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Genève, le 27 décembre 1925.
Lorsque revient Noël , f ête  charmante et p ué-

rile, et p ar là p lus p rès de Dieu, j e me demande
touj ours : « Et s'il ressuscitait d'entre les morts
comme autref ois , le divin p êcheur d 'hommes,
que se passerait-il ? » Oh ! sur son sort même,
p oint d 'illusion : le suppl ice de la croix M se-
rait épargné p arce qu'il n'est pl us de notre
temp s , mais la pr ison, le bagn e ou le cabanon
lui ouvriraient toutes grandes leurs sinistres
portes. Songez donc ! quel anarchiste j eté dans
notre monde de f éroces manieurs d 'argent et
d'avides mercantis ! Quelle touaïllée dans le
templ e de Ptutus ! Les lanières dont il s'arma
p our chasser ceux de Jérusalem seraient im-
p uissantes à f létrir tant et tant d 'ép aules des
abominables p rof iteurs de notre temp s. Plus que
j amais le veau d'or M apparaîtrait debout.
Mais s'il interrogeait les âmes des hommes, ces
hommes po ur qui il consomma, dans la nuit du
j ardin des Oliviers, son accep tation du sacrif ice,
que p ourrait-il lire ? ,

En vérité, l'homme moderne vaut-il mieux que
thomme au temp s de Socrate ?

Nous n'avons p lus d'esclaves : voila tout ce
qui reste de la morale chrétienne.

Et sans doute c'est beaucoup, car on n est
p oint revemi sur le resp ect de la personnalité
humaine dans ta plu s humble condition qui
puisse être; mais, cela excepté , valons-nous da-
vantage ? Hésiterions-nous, si la ciguë était en-
core à la mode, à en app orter le bol au p récur-
seur de lésas ? Hélas ! Il f aut redire la pa role
désenchantée de Josep h de Maistre : « J e ne
connais pas  l'âme d'un brigand , mais ie sais la
mienne, que j e crois être celle d'un honnête
homme; c'est ef f royable.»

Réf léchissons-y, en ef f e t  : dix-neuf siècles se
sont écoulés dep uis que naquit l 'Enf ant-Dieu,
dix-neuf siècles don t thistoire n'est que le récit
de turpitudes, de hontes et de désastres voulus
p ar les hommes. Seule la science a f ait un p ro-
grès incessant, mais la science est sans cœur ;
comme le mouvement inf lexible des astres
muets, elle parcourt des espaces inf inis et déser-
tiques; elle ne produit de j oie que celle de l'abs-
traction, alors que Jésus voulait qu'il y eut . sou-
veraine, la sup rême j oie de se donner les uns
aux autres. . . .

Si nous étions cap ables d'un réel et durable
p rogrès moral, combien la gracieuse légende
de la Nativit é nous Vaurait f acilité ! Est-il rien
au monde de pl us aimable, de p lus p oétique, de
pl us suscep tible d'émouvoir les bons cœurs que
cette vision d'un tout p etit enf ant, dont te verbe,
p lus tard, f era s'écrouler le p aganisme, et dont
le p remier vagissement s'entend entre le mu-
gissement du bœuf et le braiment de l'âne, dans
cette étàble où, tout à l 'heure, conduits p ar l'é-
toile, les rois mages viendront apporter leurs
p résents ? Est-il conte p lus magnif ique que l'é-
vocation de cette mort de Pan. qui s'abîme dans
le gouf f re  avec tout son cortège de ny mp hes des
eaux, des f orêts et des champ s dès que cette
f rêle haleine souf f le  sur le vieux monde ? Quel
ef f or t  de conversion f ut  p lus tendre, plus sédui-
sant ? Et si vraiment nous p ouvions devenir
meilleurs, quelle voie p lus délicatement f leurie
p ouvait nous être of f er te  p our nous acheminer
aux cimes de clarté et d'ap aisement ?

Le p ère de Montaigne, voulant l 'élever, dès
ses tendres ongles, serein à la vie, commandait
qu'il f û t  éveillé aux accents des violons, af in
que, lei yeux ouvert s, il vînt d la renaissance
du jour par la grâce des sons et le p arf um des
f leurs. Le p ère de Montaigne était, humaine-
ment, à Vimage de Dieu notre Père : Dieu vou-
lut aussi nous f a i r e  ouvrir des y eux clairs et
conf iants sur la vie; dire qu'il n'y a p oint réussi
est un blasp hème, mais aussi une sombre vérité.
Si nous avons l'âme assez basse p our ne p as
p ratiquer l 'évangile d'amour que nous enseigne,
avec tant de j oliesse, la légende dorée de Beth-
léem, il f aut  bien croire que , décidément, rien
ne p eut nous émouvoir , qui dure.

Mais laissons là ce sévère examen de cons-
cience. Puisque Noël est revenu, songeons au
moins à tout ce qu'a de merveilleux la divine
histoire, et disons au sublime rêveur des bords
du lac de Tibériade que si nous ne pouvons dé-
cidément lui ressembler, ce n'est p as tout à f ait
notre f aute : son Père nous accable d'un p éché
trop lourd à nos f rêles épaules.
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Un Noël ;gâtè. — Quatuor inquiétant. —
Pauvres diables et petits oiseaux. — Le
pain de la Cène aux corneilles. — Ecclé-
siastiques et arbres de Noël. — Comment
l'ami Fritz sauva de la détresse le bohé-

mien Yôsef, le jour de Noël.

Lausanne, le 26 décembre 1925.
Nous comptions naïvement , après Bmpres-

sàonnante entrée en scène de Monseigneur l'hi-
ver, retrouver les Noëls . d'autrefofvs. Ces Noëls
emmitouflés ' dans une houppelande blanche de
neige, faisant craquer le givre sous les pas,
bref les Noëls des complaintes touchantes, des
vieilles gravures et des prophéties du Messager
boiteux.

Hélas, il faut déchanter. Trois compagnons à
grand tapage : Eole, Jupiter Pluviuis et le ci-
toyen Foehn — celui que. dans les Waldstâtten
on appelle le plus vieux bourgeois de la Suisse
— sont venus souffler sur le beau tapis imma-
culé, le gratter jusq u'à usure, puis arroser co-
pieusement ce qui en restait. La soeur jumelle
du Foehn , cette maritorne de «vaudaàre», a
•donné un sérieux ooup de main au sinistre trio.
La vaudaire semble avoir été créée tou t exprès
pour la Suisse romande, ce qui faisait d'ire à un
météorologiste officiel que Messieurs les wels-
ches poussaient décidément bien loi n la préten-
t :on au fédéralisme. Le tonnerre a grondé com-
me en plein été.

Adieu pour nos campagnards, les sorties en
traîneaux, les grelotticres et les claquements
de fouet résonnant dans l'air vit , épuré
par les récentes chutes de neige. On a
rentré à l'écurie la Grise et le Fuchs. La grande
luge flammée de roug e et de noir est de nou-
veau à la remise. Et les pronostics ne font guè-
re enrrevo'r de changement. Je sais bien qu 'il
leur arrive de se tromper. Noël gâté, Noëi
pourri....

* * ¥

Mais, en ce monde, il y a touj ours un bon
côté à chaque événement. Certes, les caprices
du thermomètre qui, décidément , part bien haut
pour décembre, ne font l'affaire ni des sportifs ,
ni des marchands de combustible . Par contre ,
les pauvres diables s'en félicitent. Je pense aus-
si que les oiseaux doivent en penser autant. —
ces délicieuses créatures qu 'un grand saint,
François d'Ass'se, -dont on fêtera le j ubilé l'an
prochain appelait « nos frères ailés ».

On Se souvient du bruit que causa , il y a de
nombreuses années, dans toute la Suisse, le ges-
te d'un pasteur zurichois le jour de Noël. Il ge-
laiit ferme, le ciel était noir, tous les êtres n'a-
vaient qu 'une pensée : se blottir au chaud. Seu-
les. les corneilles tournoyaient en criant la faim .
L'ecclésiastique, qui venait d'offid 'er pour la
Sainte-Cène, quittait en ce moment l'église avec
ce qui restait du pa'in de communion. Touché
par la détresse des oiseaux, il leur distribua la
nourriture sacrée. Les paroissiens s'en émurent.
Les Conseils de l'Eglise ouvrirent une enquê-
te. Je ne sais plus comment l'affaire se termina.
Mais on grand écrivain suisse, Joseph-Vicor
Widmann, qu'i était un fidèle ami des bêtes y
trouva le suj et de son célèbre poème, «Le Saint
et les animaux».

* * *
Noël, période de détente et de repos pour tous

les plus « durs à cuire ». Période de détente et
de repos, — sauf pour nos ecclésiastiques. Je
viens d'en rencontrer un à qui l'on demande
d'officier à pas moins de vingt-trois cérémonies
se déroulant autour du sapin traditionne l. Et,
chaque année, le nombre s'accroît : écoles du
dimanche, hospices, asiles, groupes 'die bien-
faisance, cuisines scolaires, sociétés de chant,
etc., etc. Des associations qui jamais , au grand
j amais, n'avaient songé à faire un arbre de
Noël , finissent pas s'y mettre, soi-disant «pour
les enfants de leurs membres », en réalité des
bons papas à barbe grise y trouvent autant de
réconfort et de gaîté que les marmousets. Les
humains se sentent décidément emportés, le
j our de Noël , par un gran d élan de charité et
de concorde.

Oui ne connaît pas ce joli passage de l'ami
Fritz d'Erckmann-Chatrian , où l'on raconte
comment Fritz Kobus, le vieux garçon richard
recueillit , le soir de Noël , le bohémien Yôsef ,
tout grelottant , les pieds nus dans des souliers
troués. « II le conduisit dans sa propre maison ,
où h table était dressée pour la fête du «Christ-
Kind» : l'arbre de Noël au milieu, sur la nappe
blanche ; et , autour , le pâté , les « kûchlen » sau-
poudrés de sucre blanc, le « kougelhopf» aux
raisins, rangés dans un ordre convenable. Trois
bouteilles de vieux Bordeaux chauffaient dans
des serviettes, sur le fourneau de oorcelaine à
praque de marbre.

i ... Le pauvre bohémien prit place, tout émer-
veillé de ces choses. Les verres furent remplis
j usqu'au bord , et Fritz s'écria :

« A la naissance de Notre Seigneur Jésus-
Christ, le véritable Dieu des bons coeurs ! »

H. L.

M îrc?c des connscore
Marrons glacés et chocolat , en rangs serrés

dans les bouti ques, vont au devant des gourman-
dises arrêtées aux devantures des confiseurs.
Les estomacs de fin d'année ont des appétits
décuplés qui se satisfont, à toutes les heures du
jour, du contenu de papiers dorés ou de papier
d'argent dépliés machinalement. Mais c'est tout
de même une question que l'on peut se poser,
de savoir comment les estomacs suffisent à ab-
sorber tant de marrons et tant de chocolat. Sour-
ces de Carola , de Vichy, de Vittel , débitez-
vous assez d'eau pour laver les tubes digestifs
engorgés ? se demande le correspondant de Pa-
ris de la « Tribune ».

Ce qu'on nomme trêve des confiseurs est donc
le retour annuel d'un état de gourmandise , qui
ne disparaît pas complètement le reste de l'an-
née, mais auquel on donne toute licence entre
Noël et Nouvel An. Alors , il est convenu d'é-
çhangeir entre parents , amis et connaissances,
toutes sortes de friandises en quantités suffi-
Santés pour en ôter l'envie pendant onze mois
et demi. Les personnes avisées , celles qui sont
économes, ou simplement qui ne les aiment pas
ont la ressource d'oïfrir celles qu 'elles' reçoivent.
Il est des boîtes de bonbons qui font de cette
manière des circuits étonnants. L'on en cite ,
même, qui sont revenues à leur point de dé-
part. (Je ne donne pas cet exemple pour dé-
courager les lectrices et les lecteurs qui se-
raient sur le point de m'en offrir ; ils sont , d'a-
vance, assurés qu 'ils ne les reverront point.)

Il n'y a, en vérité, de trêve ni pour les confi-
seurs qui lui donnent leur nom et qui se multi-
plient au contraire pour exciter les passions
gourmandes , ni pour leurs clients qui s'y aban-
'o-inent par goût et par obligation et politesse.

La complicité des usages et du pâtissier crée,
cette fièvre de sucre, de cacao, de crème, de
beurre dont une savante cuisine répand le par-
fum et la saveur , que des doigts légers enfer-
ment dans des sacs et dans des boîtes qui sont
à eux seuls déjà une tentation. Rien de moins.
Lg médecin attend son heure . II n 'y a pas de
trêve non plus d'embarras et d'indigestions. Jus-
qu 'au jour où n'en pouvant plus , la bouche amè-
re de trop de douceurs , les dents paresseuses,
le gosier récalcitra nt , le coeur soulevé, l'on avale
sans plaisir le dernier marron glacé et la der-
nière truffe de chocolat en repoussant la boîte
vide avec un soupir de soulagement. La véritable
trêve commence, qui prendra fin à Noël prochai-
ne, où tout sera à recommencer. Si cette histoi-
re vous amuse... et elle doit amuser beaucoup,
puisque les hommes ne s'en lassent pas depuis
qu 'il y a des confiseurs au monde.

Au moyen-âge , l'Eglise imposait aux seigneurs
la trêve de Dieu. A certaines époques il leur
était enjoint d'avoir à mettre bas les armes ; la
suspension des hostilités durait  un nombre
de jours déterminés , après quoi , il leur était per-
mis de revenir à leurs querelles et de les vider
comme bon leur plairait. Lee seigneurs d'au-
j ourd'hui n'agissent pas différemment SetiHe-
ment , nulle Eglise au monde n'a plus le pouvoir
de les retenir à Pâques ou à Noël. La Société
des nations en est à faire ses preuves ; cette
nouvelle église n'a peut-être pas encore une au-
torité suffisante pour décréter sans autres pré-
cautions ta Trêve de Genève. L'aura-t-elle ja-
mais ?

