interpellations sur la
Syrie subsistera-t-elle dans la nouvelle ba-
taille financière qui va s'engager entre le cartel
et le gouvernement autour des projets de M.
Doumer ?

Après une expérience Loucheur, aurons-nous
une expérience Doumer ?

Le bourreau de Burgos est déçu — On lui
enlève son condamné au moment où il

allait essayer un garrot neuf
PAU, 22. — (Resp.) — On télégraphie de

Burgos qu'au moment même où l'on allait exé-
cuter le criminel , fameux en Espagne, Lazara
Cauz. le gouverneur militaire de Vittoria a reçu
un télégramme lui annonçant que la peine de
mort prononcée contre Lazara Cauz avait été
commuée en celle des travaux forcés. La j oie du
condamné, que l'on devine, a été partagée à un
degré moindre par Gregorio Mayoral, le bour-
reau de Burgos , venu à Vittoria pour la circons-
tance. Mayoral , qui est âgé de 65 ans. a déclaré
que son âge commence à lui peser et qu 'au sur-
plus, il a déj à exécuté 57 criminels, ce qui suffit
à sa gloire. Le bourreau eet reparti le j our mê-
me de Burgos, emportant dans ses bagages un
appareil en nickel de son invention, qu 'il devait
pour la .première fois adapter à la machine d'esté-

M. Doumer rencontre de l'opposition
Un drame passionnel à Anvers

En Suisse : incendie ae Môlel des Trois-Rols au Locle
cution . Cet appareil est appelé à faire passer
les criminels de vie à trépas dans des conditions
de rapidité appréciables.
« L'Ange de la mort »... est mort ! — C'est lui

qui transmettait les ordres de retraite
de Guillaume II

STRASBOURG , 22. — On mande de Hano-
vre que ie conseiller von Valentini, qui fut chef
de cabinet civil de Guillaume II, est mort à
Hansel. II était connu dans les hauts milieux ad-
ministratifs prussiens sous le nom de « l'ange
de la mort ». II avait pour miss'on spéciale,
comme son prédécesseur von Lucanus, d'infor-
mer les hauts fonctionnaires qu 'ils n'avaient
plus la fa veur du souverain et qu'il était temps
de demander leur retraite. Quand Valentini
ava 't fait une de ses visites, on savait que le
fonctionnaire en question était sur le point de
recevoir la fameuse « lettre bleue » qui le met-
tait en disponibilité ou en retraite.

Gros incendie au Locle
L'Hôtel des Trois Rois en feu
La nui t dernière, peu après minuit, un j eune

ouvrier horticulteur M. Turschi, qui passait
devant l'Hôtel des Trois Rois, aperçut des
flammes qui sortaient des combles. U avertit
immédiatement le propriétaire de l'établisse-
ment. La police informée de ces faits insoli-
tes dépêcha les agents de premiers secours.
Mais ces derniers remarquèrent de suite que
leur aide n'était pas assez efficace et force fut
de sonner l'alarme générale.

Le feu avait gagné tout le haut du bâtiment,
aussi les pompiers durent-ils agir avec célé-
rité pour empêcher un développement encore
plus dangereux du fléau. Grâce au dévoue-
ment de chacun et à l'excellence de l'organi-
sation de défense le sinistre était bientôt maî-
trisé.

Les dégâts sont extrêmement importants.
Les combles sont détruits et toutes les cham-
bres ont passablement souffert du fait que
l'eau a pénétré partout. De nombreux meubles
sont détériorés.

L'enquête à laquelle il fut immédiatement
procédé, permit d'établir les circonstances sui-
vantes.

La Direction de police du Locle veut bien nous
communiquer ces renseignements complémen-
taires :

A 7 heures, un habitant du Crêt-Perrele t
ap ercevait des étincelles qui sortaient de la che-
minée de l'hôtel. Les p remiers secours inf ormés
de la chose tirent une insp ection immédiate des
lieux et F on ne constata rien d'anormal. Un mem-
bre de l 'état-maj or, qui avait une assemblée dans
l'hôtel même, examina p lus tard les lieux et f it
une nouvelle insp ection- Il ne remarqua égale-
ment rien de susp ect.

C'est à minuit 45 que l'incendie éclata. Lors-
Hite les agents arrivèrent vers l'hôtel, le toit était
complètement en f eu et f lambait comme une
boite d'allumettes.

Aj outons que les nombreuses réserves en lin-
gerie et en vaisselle dép osées dans les combles
f urent p assablement détériorées.

L'hôtel f ut construit en 1873. Il app artient à
une société anonyme et U est desservi p ar la f a-
mille Visoli.

On ne connaît pas exactement les causes du
sinistre. On écarte la supposition d'un incendie
qui serait la conséquence directe du f eu de
cheminée On supp ose qu'une étince 'le se sera
échapp ée p ar une f issure ou inf iltrée entre
les tuiles du toit. Tout ce que Ton p eut dire
c'est que la toiture a crevé à OQBIQW distance de
la cheminée.

Chronique neuchâteloise

Les clnf lres  entre paren thèses indiouent les chances
de la veille.