Trêve de plaisanterie s. Le confiseur parisien,
lui, avait au moins le pouvoir de faire régner la
sienne. Elle en valait bien une autre, toute mo-
deste qu'elle fût. En prodiguant « le fruit de ses
travaux », il détournai t les passions politiques
vers de moins graves objets. Peut-on supposer
que députés et sénateurs rassasiés de ses cho-
colats n 'avaient plus la force de discourir et que ,
sollicités par lui. ils consacraient à ses coupes
et à ses pyramides appétissantes le temps qu'ils
eussent passé à se quereller pour le bien public ?
Non , sans doute , mais la trêve des confiseurs
détendait les nerfs parlementaires , il n 'y avait
d'autre séance d*a nuit que le Réveillon , d'autre
déclaration que celle du meilleur foie gras et de
la plus succulente dinde rôtie, d'autre budget
que celui des petits cadeaux de famille.

Hélas , l'année 1925 n'aura j amais eu de bud-
get ; de mois en mois on a dû recourir enfin au
douzième des douzièmes provisoires (ce qui ,
au total , doit bien faire un budget entier) . Les
déclarations se succèdent suivant lesquelles l'E-
tat trouvera de l'argent, et le contribuable don-
nera le sien ; c'est un cadetiu qu 'un député n'ai-
me pas faire à ses électeurs. Trop heureux se-
ra-t-il de ne pas réveillonner à la Chambre.
Pourtant, s'il avait su conclure la trêve du car-
tel , il coulerait peut-être des jours heureux pen-
dant celle du confiseur.

M. de R.

'V*
De même que le bas de soie, le cinéma, la loco-

motive électrique et la machine à écrire, le gramo-
phone est entré dans les moeurs du siècle. Et à
quel point, cette simple histoire suffit à vous le
prouver...

J'avais j eté, lors du Comptoir , mon dévolu sur
un excellent gramophone sorti des ateliers Lassueur
de Sainte-Croix. Vint Noël. Pour égayer la fête,
j 'invitai à la fois Lassueur et Caruso. C'est-à-dire
que j e fis installer sans tambour ni trompette mon
gramophone et que sur ce dernier , vers 10 heures
du soir, j e posai délicatement le disque « Minuit
chrétien ». Minuit était cie dsux heures en avance.
Mais cela ne faisait rien. Or que se produisit-il ?
j e vous le donne en cent... Au moment où mon Ca-
ruso et mon Lassueur lâchaient leurs premières no-
tes, deux autres gramos et deux autres Caruso, un
en dessous et un à côté, se mettaient de la partie.
Etait-ce l'écho ? Je fus vite détrompé. En effet.
Comme «Minuit chrétien » était le seul disque que
les trois ménages possédassent en commun, après la
première chanson, comme on dit, chacun joua la
sienne... Ainsi dans une seule maison , le gramo-
phone, instrument populaire de réjouissances musi-
cales, avait conquis de haute lutte trois intérieurs à
la fois, les emplissant du même coup pour Noël de
ses harmonies, de ses chansons, de ses danses, de
ses orchestres et de ses ténors...

— Heureusement, m'a dit la concierge, que les
quatre autres ménages font partie de la Chorale. Ils
chantent déj à tous. Au moins ils ne j oueront pas...

Tout en écoutant mon Lassueur. qui répondait
à ses deux « collègues » Witschi et Reinert sur une
valse lente et que je trouve charmante, ie ne pou-
vais m'empêcher de penser à Edison, qui , quoique
inventeur du gramophone, n'en a j amais entendu
un. En effet , le grand savant américain est at'.eint
de surdité. Une opération très simple aurait pu lui
rendre l'ouïe. Mais il a préféré rester sourd, soi-
disant pour ne pas être distrait par les bruits du de-
hors—

Sans doute craignait-il ds subir .'c même sort que
le moine allemand qui découvrit la poudre et fut
victime de son invention...

Le oère Piquerez.

é: CH^OS
Le président Coolidge est économe

Pour nous donner sans doute le bon exemple ,
le président Coolidge enj oint à tous ses subor-
donnés la pratique d'une sévère économie .

Il a supprimé les gobelets individuels en pa-
pier qui étaient alloués à chaque employé de
ministère, désireux de se désaltérer aux robi-
nets. Il a fait ranger soigneusement les papiers
d'emballage qui entourent tous les colis arri-
vant aux divers ministères.

Mais où le président Coolidge s'est surpassé,
c'est quand il s'est agi d'envoyer un message of-
ficiel à l'Autriche , le jou r anniversaire de la
proclamation de la République. Fidèle à la cou-
tume , le fonctionnaire chargé de ce travail avait
rédigé un télégramme d'une centaine de mots.
« Coupez ! dit M. Coolidge. Quatre mots suffi-
ront. » Une heure après. Vienne recevait ce la-
conique message : « Souha,;ts ! Amitiés ! Bon
vouloir ! » ,

Et M. Coolidge fut doublement heureux, car
l'économie dans les mots lui est aussi douce que
l'économie en dollars.

Un nouveau Monte-Carlo
Le préfet de Constantinople vient de louer a

M. Mario Serra le palais de Yildiz , près de
Constantinople , pour y installer des jeux sem-
blables à ceux de Monte-Carlo. Ce château est
entouré d'un grand parc. M. Sera paiera une
somme annuelle de 30,000 livres turques au
gouvernement qui, en outre, recevra une partie
du bénéfice brut. Le contrat a été' dTessé pour
trente ans , pendant toute cette période , le di-
recteur des jeux. M. Serra , aura seul le droit
d'organiser des jeux de hasard. Le pa lais de Yil-
diz et tout le mobilier qu'il contient sont la pro-
priété du ministère des finances . La préfecture
de la ville a fait les démarches nécessaires
pouir en assurer la location à M. Serra. A l' ex-
ception du directeur, tous les employés seront
des Turcs. L'ouverture des jeux aura lieu dans
quelques mois , aussitôt que les' travaux d'amé-
nagament seront terminés.

Humour cruel
M. Will Thorne est un député anglais qui ne

manque pas d'humour . Depuis longtemps , des
amis l'obsédaient pour obtenir des cartes pour
une séance de la Chambre des Communes . Ils
renouvelèrent leur , demande pour le « Boxing
Day », qui est jour férié de l'autre côté de la
Manche.

Alors, M. Will Thorne expédia la lettre su i-
vante à ses infatigables solliciteurs :

«La Chambre des Communes est fermée pour
le « Boxing Day ». En place, je vous adresse
deux cartes pour le Jardin Zoologique . La qua-
lité du spectacle est absolument identique. »
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Immeuble. Jœs
Granges 10, contenant 3
logements de 3 pièces , pour lt
prix de Fr. 15,000.—. Estlmatiof
cadastrale Fr. 20,000.— ; assu-
rance Fr. 18,000 —, plus 40%
sup., revenu , Fr. 1,400.— sans
eau. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 39.
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il wenire ™^°z(2 places), matelas crin nnir .
duvet édredon. 1 lit Louis XV
(1 place), plusieurs divans , fau-
teuils et un canapé. Bas prix. —
S'adresser à M. A. Fehr, rue du
Pui ls  9. 2H874
I anime A. vendre da Peaux
L88P1I83. laipins gras. - S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me
étage . 24080

Eiîiïl&eur. BS£ssï
régulier au travail , trouverai t
place stable dans bon Atelier de
la localité. — S'adresser rue du
Paie 43, au rez-de-chaussée.

24088 
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financièrement à une inven
tion intéressant mécanicien. —
Offres écrites, sous chiffre X. X
îtS86*î, au Bureau de I'IMPAH-
TIIL , 22862

il ¥€IEHrC table et cuil-
lères à calé argeulès à 90, très
belle qualité et prix avantageux.
— S'adresser à M, Moenig A Go.
rue uu Parc 128, au 2me étage.

23783

ï,_BOÏI.fljrC A jeune homme
sérieux , on offre chambre et pen-
sion soignées. — S'adresser cher
Mme Gloor, rua du Paro 50-52.

23H41

Dp mftkp I lP  cherent umnloi aana
UCllIUiûCllC bureau ou magasin.
Ecrire sous chiffre E. H. 54026,
au bureau de l'i Impartial».
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OH demande , ^SpSE
sérieuse, pour laver la vaisselle.
- S'adresser Brasserie Gambrinus.

24093 

On demande , poV«Œ!
personne pour bureau , connais-
sant si possible la machine à
écrite. — Offres écrilea, sous
chiffre S, M., 24119, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24119

On demande T^-fErSÊ
un lies bon ouvrier Couvreur—
Plombier connaissant à fond son
métier. Travail assuré à l'année.
Occasion pour un ouvrier sérieux
de se faire une bonne situation.
— S'adresser à la Brasserie des
Voyageurs, rue Léopold-Robert
86.. 24030

A toi j an A louer , ue suite , uu
nlCllcl. atelier 25 m', pour
gros métier ; éventuellement, avec
logements de 2 chambres. Pus
1 chambre à louer. 23804
S'ad. ani bnx. dei l*_Imp*j 'tlal>
f»a i n hp n  -̂  Jouer cuamuru
UiiaillulC. bien meublée, au
soleil , avec balcon, disponible
de suite. — S'adresser rua des
Fleurs 34, au rez-de-chaussée, è
gauche. 24094
Phamhpû  A louer jolie cuam-
1/llttilliVI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Moulins 2, au
2m» élase. à gauche. 23829
Pi i ! imhPû  A louer une chambre
UllttUlUlC. meublée et chauffée
à monsieur seul. — S'adresser
rue du Doubs 111, au rei-de-
chaussée. 23879
P t l ' i m h p Q  A louer ue suite ou
UllttUlUl C. pour le 1er Janvier ,
i Monsieur sérieux, jolie cham-
bre meublée , exposée au soleil .
— S'adresser rue Numa-Droz 45,
au 3m« étage, n gauche. 231382
Ph amhiio  A louer, pour fin dé-
VliaillUl D. cembre, grande
chambre non meublée, indépen-
dante, au 1er étage. — S'adresser
à M. Emile Zeender, rue du Grôl
10. 23895

r h a m hp û  '• i iuuptfui j amtj est Cuer-¦JUttlUUl O chée. pour tout de
suite, par employé de banque. —
Offres écrites , sous chiffre É. R.,
gSS39. au Bureau d^l' lMPAR Tur , .

Iltl P f i h û t u n a i t  u occasion , um
UU ttUllOlCl tlll, armoire à glace-
si possible mat et polie, bien con'
servée , ainsi qu'un porte-manteau.

23819
S'ad. an bnr. de r«Imrj artial».

firo acinn I ** veui|re 2 colonnes
UtOuoHM 1 marlure ; occasion
uni que. Prix , Fr. 170 — . 24084
5'ad. an bnr. de l*«Impartlal»

Pour les Fêtes! biearxnâ iVuT.
le. encadrés, soit 2 panneaux
(180X55 cm.), Fr. 75.-: 1 tableau
(120X88), Fr. 100.-, 1 douzaine
couteaux da table neufs , manche
métal argenté. Fr. 28 -, ainsi
que diverses statuettes. Réelles
occasions. —S'adresser rue D.-P.
B'j urquin 9, au 1er étage, & gau-
che . S1O20

À trpnrl pû une bonne machine
ÏCUU1G â coudre «Pfa ff» et

une lyre à gaz. — S'adresser rue
du Parc 83. au rez-p le-chaussép\

Â nû f i r l pp pistolet de citasse , ou
i C U U I C  a échanger contre

oiseaux. 28831
S'ad. au trar. de l'«Impartiol»

<ff îef ouc/icu r> '
\Diootf eur

habile , ayant grande prati que de
la retouche ,

est demandé
pour peliles pièces cylindres de
forme. Bon salaire pour personne
capable 24101
•S'ad. an bnr. de l'ilmpartiai»

ICuiiHiÉiir
Faiseur d'étampes

nés capable et travailleur, cher-
che place, de suite ou date
a convenir. — Offres écriles sous
chiffre lt. B. 23213, au Bureau
de I'IMPARTIAL 23213

.̂ CAUSTIQUE uauiioE PEKKOCO ¦ EAU DE COLOGNE RUSSE AMBRéE - DROGUERIE MéDICINALE . ARTICLES DE TOILETTE - PARFUMéE FSNE E? AU Berna

IfiKCEi IflPCFL lfi E CRI IflfECEl IflECSIlliCâciB VICdCk Ifl^iSSia wlCdCla VICi_piSài
5, PLttOE DE L'HTl-TEL-DE-VILLE 5% S. E. N. & J. 8ervice à domicile Tel 168 Enduit ZIC pour rendre les chaussures imperméables

L5| Nos 3 grandes_ TnarqTj .es de Cigarettes égyptiennes LfTj |
rz: Préférées des connalsse-urs. rd. "'
|__| I *ï? 6Û I rS^25CX^xT| I R.ÊX tAME | ^i t
[m ^_ l 60 cts.les20 I I Trs. 1-les 2 5> I I r-rsl^Us 25 I J [q I

A ttendra table ronde , chaise
ICIIUI C, d'entant , lit à une

place ; le tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Côte
ÎO . au rez-ple-cliaiiBsé«. 23830

Fotager i gaz, .«r io«r xel;
bon élat , est à vendre , tante
d'emploi. — S'adresser rue du
Crêt 2, au 1er étaee. 28885

A Vûf l l l r p  uu P°la l5er a b'az
û ICIIUI C (2 trous) , en par-
fait état. 23823
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

A v p n r i p p  ";"J maclmie a cuu'
ICIIUIC dre à la main , en bon

état ; prix fr. 60.—. S'adresser
rue du Doubs 127, au rez-de-
chaussée, à d roite. 23870

à VPn dPP un lit c0™?18'. uaa -
n. ICUUIC gé, mais en bon état.
s'adresser rue du Parc 104, an
1er élage. A droite . 23864

Â
ynnr lno  avantageusement
ICUUI C beau bureau moder-

ne, en chêne. — S'adresser rue
du Nord 45, au rez-de-chaussée,
au bureau. 23833

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la Halle

Le mardi 29 décembre
1025. dès 14 hures, il sera ven-
du par voie d'enchères publi ques,
à la Halle, les objets ci-après :

0 lits complets, 2 commodes, 2
canapés, lavabo , tables , buffets ,
machine à coudre, table de nuit ,
pharmacie, tableaux , tabourets ,
batterie de cuisine , chaises, ain-
si que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Il sera également vendu du
chocolat , des cigares et des pi-
pes. 24091

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch Slebor
H I » I I »MIII «BTB-B—M—-¦

Htr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16

20517
Tous les LOUAIS , de: 7 I. du tolr

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. A lber t  l'eut z

Oies grasses
la , le kilo fr. 3.30

Canards, la. le kilo . fr. 4.—
Noix. 5 kg. fr. 4.-. 10 kg. 7.50
Châtaignes, 50 kilos, fr. 15.—
Port en plus, contre rembourse-
ment. J. H. 62282 O 28223
A gri vola S. A., Locarno

VOLAILLES :
Oies, grasses, la, kg. Fr. 8.30
Canards graa > » » 4. —
Chapons et Poulets > » 4.50
Dindes la » » 4.—

contre remb. port dû.
IMorelliu! Vittorio, Locarno.
P. 14fil>() O 23303

HUIEE
de Foie de Morue

Fratclae
rr. 3.5© le litre

PMBiH I
mOHHiER

HESW _EH_I U I iStm **9ggfËr HBPJBH __BSH__H HSBI

21, LÉOPOLD-ROBERT ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
T _=:i___l:PMOisrE 195

jflnj BBf wi|L Q HRpKMn^
¦ -J_É_Kl»io! ii» Hà * ^ gi__pa_lBiSMo:aT88-b;

-«iÉ1 __¦--'• >••'•.¦' ¦¦v.̂ iiwM'» v Hfipv-- - ' - - -_y__H_r̂ ^£l____*

Grand choix! Bas prix!

Wm Couvertes ),!,fflg0 x îO5 t- §§§
Mm Couvertures tlise' E,, 16.90 Jm

^J Couvertures "SJ,1!"! 22.50 B
Wm Couvertures "ee*f llta, 29.50 WÈ
^S Couvertures *"%m 35.- WÈ

^̂^̂ 
uOUVBPÎlirBS pij re |a in'e surfine "J-" ^̂ §

vor>OOi5^S' EiWx/

^S Couvertures 
de voyage wk

^̂ ^̂  ̂
fond écossais , 15G x 180, à 3f$«* ^^^

\WËMBMmW& {̂
^

I

l jj Lite k Premier-Mars S
,̂ f Le plus formidable choix de

CARTES pour les Fêtes I

la m le- 11BB et È PAPETERIES I
-«ose A0 Krcei»!II. S

¦¦-———a-BBa-MB—Bta___w«_B_-a_>_-a__aBak

c?2/s ée la <$aix 1

(M ^ £. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domieiie et reçoit
de 13 à 16 heures )S28°

Téléph. 21.B1 Télép h. 21.61

I" 

£ gjjgj*i!»\ -|

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

§_*•==- offre —^ 5̂ 1
à l'occasion des fêles, un

Choix immense I
d'ArticliSs de coutellerie

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

Plateaux, Théières
Cafetières, Sucriers, Coupes à fruits

et toutes pièces de table
Services complets ism

Balance de ménage - machines à hacher I
5o/0 S. E. N. & J. 5%

aiguisage de patins I
Réparations |\

le PLUMES RÉSERVOIR B
tous systèmes |t

(ta « Vaterman » dans les deux heures)

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48

^̂ ^B !----DODHH-Hni-M________nBH _̂____n__ _̂H _̂______KDanKHHnHDIKr*_E9HDB-iS?r

In Sociétés i fflosioue i
JART0NS 01 1USS0UI 1

16 portées, pour .grands morceaux
imprimés des 2 côfés. • En vente à la

Librairie COURVOiSiER I
Léopold-Robert 64

Nouveau
__§Sij Ĥi catalogcue s:6-

; ^^^^KftY 

néral 

de s«^ries

X^i^L^ l'iris
0"— PEnvo'

U. S. Estoppe
Grun i r . hfinp l . ILAtgAÎffli

Fosape ie rata
On Hoi'tii'uit l'égulièrenitittt ,

p. uti les uièces rondes et de for-
mes , ïi poseur cie cadrans capa-
lile. — OiTn.s écrites sous chiffre
lt. V. "iJOO'i. au Bureau de
l'iMrARTIAL. ^400^

Dans un des plus boaux quar-
tiers de ÎVeactiàtel. on oITre
â vendre, a des conditions extrê-
mement avantageuses , une

Raison
d 'habitation

avec pavillon et 3 000 ni'-' de
jardin. Vue imprenable sur le lac
et les Al pes. — S'adresser n
l'Agence Itet ipublica , H S . I t .M:.

-J407.I 

CHAMBRE
Demoiselle de bureau , ayant

place stable , ehtf rchs chan ib ie
avec cuisine , si possible de suiie.

Offres écrites sous chi ffre
•i'JOSî». ii Publicitas, La
Ciaus-de-rondis. 21117

LeH personnes qui util.
Usent avec raison , soi ,
pour les frictions ou les in"
fusions , la bonne

Eau de-vie de lie
I nuturelle , l'achèt eront chez
I V. VAIXOTTON, Maga-
I sin, Progrès 105A. 20792

i Jolis Divans 1
Prix avantageux

1 i. Savoie I
Nord * 2M13



BkK^CHRONIQUE SPORTIVE %WH^

(Selon Nurmi)

Le fameux 'champion de course à pied, le Fin-
landais Narrai, vient de faire quelques confiden-
ces à un j ournaliste suédois au suj et de l'ama-
teurisme. 11 n'est pas sans intérêt de les repro-
duire.

«L'amateurisme, déclare le recordman du
monde, peut être considéré sous deux aspects
différents.

» On parle d'une conception « idéale », quan d
le sport est pratiqué uniquement comme un dé-
lassement ou pour des raisons de bien-être phy-
sique. Dans ce cas, il n'est pas très difficile de
respecter les dispositions les plus sévères du
statut de l'amateur.

» Mais si le sport devient réjouissance publi-
qiue attirant des milliers de spectateurs, il y a
lieu de considérer l'amateurisme à un point de
vue « pratique ».

» Surtout aux Etats-Unis, où l'on a touj ours le
souci d'exhiber des champions et des record-
men du monde et où les manifestations organi-
sées deviennent presque exclusivement des
questions d'argent, les pratiquant s du sport doi-
vent mener une vie pleine de privations pour
maintenir leur forme.

» Dans ces conditions, il est impossible de
continuer à respecter les dispositions de l'ama-
teurisme. Et c'est pourquoi il n'y a plus de
grande différence entre les amateurs et les pro-
fessionnels. »

Certes, ce sont là paroles subversives s'3 en
fut et capables d'amener la disqualification de
celui qui les a prononcées... s'il ne s'appelait pas
N-urmi.

Mais s'ïls sont révolutionaires au point de
vue sport, ces propos ne sont-ils pas d'une im-
pitoyable logique et ne sont-Us point dictés par
le bon sens ?

Nurmi a la franchise de dire tout haut ce que
tout homme de valeur pense tout bas. Il est
tout à fait injuste qu'un champion dont le seul
nom suffit à faire recette n'ait pas le droit de
toucher un cachet important. Or, c'est ce que
refusent les dirigeants du sport... Il est vrai
qu'ils trouvent parfois avec le ciel des accom-
modements, s'ils y ont intérêt.

Sous quel prétexte cette multitude de billets
s'entassant alors dans les caisses n'irafent-ils
qu'aux organisateurs, alors que. sans le grand
athlète, cet argent serait infime ?

Maintes et maintes fois j'ai dénoncé ces prin-
cipes d'un autre âge que l'on .conserve seule-
ment afin de ne pas partager les bénéfices.
Pourquoi Nurmi, qui a reçu le don d'être un
coureur admirable, ne s'en servirait-il que pour
enrichir les autres ? Les défenseurs de l'ama-
teurisme, en l'occurrence, ne sont que les pro-
fiteurs. Cela ressemble fort à la traite des noirs,
ne trouvez-vous pas ?

Le professionnalisme est dégradant en sport.
Voilà ce que disent tous les dirigeants. Mais, eux,
sont-ils amateurs dan-s leur profession ? Trou-
vent-ils dégradés les artistes, les hommes de
lettres, les virtuoses, les acteurs, les commer-
çants , les ingénieurs, les avocats, etc. ? Je ne
vais pas énumérer tous les métiers, soyez tran-
quilles.

Je demande seulement pour quelle raison il
est absolument normal qu 'un maître au barreau
fasse payer cher son éloquence , alors qu'un
coureur à pied , champion , est un être indigne
s'il réclame une rémunération ?

Et pourtant, on ne fait pas payer les places
au tribunal !

A la Manière des Dirigeants
Vous devez penser que les dirigeants, qui

exigent des athlètes une telle existence de sa-
crifices , doivent commencer par donner l'exem-
ple. Et même plus encore, car ils se disent....

— Nous ne sommes rien nous , nous ne som-
nes que des régisseurs. Ce sont ces vaillants
qui font les recettes. Conservons ja lousement
les deniers que nous avons recueillis grâce
à l'effort des sportifs.

Ce serait grand et généreux. Est-ce ainsi
que cela se passe dans !a réalité ? Vous allez
voir : lors du match de sélection de rugby, qui
se disputera à Périgueux le 6 décembre , une
somme de deux cen t cinquante fra ncs ava'.'t
été allouée à chaque j oueur parisien. Ceux-ci
avaient l'obligation de voyager en seconde et
de payer tous leurs frais. Sans faire de folies,
en comptant au plus près , ils arrivaient j uste à
boucler. D'ailleurs , c'est après réclamation que
la somme fut portée à deux cent cinquante
francs. La Fédérati on ne voulait , tout d'abord ,
accorder que deux cent tr ente francs.

Après le. match , ni réception , ni apéri tif d'hon-
neur , ni banquet pour les j oueur s PaT contre,
la Fédération de Rugby organisa un grand Ho-

quet pour les officiels, les arbitres les journa-
listes, etc., enfin pour tous ceux qui n'avaient
pas été les artisans du succès.

Et tandis que les j oueurs étaient à la •recher-
che de cabarets où l'on mange à bon marché,
¦les pontifes se gobergeaient ainsi :

Consommé à la royale, huîtres fines vertes,
barquettes, Montglas. tournedos Rossini, cèpes,
Périgord au Champagne, poules faisanes flan-
quées d'alouettes sur canapés, ballotine de
perdreaux truffés, salade de saison glace Mi-
reille , corbeille de fruits, desserts. Vin : Meur-
sault 1915, alixe corton. Champagne duc de Mon-
tebello, café, liqueurs.

Ca a de l'appétit, un dirigeant ! Mais avec
quel agent a-t-on payé ce repas de Lucullus ?

Vous voyez bien que les plus fervents dé-
fenseurs de l'amateurisme doivent être ceux qui
en profitent et qui en mangent !

«Les Annales».
Réd. — Heureusement que ces faits se sont

passés en France !

L'amateurisme

_Fo*-®_f_toci!E
Le championnat suisse

Deux matches seulement se sont joués hier
pour le championnat suisse, la rencontre prévue
entre Servette et Lausanne ayant été renvoyée.

A Berne, Berne I et Bâle I font match nul ,
0 à 0, alors qu 'à Bâle, Nordstern I et Old-Boys I
en font de même en marquant un but chacun.
Le classement de la Suisse centrale ne subit au-
cun changement de ce fait.

Matches amicaux en Suisse
Simmering, de Vienne, qui avait déj à battu

Urania Genève, le j our de Noël, a triomphé hier
d'Aarau I, par 10 buts à 0.

Samedi, à Lugano, Racing Strasbourg bat
Lugano I. 2 à 1.

Hier, à Zurich, Pro-Vercelli I bat Zurich I,
3 à 1, alors qu'à Lugano, le Racing de Stras-
bourg ne fait plus que match nul 2 à. 2, avec
Lugano.

Zurich-Pro Vercelli 1 à 3
L'exhibition de l'équipe italienne de Vercelli,

qui a gagné jusqu'ici 7 fois les championnats
italiens a ait grand plaisir à Zurich. Malgré la
pluie, plus de 15.000 spectateurs se sont rendus
sur le terrain du F. C. Zurich. On a admiré
surtout le beau jeu de tête de Italiens et leur
belle façon de se démarquer. Pourtant malgré
quils aient été supérieurs pendant une bonne
demi-heure, Zurich réussit d'abord à marquer
sur un corner.Ensuite, une minute avant la mi-
temps sur une échappée de l'aile droite Ver-
celli réuissit à égaliser. Le premier quart d'heu-
re de la seconde mi-temps voit Zurich prati-
quer un très beau j eu. Puis les Italiens se res-
saisissent et à la 20me minute l'aile droite shoo-
te sous la barre. Ci 2-1 pour Vercelli . Dix mi-
nutes plus tard, c'est l'inter-gauche qui marque
et le résultat est de 3-1 pour Vercelli. Zurich
était renforcé par Tisi du Blue-Stars et par
Schmid et Wild, les deux du F. C. Bruhl
de St-Gall.

Aarati-Simmringen 0-10
Le match a eu heu devant peu de pectateurs.