Demande Offre
Pari? 19.— (19.10) 19.40 (19.bÔ)
Berlin . . . .  123.10 (123.10) 123.50 (123.50)

î les 100 marks)
Londres . . . 5o.08o fio.08") 25.14 (2'i 141
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) • 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 207.80 (207.70*1 208.40 (208.30)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million 'I*** rotironn pH

New-Ynrl - ' Cîib,e SJfê P'163'' 3'19 ^M], L  ' ' chèque .155 (.*'.lon) 5.19 pL'IS.
Madrid . . . 73.— (73.10) 73.50 73.70)
Oslo . . . .  104.80 f 105 —) 105.10'105.50 ^
Stockholm . . 138.60 ( 138.40) 139.20 (139.-)
Prague . .. . . 15.30 (< 5 .35) 15.40 M5.40)
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Le drame du Palais de Justice d'Anvers

BRUXELLES, 22. — Un drame aussi rapide
qu 'inattendu a mis en émoi le palais de justice
d'Anvers,

Un docteur en droit nommé Albert Antoine Van
Desvorst, 24 ans, fils d'un avocat très connu,
et qui plaidait en divorce contre sa femme, née
Jeanne Lissoir, âgée de 22 ans, a abattu celle-ci
de 5 coups de revolver.

Les époux et leurs témoins avaient été convo-
qués au Palais de justice pour l'enquête. Mme
Van Desvorst était accompagnée de sa mè*e-ei
se tenait dans la même sallei d'attente que son
mari. Soudain, à bout portant , celui-ci déchargea
par sept fois son browning sur elle. Mortelle-
ment blessée, la jeune femme s'écroula pendant
que sa mère s'évanouissait.

Les témoins de ce drame transportèrent la vic-
time dans le cabinet du j uge d'instruction, où
deux médecins vinrent lui prodiguer les premi ers
soins, mais Mme Van Dervorst , atteinte) mortel-
lement par trois balles dans le ventre, et deux
dans la poitrine, expira peu après. Son meur-
trier avait profité du désarroi pour prendre la
fuite. Après avoir ouvert une fenêtre du pre-
mier étage du Palais, il avait sauté dans la rue.
Il jeta alors son arme et rentra se constituer
prisonnier. Il fut conduit dans le cabinet du
juge d'instruction, où on l'interrogea.

Les causes du drame
Dans îe début, le mariage d'Albert-Antoine

Van Desvorst avec Jeanne Lissoir avait été par-
faitement heureux. Cependant, la discorde vint
il y a deux ans. Un coup de théâtre se produisit.
En plein hiver, M. Lissoir père se rendit à An-
vers et enleva , en l'absence de Van Desvorst,
la femme de celui-ci et ses deux enfants. Jeanne
Lissoir réintégra le domicile paternel à Liège,
sans donner aucune explication à son mari.

Van Desvorst fit sommation à sa femme, par
ministère d'hu 'ssier , d'avoir à réintégrer le do-
micile conj ugal. La famille Lissoir répondit par
une requête en divorce. Van Desvorst, qui avait
été profond ément affecté par la mort de son
jeune enfant, décédé à Liège sans qu 'il pût le
revoir, alla habiter chez son père. Il n'en voulait
pas à sa femme, qu 'il continuait à aimer.

L'enquête établie après la requête en divorce
paraissait lui être favorable. Cependant, un de
ses cousins Me Richard Van Desvorst, défen-
seur de Mme Desvorst, avait fait , hier matin, une
déposition accablante pour le mari . Celui-ci ren-
tra profondément irrité à la maison paternelle.
Il prononça des paroles violentes à l'adresse de
son cousin et quitta la table de bonne heure,
soi-disant peur faire une course. On sait le reste.
Dans un canton d'Ecosse, la neige tombe depuis

18 jours
LONDRES, 22. — (Resp.). — Des tempêtes de

neige comme on n'en avai t pas vu depuis nombre
d'années sévissent sur l'Ecosse. A Glascow, il
fait 20 degrés au-dessous de zéro. Dans le Ross-
hire et dans le Marayshire. la neige tombe depuis
18 jours. Les services téléph oniques sont fré-
quemment inerrompus. Les sports d'hiver sont
en honneur dans tout le Yorkshire.

Une forte dépression atmosphérique s'est pro-
duite la nuit dernière sur tout le littoral breton.
Le baromètre a fait une chute brusque à 727
millimètres. La tempête n'a pas tardé à suivre.
Clle fait rage sur toute la côte.

La ville de Gênes s'agrandit
GENES, 22. — Un plan pour l'agrandissement

de la vill e de Gênes est en voie d'élaboration.
Elle étendra son territo '.e sur une longueu r de
25 km. le long de la mer et sur une profondeur
de 12 km. La nouvelle ville absorbera une di-

zaine d importantes localités industrielles et sta-
tions d'étrangers, telles que Pegli, Sestri-Po-
nente , Sampierdarena, Nervi , etc. Sa population
s'accroîtra de 600,000 âmes.

La prohibition se resserre aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22. — (Resp.) . — Le « New-

York Herald » annonce de Washington qu'un
nouveau règlement de p>roh ibtion. qui doit entrer
en vigueur le ler février prochain, a été établi.
D'après ce règlement, l'usage du whisky, du
brandy ou du gin dans les médicaments, est in-
terdit. Il permet toutefois l'usage de l'alcool et
du vin au lieu du whisky et de brandy dans cer-
tains médicaments.

un avocai tue sa femme qui
demandait le divorce