Le terrain était mauvais. Simmringen a dominé
comme le résultat l'indique pendant toute la
partie. Les spectateurs ont beaucoup applaudi le
beau j eu de combinaisons de Simmringen qui a
eu beaucoup de chances dans ses shoots au but.
Par contre Aarau a manqué deux très bonnes
chances de marquer. Le point faible de l'équipe
d'Aarau était le gardien 'de but qui aurait pu
arrêter au moins 5 des buts marqués. Chez les
Autrichiens le centre avant Horwarth s'est par-
ticulièrement fait remarquer.

Suisses à l'étranger
Etoile I, de La Chaux-de-Fonds, battu 3 à 2

dans la rencontre de Noël , à Monaco, contre
A. S. Monaco, a pris sa revanche hier , en bat-
tant , à Cannes, l'A. S- Cannes, par 1 but à 0.
Soleure I, battu 5 à 0, samed; à Modène , par le
F.-C. Modena, a fait match nul , 1 à 1, hier à
Florence contre Libertas de cette ville.

A Bordeaux , enfin , l'U. S. Suisse de Paris a
battu le Stade Bordelais, par 9 buts à 3.

Une équipe française eii Allemagne
L'équipe de football de l'Olympique de Paris

s'est rendue en Allemagne à l'occasion des fêtes
de Noël. Elle a été battue une .première fois
samcd:, 3 à 2, à Kaiisruhe. par le F.-C. Phœnix,
tandis qu 'hier à Friboiirg-en-Brisgaii . elle triom-
phait nettement par 4 buts à 2, de F.-C- Frei-
burg-i/Br.

Sparta battu en ^-pagne
La fameuse équipe tchécos va que Sparta. de

Prague, qui , le j our de Noël , à Biibao. n 'avait
réussi qu 'à faire match nul , 0 à 0, avec l'A. -C.
BMbao. a été battue hier. 2 à 0, par la même
équipe.

Si»ortfs d'EÊlwter
Les jeux olympiques d'hiver. —¦ Saint-Moritz

et Davos n'ont pas encore signé
Dans une séance commune tenue à St-Moritz

les Municipalités de St-Moritz et de Davos ont
décidé d'accord avec les Chemins de fer rhéti-
ques de ne pas signer le contrat présenté par
le Comité olympique suisse pour l'organisation
des j eux olympiques d'hiver de 1928, parce que
ce traité ne répond pas aux décisions du comité
olympique international. St-Moiritzz et Davos
n'en restent pas moins prêtes à assumer l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver de 1928.

Iloclcei i saar éEcaaœ
Le championnat suisse

Hier, à Davos, H. C. Davos I bat A. E. H. C.
Zur'ich I, 7 à 0.

Les éliminatoires romandes du tournoi natio-
nal prévues pour hier, à Château d'Oex, ont dû
être renvoyées à cause du mauvais temps.

En match amical, à Davos, Oxford Univer-
sity bat A. E. H. C. Zurich, 3 4 2.

Cgdisme
France bat Italie

Hier, au Vélodrome d'hiver à Paris, une ren-
contre franco-italienne s'est disputée. Les Fran-
çais sont sortis premiers, ayan t gagné 3 'épreu-
ves sur 4. L'équipe fra nçaise était composée
des frères Pélissier, Wambst. Lacquehay, Sou-
chard. Fessier, Miohard et Galvaing, alors que
celles des Italiens était formée de Girardengo,
Linari, Giorgetri, Bestetti, Gretmo, Martinetti,
Bergamini et Foricelli.

Maiciii€i>ii
Un nouveau record d'Ame Borg

Le fameux nageur Axne Borg, qui participait
hier à Cleveiland à une épreuve de natation, a
brillamment enlevé la course des 500 yards, en
5 minutes 41 secondes, battant en même temps
le record du monde de la distance.

Boxe
Scillie conserve son titre

Le Belge Scillie, champion d'Europe des
poids coqs rencontrait hier à Milan l'Italien
Bernasconi pour le titre. Après un combat qui
dura 15 rounds, le Belge fut déclaré vainqueur
aux points et conserve son titre.

Chronique lyrasssenne
i
Pronostics météorologiques — Du 23 déc. 1925

au 21 j anvier 1926.
Inutile d'insister sur l'insuccès de nos derniè-

res prévisions, chacun l'a constaté, surtout en
ce qui a trait à la température. Une fois de plus,
nous faisons l'expérience qu 'aux époques des
solstices et équinoxes , l'atmosphère échappe par-
fois aux lois qui la régissent ordinairement. Ces
exceptions sont aussi naturelles que compréhen-
sibles , mais n'en sont pas moins impossibles à
prévoir. Elles dérivent d'une actiion solaire plus
ou moins intense , sur telle ou telle région de
l'atmosphère et dont la conséquence est une
rupture d7équilibre. : les couches chaudes et
froides de l'atmosphère entrent en lutte ; au sein
de celle-ci les courants naturels sont , déviés de
leur direction primitive, d'où résulte .un. trouble
momentané. . . . .  

La période qui s'ouvre sera assez 'curieuse
par son 'inconstance , ses 'changements ' dç temps,
ses troubles. Elle se trouve engagée dans une
passe assez (impétueuse où alterneront l'état
nuageux ou brumeux du ciel , les éclaircies ré-
j ouissantes , les courants d'est et ceux d'ouest ,
les sautes de pressions et de dépressions de
l'atmosphère , la neige et la pluie , quelques coups
de froid et les radoux. ,

Pour autant que cette situation le permet, les
prévisions se chiffreront comme suit :

Presque pas un j our sans brumes ou nuages ,
mais heureusement avec déchirures 12 à 15 j ours
tolérant quelques insolations plus ou moins pro-
longées : 12 j ours de bise, 18 j ours de vents
d'ouest don t une huitaine avec forte intensité ;
profondes dépressions 15 à 18 j ours ; pressions
moyennes ou supérieures 12 à 15 j ours ; préci-
pitations 100 à 120 millimètres. Température
impossible à déterminer , mais tout porte à croire
qu 'elle se,ra assez douce et que la vague froide
de décembre aura emporté toutes les rigueurs
qui nous étaient destinées cet hiver.

Saignelégier , le 22 décembre 1925.
Eph. J.

Ait Noirmont. — Un geste charmant.
Le 21 décembre , le corps enseignant du Noir-

mont recevait nue lettre d'un Argovien qui avait
été cantonné comme caporal au Noïmont pen-
dant la guerre . Le brave Confédéré dit dans sa
missive avoir gardé un excellent souvenir du
Noirmont. Pour le .prouver d'une façon tangible,
il a fait faire une collecte de pommes par les
enfants de son village — i! est probablement
instituteur — et il en envoie le produit en faveur
des enfants du Noirmont. En effet , la lettre était
suivie de quatre caisses de pommes, pesant 171

kilogrammes. Inutile de dire si ces fruits ont été
les bienvenus.

Voilà un geste charmant et qui valait la peine
d'être signalé.
Les élections municipales de Villeret.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi et dimanche derniers ont eu lieu àVilleret les élections pour le renouvellement desautorités municipales. Durant la dernière légis-lation, le Conseil municipal était composé de5 membres des partis paysan et libéra] réunis,et de 5 représentants socialistes. M. ReynoldRamseyer, maire, libéral également , faisait ainsipencher la balance» en faveur des partis bour-geois, qui détenaient donc la maj orité dans leConseil.
Ces dernières élections se sont passées dansle plus grand calme ; comment aurait-il pu en

fnne 
^

utrement Pendant ces fêtes de Noël ? Sur390 électeurs , les deux tiers seulement ont prisle chemin des urnes, soit 262. M. Reynold Ram-seyer, maire sortant de charge, a été réélu,sans opposition, pour mie nouvelle période Leparti socialiste a gagné un siège sur les partispaysan et libéral ; six de ses candidats ont étéélus, soit : MM. Albert Muller , Robert N'coletUharles Wiedmer, Yvan Vuilleumiier, Willy Mey-rat et AIoïs Bourquin , ces deux derniers nou-veaux.
Les partis dits bourgeois ont fait passer qua-tre de leurs candidats. Ce sont : MM. Chris-ban Burki , Vincent iGiovannoni , Jacques Pelot etrntz Waelchli. Ces élections ont eu lieu d'a-près le système proportionnel.

T*?̂  Au Vallon. — La Suze déborde.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dans plusieur s localités du Vallon, à la suitedes fortes chutes de pluie de ces derniers j ours.la Suze est sortie de son lit. A Corgémont etbonceboz. en maints endroits, les champs quibordent la rivière sont souk l'eau.

(Bommuniquis
Dans nos cinémas, jus qu'à jeudi.

Scala : « Nène » le beau roman dfErnest
Peroohon (prix Concourt), avec France Dhelia
Sandra, Milonanof, van Dael , Gaston Modot
etc.

Moderne : « Oh ! Suisse , ma chère Patrie ! »,
adm'irable illustration de notre beau pays. Les
sites les plus pittoresques de la Suisse, depuis
les gorges de l'Areuse jus qu'au fond des Gri-
sons, les moeurs et coutumes de chaque con
trée, facilement enregistrées par le cinéma, fonv
de ce film un document d'une beauté impres-
sionnante, dont l'intérêt dépasse de beaucoup-:
celui des romans les plus palpitants.

Apollo : Suite et fin de l'admirable film de
Louis Feuillade, « La cicatrice dans la main ».
Le programme se termine par un comique for.
mid/>le : « Oh .' quelle tuile », trois quarts
d'heure de gaîté folle. La représentation de ce
soir aura lieu au Théâtre.
Les galas d'opérette au Théâtre de La Chaux-

de-Fonde pendant les fêtes du Nouval-An.
Amour de Créol e — Troublez-moi — Pas sm

la _ bouche — Otiand on est trois — ces quatre
délicieuses opérettes seront jouée s sur la scè-
ne du Théâtre pendant les fêtes du Nouvel-An,
soit : vendredi , samedi et dimanche en matinée
et en soirée et lundi en soirée. Elles ser ont in-
terprétées par la troupe Petitdemange. compo-
sée de 24 artiste s des principaux théâtres de
France, dont Mmes R acliel Launay . Mary Pe-
titdemange , Germaine Vallée , M. Roberty, etc.
etc. L'orchestre compte dix excellents musi-
ciens sous la direction du réputé chef d or.
chestre M. Kick.
. La location est 'ouverte au public dès aujour-
d'hui et j ours suivants de 9 h. à 19 h.

Bulletin mété orolo gique Etes C.F.F
«lu '28 Décembre à ~ lieni-CK (In malin
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La mécanique en miniature TO!P^̂ «M_^

1 1 CENT JOUETS EH UN SEUL ! j[ |l
IW* Rien d' aussi intéressant que los constructions enfantines « Meccano » inventé pour la joie 8 

w °? /Sï~ «IM. %famusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune «arçon s'enthousiasme de suite , il peut au "̂ "ft ^^^^^ffiw*1^moyen des boites « Meccano», construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois B_=l 'TO' J^M ]|
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses w™4 ïlfticfiHWa^
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur Çr=* lïll^Sfc'BlwiSregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a W«=fi lï'îfl^iftS iMSmdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas 1 — il peut app li quer son esprit gJkmuâfjj gj j fcwW 'S
nven t i f  à la modi f ica t ion  et au per fec t ionnement  de tons les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut ÇcSa .^'jy^w&'wyi
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. Vt3vri '-̂ ffi^l MBH

[rtF*: N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "3SBC ^^^IM/ M
Faites-les vous-mêmes .lol pif fcJ w

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire Jd vf ĵpfj |Ŝ **T3K-.des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des *"jjj ''lïÈÛi&jŒ SJl Hsous, deB boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de --ÇêS/p^si^^ r̂^iSLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ,*SŜ .̂ ^5;^?^iî^S>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - 'Wagons - Moulins à ^̂ papap-saffli211111-**
vent ¦ Fosse d'extraction - Tours • Signaux de chemin de fer Le moulin à vent préae

tè ci-contre est l'un de
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites «Meccano» . et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peu

eon ayant l'esprit inventi f peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO 1destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue j amais
des constructions „MECCANO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.23
No 0 Fr. 7.85
No 1 Fr. 12.—
No 2 Fr. 21.-
No 3 . . Fr. 32.50
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 75.—
No 6 ' Fr. 300. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . *'r. 5 SO
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr ÎO.-
No 2 A., » » No 2 » « No S . . . Fr. 12.SO
No 3 A., » » No 3 » » No 4 » .  . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50
No y A., » » No ô » » No 6 . Fr. 70.—

Rue L éopold-Robert 64 - JLa Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. 0.80 pour port et emhaHage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

iywBsa-wiwiiMiit-̂  wraBpfliSBpaaiBp̂ ^
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Dauip -l-Jaanricharu ô. — Spécialité d' agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable - Téléphone 9.46.

Cirennes utiles ! Cirennes utiles !

Dalle MX Tapis
Spichiger & C9

Rue léopold-Roberl 38 et 38 a
Agrandissement des Magasins

* 
Grand et beau choix, qualité supérieure en

Tcngpis fie Smcfra® et de Perse
Provenance directe 24121

Linoléum au mètre et encadré (net à 30 jours) • Tapes au mètre m tous genres
Milieux de Salons - Descentes de lits

Tapis de Tables moquette

Grande nouveauté en Rideaux du p lus simp le au plus riche
SOIERIES pour Rideaux au mètre

Jetées pour dormeuses
Vitrages pour brise-bise

Couvertures de laine, piquées et de voyage
Garnitures laiton Fr. 6.50, première qualité
Garnitures bois „ 10. ~,

Poseurs spécialistes pour la pose de Lino et Rideaux.
ffi&SP S. E N .  et J 5% 1BQ
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l'heure des cadeaux! vBÊÈ J
Cloriiie-ftes *"* m WAccordéons fi
Musiques à bouch e ML

Gramopho nes pr enfants -BB^̂
sont cadeaux désirés... et appréciés !

QlCviwV ^ ^ Tous sert bien
Léopold-Robert 50

^raHHpHaBp____-B_ia___ *-a'n̂

prudence est mère k sûreté ! !
Confiez vos valeurs, bijoux, p apiers de famille à l' 2*682

Union de Banques Suisses
1ÉOPOID -ROBERT la

qui vous offre un eompartintent dans ses ,Salas* aux eonditions suivantes
PIPTIEIWIOIW I B»B*ei*K 

Grandeur Hauteur Largeur Profondeur 8 mois 3 a 6 mois Ba 12 mois

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
l„ 7 25 41 3.— 5.- 10.—
ÎTT 

IO -» 39 )
}\} 12 35 39 4.- 6.— 13.—
|7 12 25 41 J
Z, 22 25 39 5.— 8.— 16.-
VI 40 57 44 ÎO.— M.— 60.—

[ SocîS sulsscTÂssuraïKCS Snêrâîcs]
sur la vie humaine

!<'<piiii»e en 18V7 Sïège SOCËd! : ZURICH Mntniililé ahsoliie

La plus ancienns das sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées eu cours en Suisse

Assurances en eours à fin 1924,771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD , Evole 5, Neuehâlel 1
Inspecteur: E<Irr)O0<I huiler , Temple-Allemand 75, La Chaux de-Fonds

S'assurer à y^e ancienne et forte société suisse
i c'est se procurer Se maximum d'avantages. ê

•£g2pSHBanB!-nMJH^

est demandé par une importants Maison de la p lace , pour le doliul '
de l'année 1926. Place d'avenir si la personne convient. — Offres
écrites sous chiffre R, R. 32977, au bureau de I'IMPARTIAL . 22977
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et Ses hommes de Sa Révolution

11 s'appell e de son nom patronymique Gos-
selin , écrit Fidus dans la «Revue des Deux-
Mondes», mais il était parfaitement en droit de
donner une seconde illustration au nom de Le-
notre. car sa bisaïeule paternelle descenda it du
célèbre intendant des j ardins de Louis XIV.
Normand par son père , lorrain par sa mère ,
il est né le 7 octobre 1855, à Pépinville, entre
Metz et Thionville. dans un château que son
grand-père avait acheté ponr le sauver de la
destruction et où l'on comptait cinquante-deux
chambres. (Nos pères ne connaissaient pas leur
bonheur) . II a parmi ses anciêtres des officiers ,
des propriétaires terriens, des fonctionnaires.
Son grand-père paternel était un colonel du
génie ; son père fut chef du personnel au mi-
nistère des finances.

L'enfant fit ses classes, j usqu à quinze ans,
au collège des Jésuites de Metz , comme le ma-
réchal Foch . le général de Maud'huy et M.
François de Curel. Les études y étaient excel-
lentes. Les Jésuites soupçonnèrent-il s, avant
même qu 'il en eût pris conscience, sa vocation
d'historien ? En tout cas, il eut chez eux un
premier prix de narration française sur ce su-
j et : «Louis XVII séparé de sa mère». De fait ,
l'histoire l'attirait déj à , l'histoire racontée par
ceux qui l'avaient vue ou vécue. Ses deux
grand' mères rivaient commencé à le familiari-
ser avec les Révolutions en l' entretenant des
souvenirs qu'elles avaient gardés de 1830 et
de 1848.

En 1870, le j eune Lenotre allait entre^ eu
seconde. Sa famille émigra à Nancy, et on l'en-
voya au collège de la Malgrange , tenu par
des prêtres séculiers dans un ancien château
du ' roi Stanislas. I y eut pour petit camarade
Maurice Barrés. Mais M. Gosselin fut nommé
au ministère des finances , et son fis devint un
Parisien. Il passa son examen , entra dans la
même administration que le père, y resta jus-
qu 'à sa retraite et en retira une admirable ex-
périence des bureaux qui le servit plus d'une
fois dans ses études histori ques et qu 'il devait
formuler en aspliorism.es comme celui-ci : «Une
règle absolue de tout bon gouvernement est que
l'administration ne peut se tromper. »

II l' sait beaucoup, surtout des voyages com-
me «Le Rhin» , de Hugo, des mémoires et des
roman * historiques et adorait Dumas.

Il s'instruisait aussi en flânant sur les quais ,
et j e suppose qu 'il est arrivé -plus d' une fo,;s en
retard à son bureau pour avoir exploré les boî-
tes des bouquinistes .

Mais son goût du théâtre , surtout du théâtre
histori que , et ses essais de reportage l' avaient
conduit chez Sardou. Il n'a pas oublié son émo-
tion lorsqu 'il aborda nour la premièife fôte ce
Napoléon de la scène française. Je crois même
que son imagination surexcitée lui fit prendre
le domestique qui l'introduisait pour un laquais
poudré de l'ancien régime.

* * *
...La j eunesse des révolutionnaires , personne

ne nous l'a peinte comme M. Lenotre. C'est Ca-
mille Desmoulins, le brillant élève qui sort du
collège chargé de prix, avec les « Révolutions ro-
maines sous le bras », mais qui n'a pas le sou
et qui n 'attend sa subsistance que de son esprit ,
d'heureuses rencontres ou d'heureux grabuges.
— C'est Herman, le futur président du tribunal
révolutionnaire , tournure distinguée , physiono-
mie régulière , d'un abord froid , correct , discret,
taciturne, amoureux de la solit ude et des fleurs
et qui , à la stupéfaction de tout Arras, peut-être
par scrupule de conscience, épouse sa servante ,
une fille laide , grossière, illettrée. — Cest l'ora-
torien Le Bon, professeur de rhétorique à l'Ora-
toire de Beaune , l'air très j eune, les mains soi-
gnées, l'oeil bleu. Un j our 'ses élèves se sauvent
nour assister à une fête. Son supérieur l'en rend
responsable,. Il se lance à leur poursuite ; il court
pendant trois lieues sous un soleil ardent ; il re-
j oint la bande : 11 la ramène, boit en route, re-
vient ivre, met en pièces son costume d'oratorien
et hurle ses adieux à la Congrégation. Le len-
demain, il veut faire amende honorable. Mais
le scandale a été public. On le congédie. Il prê-
te le serment civique, accepte une petite cure
aux portes de Beaune. Sa mère en devient folle
furieuse. Il j ette le froc aux orties et épouse sa
cousine. — C'est Chabot , l'ex-canuc'n dont la
j eunesse a été comprimée et morne. Chabot af-
famé d'argent et de j ouissances , le type de ces
par 'e.mentaires qui traitent indifféremment les
questions les plus diverses guerre, finances , po-
litique intérieure , dip lomatie , agricultur e et
beaux-arts : il a besoin d'air ayant été étouffé
sous le froc, et il entre à la Convention les j am-
bes à moitié nues et la chemise débraillée. Ils
ont tous une tare : un mariage qui les a déclas-

sés, une histoire de moeurs , un coup de folie , un
vol comme Saint-Just. Lorsque la société est
encore fortement organisée, ces sortes d'indivi-
dus, qui n'ont rien de très extraordinaire , s'as-
sagissent, se disciplinent, finissent par se caser
ou demeurent dans l'ombre ou sont mis à l'om-
bre. A une époque de relâchement, de confusion
ou d'anarchie, ils deviennent des monstres.

La vieillesse de ces hommes que la guillotine
a ép argnés est affreuse ou pitoyable. M. Leno-
tre a fait défiler sous nos yeux ces vieux de la
Montagne tremblant après avoir été ceux devant
qui on tremble , cherchant le silence et la nuit ,
mais en somme moins méprisables que les cha-
marrés de l'Empire et l'ancien oratorien Fouché.
C'est le bossu malingre La Revellière-Lépeaux
qui erre déguisé en colporteur. C'est Drouet , le
« héros » de Varennes , qui se sauve de Paris sous
des vêtements de charretier et qui va mourir à
Dij on sous un faux nom, n'ayan t eu pour gagne-
pain de ses dernier j ours que ses fonction s de
lecteur près d'un vieux gentilhomme royaliste,
à moitié aveoigle. Il lui lisait chaque j our les dia-
tribes de « la Quotidienne » et de « la Gazette de
France » « contre la funeste engeance à qui la
France était redevable de toutes ses calamités ».
Et voici Tallien , le terroriste refroidi , devenu
consul à Alicante , puis rentré en France
un œil de moins e,t couvert de dartres, vieilli
avant l'âge. Il vit de services rendus à la po-
lice et des morceaux de sa bibliothèque qu 'il va
vendre aux bouquinistes des quais, traversant la
place de la Concorde où les copains sont morts.
D'autres ont eu une fin plus colorée. Billaud-Va-
renne, dont Danton disait qu 'il avait un poignard
sous la langue , mince, réservé, les cheveux noirs
plaqués sur les tempes, le teint pâle , les yeux
durs et la bouche amère, est déporté à Cayenne.
11 y achète et vend des nègres et s'acoquine avec
une négresse.

A côté de ces hommes, il y a leurs femmes,
qui sont .pour la plupart effrayantes de placid'té ,
à moins qu 'elles ne se posent en reines de l'é-
chafaud , comme la femme de Le Bon, Mimie.
Celle-là, les j ours de guillotine , conviait ses
amis à ce spectacle qu 'on voyait très bien du
haut de son balcon. Mais les autres sont ord;-
nairemen t passives, effacées, doucement amou-
reuses de leur mari. Mme Fouquier-Tinville
adresse au sien, le j our de sa fête , la saint An-
toine, des vers qu 'elle lui chante sur l'air de
« Lindor ». Du reste, leurs maris les a:maient , et
ils y avaient quelque mérite , quand elles étaient
aussi laides, aussi osseuses, aussi décharnées
que la Bonne-Jeanne de Fouché. Mais M. Le-
notre a noté cette tendresse, cet amour du foyer
conj ugal , chez tous les évadés du cloître .

Ces femmes sont là; elles ont .préparé le tri-
cot du soir. L'homme rentre. Il a voté la mort
du roi; il a envoyé des femmes, des adoles-
cen ts, des vieillards, des innocents ou des ca-
marades à l'échafaud. On mange la soup e, on
boit un bon verre de vin ; on se dit des dou-
ceurs- S'il fait beau, on sort ; on va au Jardm
des Plantes; on devise agréablement sur la ter-
rasse en face des serres. Et la charrette a
passé à six heures du soir, cette char.' tte que
Barère appelait « la bière des vivants ». Le re-
gard de ceux qui allaient mourir avait .plongé
dans des entresols dont les fenêtres étaient
grandes ouvertes. Et ils y avaient aperçu des
tables servies, des enfants installés sur leur
chaise haute , et des gens qui accoura'ent, la
serviette au menton , pour voir la fournée du
jour... M. Lenotre est, à notre connaissance, le
seul historien. — comme l'auteur des « Dieux
ont soif » le seul romancier , — qui nous ait ren-
du , dans sa réalité déconcertante , la physiono-
mie de la vie bourgeoise sous la Terreur , de
cette vie qui continuait son train normal à tra-
vers des atrocités publiques dont la régularité
m ême semblait en avoir aboli l'horreur.

L immonde Hébert , le Père Duchcne , pendant
que le roi est traîné à l'échafaud , éclate en san-
glots. On le regarde. Il s'en excuse : « Le tyran,
dit-il , aimait beaucoup mon chien ; il l'a sou-
vent caressé ; j 'y pense en ce moment. » Tel
Jacobin sangu naîre, la nuit qui suit la profa-
nation d'une châsse et des reliques d'un saint,
s'introduit dans l'église, s'empare de la tête
profanée , l'apporte chez lui, la cache dans un
mur de sa chambre et, en mourant , exprime le
voeu que ce reste vénéré soit rendu au curé
qu 'il aurait volotf'teirs envové à la guillotine. On
a trouvé chez une des filles de Fouqu'er-Tin-
ville une médaill e en cuivre de la Vierge avec
ces mots écrits par sa femme : « II l'avait au
cou lorsqu 'il fit condamner la veuve Capet. »
M. Lenotre n 'est pas éloigné de concevoir la
Révolution ooirnime une ép'démie de fureur au
milieu d'une populat'on qui n'entendait absolu-
ment rien aux événements qu 'elle applaudissait
ou qui déchaînaien t ses huées. Le conventionnel
Baudot disait : « Ceux qui ont été d évorés de
cette fièvre ardente, lorsqu 'ils sont avancés en
âge et qu'ils veulent la soumettre à l'analyse,
ne la comprennent plus. » Pendant son procès,
le terror 'ste Le Bon parut se réveiller d'un cau -
chemar. Constern é de tous ses crimes qu'on
étalait devant lui . il s'écria : « Vous auriez dû
me brûler la cervelle ! » En effet, comment ne
s'est-il rencontré personne qui la lui brûlât ?
Quand la fournée de Ttarmidor traversa Te
rréau de la prison , la foule s'écarta. « stupéfaitr
de vr/r passer ces quelques hommes, dont la
ohrart étaient inconnus et qui étaient toute la
Torrent ».

Si M. Lenotre ne s'indign e pas, il s'émeu *
souven t : son émofon se communique à tous
ses récits, et c'est là qu 'il faut chercher le se-
cret de son art.

Grave incident de frontière
à Arogno

Le syndic de Campione attaqué dans un villa-
ge du Tessin

LUGANO, 28. — Il y a quelque temps, le syn-
dic de Campione, M. Vitaïini , avait fait arrêter
un certain Spinelli , un naturalisé habitant Aro-
gno. Spinelli toutefois était parvenu à s'enfuir
de Campione et à rentrer à Arogno où ses amis
s'empressèren t de lui enflever ses menottes. Sa-
medi soir, le syndic Vitaïini se trouvait à Aro-
gno où il passait ia fête de St-Etienne. Au mi-
lieu d'une danse, il fut attaqué par Spinelli qui
lui porta un coup de couteau sans le blesser sé-
rieusement Vitaïin i sortit son revolver et tira
un coup en l'air. Une bagarre s'en suivit entre
les participants. Les frères Spinelli entourèrent
avec d'autres habitants d'Arogno le local où se
trouvait Vitaïini. Afin de protéger le syndic de
Campione, le syndic d'Arogno, mis au courant
de l'incident , dut lever trois soldats. Dimanche
seulement, Vitaïini, escorté de gendarmes, put
rentrer à Campione. Les trois frères Spinellli
ont été arrêtés.

Le gouvernement tessinois fait une enquête
Le gouvernement tessinois a provisoirement

renseigné téléphoniquement et en détail le chef
du Département politique fédéral SUT l'incident
d'Arogno et a fait part de son intention d'a-
dresser un rapport écri au Conseil fédéral.

Comment se produisit I incident
On donne sur l'incident dArogno les détails

suivants : A Arogno, village suisse près de la
frontière italienne , s'est produit samedi soir une
dispute entre les frères Spinelli , Italiens , na-
turalisés Suisses, et les frères Viitalini , dont
l'un d'eux est maire de Campione. Selon cer-
tains cette dispute aurait pour origine des ques-
tions d'intérêt , selon d'autres , elle aurait été
provoquée par le fait qu 'un des frères Spinelli ,
déserteur italien , avant d'être naturalisé suisse,
fut arrêté à Campione, d'où il put s'enfuir et
retourner chez lui. ,

Samedi avait lieu à Arogno la fête du village -
Vital ' ni savait que les frères Spinelli lui en vou-
laient. Ceux-ci lui avaient conseillé de ne .pas se
rendre à Arogno s'il ne voulait pas être tué. Vi-
taïini s'y rendit tout de même pour prendre .part
à la fête du village. Vers 10 h. 30, il fut assailli,
dans une salle de danse, par les frères Spinelli
et, paraît-il , aussi par d'autres personnes. On
lui porta même un couip de hache. Vitaïini ap-
pela son frère à son aide; en même temps il
cherchait à se défendre eu tirant en l'a'r quel-
ques coups de revolver . La foule effrayée quitta
la salle et les frères Vitaïini réussirent à se bar-
ricader dans le local. Les habitants du village
s'armèrent alors de fourches et voulurent faire
sortir les deux frères enfermes dans la salle.

Le maire d'Arogno ordonna la mobilisation
de quelques citoyens qui , revêtus de l'uniforme
militaire , gardèrent la salle, baïonnette au ca-
non. La foule ne voulant pas vider les lieux , le
maire téléphona au juge, qui se rendit sur place
accompagn é de trois gendarmes, mas la foule
ne s'en alla point. On téléphona à Lugano, d'où
arrivèrent vers 3 heures du matin une dizaine
de gendarmes. Ce n'est que dimanche matin à
8 h. 30 que la population fut dispersée et qu 'on
put faire sortir les deux frères Vital'ur.

M. Rossi. conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de ppolice, s'est rendu sur place. Les auto-
rités italiennes ont fermé la frontière près de la
vallée d'Intelvi. Il paraî t que les habitants d'A-
rogno en voulaient aux frères Vitaïini. parce
qu 'après l'arrestation de Spinelli . la femme de
celui-ci tomba gravement malade. Les blessures
de Vitaïini sont assez légères . Les quatre frères
Spinelli ont été arrêtés- On dit aussi que Vital ' ni
se trouvait à Arogno déj à samedi matin. Averti
que les frères Spinelli voulaient lui faire du mal,
il retourna chez lui à Campione , se munit d'un
revolver , et revint à Arogno.

Le drame de Langnau
LANGNAU , 28. — La police a procédé samedi

matin à une perquisition au id omicile du Dr Rie-
del , arrêté sous l'inculpation d'avoir tué sa fem-
me. Les autorités gardent un silence absolu sur
les résultats de cette perquisition.

L'arrestation du Dr Riedel et de la personne
qui tenait son ménage, une certaine Guala, es!
maintenue .

Le Dr Riedel , né en 1892, d'origine alleman-
de, avait acquis, il y a quelques années, la bour-
geoisie de Bonfol. U exerça sa profession à
Thoune et à Oberburg, près de Berthoud , puis
s'établit à Langnau. Sa femme, née Schnewlin ,
était Suisse et habitait auparavant à Zurich.
Riedel avait divorcé, mais, le 23 novembre der-
nier , il épousa de nouveau sa première femme.

Quant à la j eune lemme qui est Inculpée
avec le Dr Riedel , elle est née en 1894. a été
élevée en Suisse et a obtenu la bourgeoisie 'de
la Sche t̂ç- * -: "-*' - " -

Cbfoslqus aeocfeSieinse
Un Neuchâtelois appelé en Amérique par l'ins-

titut Rockefeller.
Les milliardaires américain s ont des idées

tout à fait « oncles d'Amérique » et emploient
leurs fortunes en fondations scientifiques , phi-
lanthropiques et même médicales et pédagogi-
ques, dont notre pays profite quelquefois.

Les actes de vertu en Helvète sont récom-
pensés chaque année ; nos actes de courage et
sauvetages sensationnels sont inscrits au grand
livre die notre grande soeur nord-am éricaine.

Une fondation créée par ie roi du pétrol e,
Rockefeller, a pour but de permettre aux intel-
lectuels de haute envergure de voyager avec
fruit et sans soucis pécuniaires.

La fondation Rockefeller vient d' app eler no-
tre concitoyen M- Pierre Bovet. professeur à
Genève et directeur de l 'Insti,tut J.-J. Rous-
seau, à visiter les Etats-Unis ; le Conseil d'E-
tat genevois lui a accordé un congé de trois
mois, sentant ce qu 'il y a de flatteur dans cet
appel. M. Bovet visitera les universités et mê-
me les écoles pauvres des montagnes , et mettra
en rapport nos établissements d'instruction avec
ceux des Etats-Unis.

Il pourra résulter de ces rapports entre pé-
dagogues mie compréhension fort utile pour
nous, un échange d'idées, un courant de sympa-
thies dont nos hautes écoles sentent le besoin,
notre horizon étan t fermé parfois par notre exi-
guïté et plus souvent encore par la plat itude de
nos bourses et budgets.

II est une université américaine qui a failli
être peuplée de professeurs suisses qui , ensuite
de difficultés ap lanies au dernier moment , al-
laient passer l'océan « corps et biens intellec-
tuels ». Cette université américaine ne l'a pas
oublié et se promet de faire fête au pédagogue
neuchâtelois , le seul de notre pays suisse qui
a été l'obj et de l'appel que l'Amérique cocke-
fellerienne fait aux professeurs européens. »
Cambriolages.

La nuit de jeudi à vendredi , des cambrioleurs
ont tenté de s'emparer des valeurs qui se trou-
vaient au bureau de la statio n C. F. F. aux
Hauts-Geneveys. Après avoir fracturé une vi-
tre, ils se sont introduit s dans le local, niais
n 'ont pu parvenir à forcer le coffre-fort et se
sont retirés sans rien emporter , abandonnant
toutefois une éeharpe qui pourrait bien mettre
la pol'iice sur la piste des voleur s que l'on re-
cherche activement.

La même nuit , vers trois heures , des indivi-
dus que l'on croit être ceux mêmes qui ont
opéré aux Hauts-Geneveys, ont tenté une en-
treprise pareille à la station C. F. F. des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pendant qu 'ils s'app liquaient
à forcer l'entrée du bureau , Mme Payot. femme
du chef dé gare, fut réveillée par le bruit et (mit
en fuite les malfaiteurs. L'enquête se poursuit.

Tué à la montagne
DAVOS, 28. — Fritz Rotker, qui avait effectué

pour le compte de sa maison des travaux à
Arosa, rentra à Davos mercredi soir. Il prit le
train jusqu'à Langwies, pu'is chaussant des skis,
il entreprit de franchir le col de Strela. II fut
aperçu à Saplin mercredi soir. Comme il n 'é-
tait pas rentré j eudi matin , une colonne partit
à sa recherche et trouva le malheureux mort,
la nuque brisée par suite d'une chute un peu
au-dessus de Sapùn.

L'actualité suisse

Bibliographie
Un bel album

L'exposition susse d'agriculture renaît pré-
sentement -de façon inattendue sous forme d'un
magnifique album portant le titre de : « Album
officiel de la IXe Exposition suisse d'agriculture ,
d'horti culture et de sylviculture. » Tous les vi-
siteurs de l' exposition accueill eront avec enthou-
siasme, ce beau cadeau de Noël et de Nouvel-an .
La couverture est ornée d'un superbe tableau en
couleurs représentant la ferme, la grange mo-
dèle et la maison des domestiques , avec un grou -
>pe de paysannes, en costumes nationaux , au
premier plan.

En ouvrant l'album, nous trouvons d'abord un
rapport concis de l'exposition sous forme d'une
préface rédigée en allemand et en frança's par
la Direction de l'exposition . Ce que nos organi-
sations agricoles ont pris tant de peine à établir
avec l'aide bienveilla nte des autor ités fédérales,
cantonales et locales se trouve conservé pour
tous les temps dans un document historique .

Quiconque s'intéresse, même tant soit peu, à
notre agriculture voudra posséder cet album-
Les présentations du bétail, les vues d'ensemble
de l'exposit'on et beaucoup de sujet très intéres-
sants furent pris spécialement en considération
dans cet album-souvenir. Un très grand nombre
de bêtes primées nous sont montrées par des pho-
tos très bien réussies. Près de 200 vues diffé-
rentes en héliogravure bien exécutée sont re-
produites dans cet ouvrage. Rien ne semble avoiréchappé à l'appareil des habiles photographes et
beaucoup die visiteurs, qui n'ont eu l'occasion de
visiter en toute tranquillité les pavillons ensuite
de l'encombremen t , trouveront b:en des détails
qui leur ont échappés.

Une encyclopédie pour les enfants
Chacun aime le changement. Rien ne plaît

mieux de nos jours, et la simple annonce d'une
nouveauté ép ique irrésistiblement la curiosité de
chacun, dans le domaine des livres plus encorequ 'ailleurs. Aussi trouve-t-on bientôt ennuyeux
oe qui reste invariable.

C'est ipourquoi l'« Almanach Pestalozzi », qui
paraît pour la dix-septième fois, est renouvelé
d'année en année dans une large mesure. Pour
s'en rendre compte, il n'est beso'n que de feuil -
leter ou d'examiner sa table des matières. On
se convaincra ainsi que bien des suj ets nouveaux
et variés y ont trouvé place.

Cette merveilleuse petite encyclopédie qu 'est
l'« Almanach Pestalozzi devrait être entre les
mains de tous les enfants ; son prix modéré, de
§L £50 en ù$lite lâchai à ciuôn, , ^v
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A CEDES!
Joli café, grande ville dé Fran-
cbe-Gomté. Très bien placé, siège
de Sociétés. Etat et matériel remis
à neuf. Beaux bénéfices. Prix
frs.83.000. —. «AJdress», Agen-
ce Pournier . 6. Place du 4 Sep-
tembre , BESANÇON. 24136

A vendre
Vastes locaux
comprenant belle villa de 8 pièces
de Maître, chauffage central.
Salle de bains, 2 halls de 1000
m' et 650 m', servant actuellement
à indusirie laissant 50,000.— Fr.
de bénéfice. Cour et dégagements.
L,e tout propre à toute industrie
et complètement libre à la vente.
Grande ville Franche-Comté.
Prix. 500.000 — Fr. à débattre,

c ADDRESS », Agence Fotirnier.
(i . Place du 4 Septembre , BESAN-
ÇON. J. H. 30037 D. 24134

Â louer
nour le 31 junvler 19*26. rue
du Progrès 10,

Appartement
d' une chambre , une cuisine et
dépendances. Prix , fr. 30.40
par mois. — S'adressor Etnde
A. BLANC, notaire, et L.
CLEBC, avocat , rue Léonold-
Roherl 66. Q4141

Phamhpo A louer de suite .
Uliauim C. chambre meublée, à
monsieur solvable. Payement
d'avance. — S'adresser rue Lèo-
po'.d-Kobert 51A. au pignon.

34118

Belle étagère JLTEfrSSt
de neuf. — S'adresser rue du
Mord 5. au 1er étage. 94125

Â ï ï f l n r lP f l  l traîneau d'enfants.
ÏBUUl t" à l'état de neuf ,

laçon poussette ; prix excessi-
vement avantageux. —S'adresser
pï SI. Pierre Apothéloz , Les Parcs
85 a, Neuchâtel. 24132

La personne K&uSSi S£
paquet déposé entre la double
porte du Magasin BRANN, par
un commissionnaire , est priée de
le renvoyer immédiatement, rue
D.-Jeanrichard 26. au magasin.

84112 

PpPfJll ces derniers temps, uneI C I  UU , fourrrure noi re. — La
rapporter, contre récompense, rue
du Temp le-Allemand 61, au 1er
étage. 24092
PflPfill " bottes or 14 karats, 20rCIUU lignes, à l'état brut , Nos
107979 et 107985. — Les rappor-
ter , contre récompense, à MM.
.T. flasler A fils , rue de la Paix
89. 241)62

PpPfllI marcreai après-midi, surI CIUU j a piace Neuve, une sa-
coche en soie, renfermant fr. 5.—,
une clef de case et une facture. -
La rapporter , contre' récompense,
au bureau de l'«Impartial» . 24022

Administration de L'IMPARTIAL
imprimeri e «1SIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

La Société de courses L'Hl-
ItONDELLE a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

MADAME

Elvina TISSOT -LINDER
épousa de M. Eugène Tissot ,
membre de la Société.
24138 Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs, rie la
Société de Chant «La Pen-
sée», sont informés du décès da

MADAME

ElYina TISSOT-LINDER
épouse de M. Eugène Tissot,
membre honoraire, leur collè-
gue. 24146

Le Comité.

BUENEUVE P I P||T|MPCPRUENEUVE

¦ m —OËtvenneii 'u.'tU'dS
Manteaux pure laine noirs el couleurs, depuis Fr. 39.-
Modèles en Kasha ee tons tissus, tank nouveauté depuis Fr. 59.-
Robes piques, habillées el soirées depuis Fr. 35.-
PriK inférieurs el dualités supérieures , ceux de marchandises attires

Coup e soignée YOÎI* IfiS EtffllQfiCS Elégance

yoga
Réchauds et Cuisinières à gaz
Ce qui se fait de mieux

ML A ©. M S Î S S EE
Hj Suce, de Guillaume Nussle La Chaux-de-Fonds BS
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Comme

Etrennes
utiles

non. vous offrona
on grand chois de

' LJJLÙL / ' '• -

Parapluies
da meilleur marché

an plus soigné 24142

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

51, Rue Léopold-Robert , 51

Bij onterie-uriMe

De Pietro
Rne Léopold- Robert 74

La Chaux-de-Fonds

Couverts de table; mé-
tal uni la doaz. f r  12.—,
décoré fr. 18.—, 12 cuil-
lères café uni fr: 6.—, 12
cuillères café, décoré fr.
10.80, Couverts «cliris-
tofle ». Couverts argent
830/000. couteaux inoxyda-
bles , liens de serviettes.
Nécessaires a broder et
écrire . Etuis à cigaret-
tes, Service à thé ou café

4 pièces fr. 35.—. 2320

Cadeaux
pour fumeurs

CNÂHS
. ,- .en jolis caisssons

Cigareites
marques variées

Cigares
en tous genres

Briquets soignés
PIERRES A BRIQUETS

Choix 1res grand. Prix avantageux.

Mapololiard
Rue du Parc 52

Téléphone 14.88
S. E. N. J. 5 % 24063

Magasin ougert les dimanches
de décembre.

Mis an Public
faisant mes achats avec les Maisons «Au

Nègre » et « Au Peti t Paris » à Dôle
(Jura) France, je suis à même de vous livrer la
marchandise

piis suisse liant Mante ai prix hantais
Voyez ces prix!!! sur lesquels II sera

fait pendant le mois de Décembre un
escompte de 10°/o :
Pardessus ĝ ^w u 2Qa.
PardeSSUS ""Se draperie , fr. 39.-

Pardessus raglan
d0U bie face, fr. 49.-

Pardessus ra&éfm,ièrement RQ
col transformable, fr. 0«f m m

Pardessus dDï*£tfp£S fr. 69.-
Pardessus ofn x:r garconne oo .avec et sans ceinture, fr. ""*»""

Visitez mon rayon spécial de COMPLETS pour
hommes et jeunes gens

mon Complet îiaSSaiSfi1 69.-
j *jT.inii m.Bai.'f ('e travail ,mi-laine , article f ini .
V»UITl|JI'alp pantalons et veston , CQ

entièrement doublés, fr. w*?.—

Costumes ÏÏWB rïïfiFï 29.-
Grand choix de PANTALONS en tous genreB, depuis

fir. 9.90

PantaBOIIS mènt touMél'Vr. 18.50
Dontalnne velours «L'Amiénois» AQ 50r*amaE©rB5 qualité extra forte, fr. •*£**¦

madame iïïeriie M
Rue Léopold-Robert 86, Sme étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

Le Magasin sera ouvert les Dimanches 20 et
27 Décembre, 228 «

unm i 1 Ouest
Rue du Temple-Allemand 111bis

Toujours bien assortie en Lait, Beurre, Fro-
rnages, Oeufs du jour et de commerce, L.im-
bour? et A\ont <|'or. 23907

Conserves Seethal et Saxon en boîtes Va et
1 litre , T^on» Sardines de toutes marque s et à
tous prix , Confitures au détail et en bocaux ;
Oranges, Mandarines, Figues, raisins secs,

Dattes en jo lies boîtes , Noix, Noisettes,
Casse-dents, etc.

On porte à domicile. Se recommande.
Téléphone 5.15

Classent sus
L'Imprimerie COIIRVOISIER PS&C&ïJS

class-ement vertical , avec ou sans découpage des onglets.'Î WBT Echantillons sur demande "*W

I 

Repose en paix, épouse et mère
chérie.

Le devoir fui  sa vie.

Monsieur Eugène Tissot et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles Tissot et leur fils ,
Messieurs Paul et André Tissot , à Paris ;
Monsieur Ulysse Linder et ses enfants , au Landeron ,
Monsieur et Madame Auguste Tissot et leurs enfants,

à Besançon ,
Monsieur et Madame Albert Tissot.
Monsieur et Madame Paul Tissot , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Pierre Tissot,
Mesdemoiselles Alice, Marguerite et Amélie Tissot ,
Les familles Linder . Meylan , Nicole , Matthey, Heuby.

à La Chaux-de-Fonds, La Vallée de Joux et Lau-
sanne, Walti , à Bruxelles , Meyer, à La Chaux-de-
Fonds, Sagne, à Neuvevilie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chure et bien-aimée épouse . mèr<\ belle-
mère, grand'mère sœur , belle-sœur, tanle , cousine et
parente,

Madame Elvina TISSOT-LINDER
que Dieu a rappelée à Lui subitement , samedi , dans sa
47me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1925.
L'enterrement. SANS SUITE , a eu lieu Lundi 3S

courant , à lS'/a heures.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

B 

mortuaire. Hue «lu Itavin 43. 24114
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit / 'aile.
¦ . Mesdemoiselles Raymonda et Andrée Leroux.

Madame et Monnieùr R. Dupuis-Sandoz et leurs en-
fants, à Lausanne ,

Madame et Monsieur E. Stammelbach-Saudoz ,
ainsi que les familles alliées ,

ont le chagrin de faire pari à leurs amis et counaissan- El
ces, de la mort de leur chère mère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente ,

g Madame Claire LEROUX, née SANDOZ 1
survenue après do longues souffrances, ù IJukoning;
(Suède), le 16 décembre 1H25. 241ïï &£

Le présent avis tient lieu de lettre do faire Dart .

Â EN ! SOWH m ¦ ¦ 3EB3 81 «3 n la ^«KS»' Si vS) ea

GrâlMlC DAÎSSC Macîiinës à Tôudre
„<§elvétia" et ,f (Mixndlos ''

S^pPrix spéciaux sur les Bioyciettes

„Cosmos" „Terrot" Peugeot1
pour Hommes, Dames et Enfants

Etrennes utiles pour les Fêtes de l'An
fe'rfcommande. WCrnCr SMÏSCHY

Téléphone 8.57 Place de la Gare.

Vins dejêtes!
MP&OOO Bordeaux
BOURGOGNE VIEUX

Notre GRAVES
à fr. 1.60 la bouteille

avec y erre, est parfai t 11

Champagne Heidsleck

5 o/o S. S. N. et J. 5»/»

{© FRIT^OURVOISIER^Q/

Suce. Léop.-Robert 25
Ï9897

Cadeaux utiles
Lits en bols,
Lits en fer,
Lits d'enfants,
Divans,
Fauteuils Clubs et au-

tres,
Chaises-longues,
Dormeuses orientales.
Grand ' choix de rideaux,

stores brodés, jetées
de chaises - longues,

descentes de lit, etc.
On réserve pour les FêteB.
Se recommande. 22446

ML A. Felir
M»MlM» O Téléph. ggpgl

Clarinette
A vendre une clarinette

neuve , 14 clefs, avec double do-
dièze . cen u t» , pour orchestre. —
S'adresser à M. Lizola, rue A.-M.
Piaget-6ô.> • 24126

Propriétaires
d'Autos!

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

Adressez-vous à M. Alfred
WEILL, Fabri que de Bâches
Uue Numa-Droz 80. 23193

Saucissons
DE PAYERNE

extra , pur porc, bien fumés.
Faites un essai. Envoi con-
tre remboursement à partir
de 2 kilos, au prix de fr.
4.50 le kilo. — Joies LO
SEY. boucher , Estavayer-
le-Lac (Fribourg).

J.H. 51547 c 23782

Etrenneŝ  utiles
Sellettes, Coins de feu. Tables

fantaisie. Fauteuils . Divans, Chai-
ses-longues. Couvertures de Di-
vans turcs (275 X 150 cm.) à fr. ,
45 — , Buffets de services, Tables
à allonges. Chaises. Armoires à
glace, céiiés à bas prix , â l'occa-
sion des fêtes. — Sadresser chez
M , Paul Beck , tapissier , rue
de la Serre 47. 24015

Catalogues Illustrés ^r*commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et aveo le
plus grand soin, par l'Imprimerie
0OURVOI8IER , Plaoe Neuve

Etrennes
VANNERIE

fine et ordinaire
Travailleuses sur pied

Boissellerie Brosserie
Chaises- longues

Poussettes et Ctiairettes d'enfants
Se recommande . 22072

O. GroSa, Ronde 11
Maison de coiifianc p?.

Occasion
A VENDRE d'urgence,

Voiturette- automobile
en parfait état de marche, mo-
teur 8 HP., carrosserie 2 places ,
5 pneus neufs , assurance payée
pour 1926. Dynamo d'éclairage
et dynamo de démarrage. Prix ,
5 5b a 600 fr. — Offres écri-
tes sous chiffre G. R. 24073,
au Bureau de I'IMPARTIA I,. 2V) 1H

On demande

Orchestre
de 2 à 3 musiciens, pianiste com-
pri pour les Fêtes de Nouvel-An.
— Offres écrites , avec conditions ,
au Restaurant du Cheval-Blanc ,
Conrrendlln, Téléphone 19.

24096 

On sortirait

tare
en séries régulières, à bonnes
creuseuses. Travail suivi et bien
rétribué. — Ottres écrites sous
chiffre E. 3894 D, à Pnblicl-
tas. Bienne. JH. 10461.1 24075

lArk-fynrk
â remettre

dans bon quartier , avec arrière ,
appartement au premier étage :
bonnes recettes, peu de reprise

Ecrire sous chiffre D 8112Ï
X, Publicitas, Genève.
JH 40444-L 34)33

Horloger uojkl
est demande

comme Cbel d'atelier. —
Ecrire sous chiffre C. B. "4117.
an Bureau de I'I MPARTIAI . 2'I I17



REVUE PU JOUR
En France

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
On ne saurait dire que la situation du minis-

tère Briand soit celle d'un homme robuste et
bien portant. Au contraire, si M. Briand n'était
là, pour concilier les inconciliables, on trouve-
rait même sa santé chancelante- M. Doumer. en
ef f e t , a émis des p roj ets oui ne sont p as du goût
de p lusieurs des ministres actuels. Les Pères
Josep h du Cartel voudraient bien leur f aire don-
ner leur démission p our obt enir de M. Doumer
qu'il s'en aille ou qu'il modif ie son p oint de vue.
Mais M- Briand a laissé entendre qu'il app rou-
vait son grand argentier et l'on p eut supp oser
que le ministère s'accordera p our laisser la
Chambre j uge du diff érend qui le divise. Pour
la consoler de toutes ces misères, la France
vient d'ailleurs de toucher la première p artie
de la p remière annuité du p lan Dawes : soit en-
viron 2 milliards 900 millions de f rancs-p ap ier
ou 452 millions de marks-or. Malheureusement
la plup art de ces beaux millions ont déj à été dé-
p ensés p our couvrir les f rais  des armées d'oc-
cupation dans la Ruhr et p our les p aiements en
nature... L 'argent s'en va vite de nos j ours !

Les propositions «d 'Ab-el-KHrr )

Les milieux f ranco-esp agnols, tout en gardant
la p lus grande réserve sur les démarches du ca-
p itaine Gordon Canning. restent absolument
sceptiques. Ils craignent que cette mise en
scène dip lomatique n'ait p our but que de f aire
de la pr opagan de à l'étranger et de restaurer le
pr estige af f a ib l i  d 'Abd-el-Krim. Un j ournal p ari-
sien a d'autre p art signalé le f ait que le cap i-
taine Gardon Canning est descendu à Paris
dans un hôtel où se trouve , comme p ar hasard,
un suj et allemand nommé Hacklander. Or , ce
dernier est un ancien agent des f rères Mannes-
îndnn; il f a i t  incontestablement pa rtie de cette
bande internationale qui p atronne le RU avec
l'intention de l'exploit er. M - Hacklan der a mê-
me discuté ouvertement avec l'envoy é d'Abd-el-
Krim. Tout cela n'est p as f ait p our détourner
les gouvernements f rançais et esp agnol de l'at-
titude réservée qu'ils observent à l'égard du
mandataire anglais.

Une brouille entre la Russie
et l'Afsb"Anistan

Un incident de f rontière qui p ourrait bien avoir
des conséquences extrêmement graves vient
de se produire entre la Russie et l 'Af ghanistan.
Un détachement de troup es bolchévistes ay ant
nénétré sur le territoire af ghan d Badeshan, a
f usillé le commandant des troupe s af gha nes et
liesse plusieurs soldats. La popu lation af g l iane
i pri s l 'incident tellement à coeur que les jo ur-
laux de Kaboul ont p aru bordés de noir. Or, jus-
m'ici — et c'est là l 'intéressant — VAf g hanistan
¦H les Soviets entretenaient des relations très
imicales. L 'émir de Kaboul était â ta et à toi
ivec ces Messieurs du Kremlin, ce qui ne contri-
buait p as peu à inaiMéter t Angleterre. L'inci-
lent qu'on vient de signaler a, selon les dernières
dép êches, compl ètement détruit cette intimité
¦:harmante. Les autorités af ghanes ne rép ondent
nême p lus de la vie des suj ets russes. Moscou ris-
y iie donc de passer un bien mauvais réveillon. Sa
:ampagne de p ropagand e asiatique vient d'es-
suyer un double échec, d'abord en Chine , où le
général mandchoii a f ait promener dans les rues
a tête, les bras et les j ambes du général pro-
^olchéviste Kuo-Sung-Lin, et ensuite en Af -
ghanistan, où les soldats russes ont vraiment
"¦ait du beau travail...

P. B.

La réforme du pourboire.
On sait qij>u commencement de cette année,

la Société suisse des hôteliers et les organisa-
tions du 

^
personnel, dans une conférence prési-

dée par l'Office fédéral du travail se sont enten-
dues sur la répartition des pourboires que les
clients verseront au bureau des hôtels sous for-
me de supplément « potircentuel ».

La base est afnsi créée en Suisse d' une apjpt'-
cation générale de la réforme. Cette r eforme
constitue un progrès dans l'ordre social et de la
culture, une commodité depuis longtemps sou-
haitée et chaleureusement saluée par les-pr inci-
pales organisations suisses des clients de l'hôtel-
lerie.

A l'effet de donner une large publicit é à cette
innovation et de la recommander au publie
voyageur, une série de grandes organisations
ont formé au cours de l'automne dériver une
ligue en vue d'une action commune. Dans sa
séance du 8 septembre , au Burgerhaus de Ber-
ne, le comité directeur, sous la présidence de
M. le Dr Hans Boiter, de Lucerne. a fixé le.s
moyens de propagande à mettre en oeuvre et
qui déploieront leurs effets ces j ours prochain 1-.
Le mauvais temps.

Depu is de nombreuses heures, la p luie nous
tient f'dèle compar e. On lui tient rigueur du
fait qu'elle nous oblige de vivre à la manière
des amphibies, c'est-à-dire tantôt dans l'eau
tantôt sur terre. Néanmoins elle eut ces der-
niers jour s des conséquences pratiques et op-
portunistes dont nous lui savons gré. Elle a dé-
barrassé presque tous nos trottoirs de la couche
dangereuse de verglas qui les recouvrait. Plu-
sieurs de nos lecteurs nous ont fa it part de leur
mécontentement au suj et de l'insécurité que
présentaient les trottoirs chaux-de-fonniers pen-
dant les fêtes de Noël. Ils estimaient que nos
autorités communales eussent du remédier - à
cet état de choses. La pluie aura fait le néces-
saire!
Les mascarades.

A la suite des nombreuses conférences et dé-
marches qui furent faites ces derniers j ours au
suj et des mascarades et de la date de ces exhi-
bitions, il semblait que toute cette propagande
indirecte donnerait un essor nouveau aux ¦ tra-
vestis. Mais cette réclame n 'eut qu 'un résul-
tat. Elle attira un nombreux public , mais ne
groupa qu'une phalange bien réduite de mas-
ques. Ces derniers papillonnèrent sous les re-
gards d'une foule qui se montra souvent bruy-
ante, puis ils défilèrent devant un j ury qui
avait la délicate mission d'établir un classe-
ment.

Avec les manifestations de samed i dernier
disparaî t chez nous la coutum e des mascarades
de fin d'année. On la remplacera par une gran-
de fête carnavalesque qui se déroulera en fé-
vier ou mars.
Le Doubs monte.

L'eau monte assez rapidement. Les pluies in-
cessantes de ces j ours ont préCpité la fonte des
neiges et le Doubs roule furieusement et stenflc.
A la Maison-Monsieur, le . flot a à peu près at-
teint la .terrasse du restaurant. Les sources qui
descendent au fond de la gorge sont grossies
également et ont envahi par place tes caves.

Aucun dégât grave n'est pourtant jusqu'ici si-
gnalé et la situation auj ourd 'hui tend à s'amélio-
rer.
Une revanche d'un match international.

Nous apprenons que ]e Club athlétique de La
Chaux-de-Fonds s*est chargé de l'organisation
du match-revanche entre Reinfrank (Allema-
gne), Arnout (France) et Jacquenoud (Suisse)
pour le 21 mars 1926 à La Chaux-de-Fonds.
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Les Puissances interviendraient
en Chine

PARIS, 23. — La « Chicago Tribune » pttblie
l'information suivante de Pékin : On apprend ,
d'après des radios interceptés que les Cabinets
de Washington , Londres Paris , Rome et Tokio,
ont décidé d'intervenir en Chine avant la fin de
l'année.

Dans les milieux autorisés français , on décla-
re qu'il n'a pas été et ne sera pas envoyé de note
concertée des puissances intéressées au gou-
vernement chinois à propos des événements ac-
tuels.
Comment Kuo-Sung Lin fut battu par L'armée

de Moukden
Suivant des informations détaillées sur la dé-

faite de Kuo Sung Lin, celui-ci, voyant baisser
le moral de ses troupes par suite du froid in-
tense, du manque de munitions et d'approvision-
nements, et de l'insuffisance du service sanitai-
re, décida de tout risquer sur une puissante
offensive . Toutefois , ses services d'éclaireurs et
de reconnaissance laissaient beaucoup à désirer ,
tandis que, grâce à son aviation et à sa cava-
lerie Tchang Tso Lin était au courant de tous
les mouvements ennemis. Les troupes de Kuo
Sung Lin march èrent à l'assaut en grande va-
gue, qui marqua una bonne progression, mais

Un incident rosso-afghang
Le mauvais temps cause des catastrophes

En Suisse : Un incident de frontière à Arogno
perdit contact avec ses réserves. Les soldats
de Tchang Tso Lin se replièrent en ordre devant
les troupes d'assaut ennemies, lesquelles étaient
bombardées sans interruption par l'aviation
moukdenite, Tchan Tso Lin lança alors 5000
cavaliers sur le flanc gauche de Kuo Sung Lin
et le gros de l'armée de Tchang Tso Lin, prenant
l'offensive à son tourr, mit en quelques heures
toute l'armée de Kuo Sung Lin en complète dé-
route.
L'exécution du général Kuo-Sing-Lin et de sa

femme
On mande de Tokio à la British United Press

qu'immédiatement après que le général Kuo-
Sing-Lin et sa femme eurent été fusillés parce
qu 'ils avaient refusé de se laisser appréhender,
des soldats s'emparèrent des deux cadavres,
les décapitèrent et, après avoir fixé les deux
têtes au bout de piques, les promenèrent dans
les rues pendant plusieurs heures.

Cette exécution serait suivie de beaucoup
d'autres. On mande en effet de Pékin que le
général Chaug-Tso-Lin a refusé de gracier tes
parents du général Kuo-Sing-Lin au sujet des-
quels des appel s à la clémence lui avaient été
adressés. Aussi s'attend-on à un massacre gé-
néral. i

M. Millerand serait candidat à la Chambre
PARIS. 28. — L'« Humanité » se fait l'écho du

bruit selon lequel M. Millerand iposerait sa can-
didature au siège de député devenu vacant dans
le deuxième secteur de Paris par suite du décès
de M. Bonnet.

La mort d'une femme de bien
PARIS, 28. — Mme Ernest Cognacq, femme

du directeur et ipropriétaire des magasins de la
«Samaritaine», à Paris, née Louise Gay, est dé-
cédée dimanche matin.

Mme Cognacq était étroitement associée aux
œuvres philanthropiques de son mari. On sait
que ce dernier a fondé de nombreux prix en fa-
veur des familles nombreuses et s'occupait dlu
problème de la repopulat'on-
Une servante qui était restée 98 ans dans la

même maison
PAU, 28. — (Resp.) — A Escout vient de

mourir à l'âge de cent dix ans Charlotte Nava,
domestique au château Bovis. Née au Mexique
en 1815 elle était dès l'âge de 12 ans entrée au
service de la famiille Bovis en Amérique à ce
moment-là. Elle suivit ses patrons quand ceux-
ci vinrent résider en France, et demeura ju squ'à
la dernière heure fid èle à la maison où enfan t
elle était entrée. Elle est ainsi restée 98 ans
dans la même maison.

Il l'Extérieur
La Turquie ne fera pas la guerre

à propos de Mossoul
PARIS, 28. — La « Chicago Tribune » p ublie

la dép êche suivante d'Angora : «. Le gouverne-
ment turc a décidé déf initivement de ne p as ou-
vrir les hostilités à p rop os de l'af f aire de Mos-
soul. Ap rès une chaude discussion, les ministres
conservateurs, opp osés à toute guerre, ont vu
leur p oint de vue triomp her. »

Les chi tires entre parenth èses indiouent les changes
de la veille. ' " * '

Demande Offre
Paris 18.55 (18.75) 18.95 (19.lo'
Berlin . .. .  123r— (123.—) 123.40 (123.401

(les 100 marks)
Londres . . . 25.06 (25.06) 25.12 (25.12)
Rome . .. .  20.70 (20.70) 21.— (21.-Ï
Bruxelles . . . 23.— (23.3.0) 23.65 (23/
Amsterdam . . 207:70 (20.7 J0.) 208.25 (?' Jti\
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 &-%)

(le million de couiomifixi

New York ( Câble &*& ^
,6

) BJ8 
^,83),> ew ior K j chèque 

.. ug gyg 5J8 p^
Madrid. . . 73.— (73.—) 73.50 '73. 501
Oslo . . . .  104.75 (104.75) 105.25 (105, '
Stockholm . . 138.70 (138.70) 139.25 (139. i
Prague. , , . 13.30 (18-30) . 15.35 (1S;

I -̂a cote cl a change
le 28 décembre à IO heures

Une garde-barrière et son fils écrasés
par un express

BRETTEN , 28. — Jeudi à midi, la femme du
garde-barrière Sigf.er et son fils âgé de 18 ans
rentraient chez eux en suivant la voie ferrée.
Voulant se garer d'un train de marchandises,
ils passèrent sur la seconde voie, mais ils furent
tou§ deux écrasés par l'express Stuttgart-
Francfort qu 'ils n'avaient pas aperçu. La femme
eut la tète tranchée et te corps réduit en bouil-
lie. Le fils fut proj eté dans un champ et suc-
comba peu après à une rupture de la colonne
vertébrale.

Une tragédie sur la voie

MUNICH, 28. — La section de Bavière du
Club aLpin germano-autrichien communique :

Au cours de l'ascension de la Zugsp itze, une
colonne de neuf skieurs a été surp rise et ense-
velie, samedi, p ar une avalanche au « Schnee-
f emer ». Trois Mumchois sont morts. Les six
autres comp agnons, dont pl usieurs sont blessés,
ont été tonduits à la cabane Knorr. Une colonne
de secours a quitté Partenklrchen p our se ren-
dre simr les lieux de la catastrop he.

Deux autres accidents consécutif s â des ava-
lanches se sont p roduits samedi dans la région
de VAlp enspitze . Un des groupes surpris réussit
à se dégager; dans Vautre un emp loyé de Mu-
nich, âgé de 25 ans, a été enseveli. Le corp s a
été retrouvé dimanche ap rès-midi. Le danger
des avalanches reste grand.

On mande de Graz aux j ournaux que quatre
touristes viennois ont été ensevelis par une ava-
lanche, en-dessous de la cabane du Giglacher-
see- L'un d'eux a été sauvé, les trois autres, dont
une f emme, sont considérés comme p erdus.

Le Rhin monte
Alors qu'à Noël le niveau du Rhin était en bais-

se, on a enregistré dimanche, d'après des nou-
velles de Coblence, une nouvelle hausse du

fleuve. Il faut s'attendre à une forte crue, en
raison de la fon te des neiges dans les Vosges
et la Forêt Noire. La Moselle est aussi montée
de plus d'un mètre pendant la journée de di-
manche. La plui e continue, à tomber avec force,
la neige fond dans les Vosges et l'Eiffel , aussi
les rivières vont-elles encore croître.

Inondations en Transylvanie
Le « LokaI Anzeiger » apprend qtfe de graves

inondations se sont produites en Transylvanie
Dans la région de Grosswardein et de Klausen-
burg, les rivières ont débordé à plusieurs en-
droits, recouvrant le« voies ferrées. La région et
la ville de Klausenburg ont particulièrement
souffert. Jusqu'ici, 80 personnes auraient été
noyées.
Grave accident de chemin de fer — Un train

tombe dans un ravin
On mande de Madrid que le train express Ma-

drid-Carthagène a déraillé à 30 kilomètres de
Murcie. Un wagon de première classe et un wa-
gon de troisième classe sont tombés dans un
ravin par suite, croit-on, des inondations qui
auraient provoqué un affaissement de terrain.
Par suite des difficultés de. communication, on
manque de détails, mais tout laisse supposer
qu 'il y a un très grand nombre de victimes.
Une barQue chavire — 7 pêicheurs sont noyés

On mande de La Rochelle qu'une barque de
pêcheurs a chaviré au large de ce dernier port
à la suite de la tempête. Les sept hommes qui
composaient l'équipage ont été noyés.

Un accident au cirque — Le «pont de la mort»
se casse...

BRUXELLES, 28. — (Resp.) . — Un accident
tragique s'est produit au cirque royal de Bru-
xelles. Deux acrobates exécutaient un exercice
dénommé trop justement le pont de la mort sur
un câble, quand celui-ci se rompit. Les deux
hommes furent précipités sur la piste d'une hau-
teur de 10 mètres. L'un d'eux est dans un état
alarmant, mais on espère sauver l'autre. Cet
accident provoqua dans la salle un commence-
ment de panique.
L'éléphant dans le magasin de porcefalnes !...

SAN-ANTONIO . 28. — (Resp.) — Un élé-
phant qui s'est échappé d'un cirque terrorise les
environs de Babhial, à 80 km. au sud de San-
Antonio (Texas). Le pachyderme ayant démoli
la porte de son écurie s'enfuit dans la campagne
où il exerce ses ravages. Clôtures , grilles, por-
tes de granges, rien ne lui résiste. Des milliers
de bestiaux épouvantés fuient en tous sens. Des
automobilistes voyant l'animal foncer sur eux
abandonnèrent leur auto pour se mettre en sû-
reté.
Un duelliste qui aurait mieux fait de ne pas

aller sur le terrain. — II meurt d'une syn-
cope

LISBONNE, 28. — Un duel a eu lieu entre
M. Antonio Ceteno, Directeur de la Compagnie
du gaz, et M. de Beja Silva, conseiller munici-
pal, à la suite d'une altercation au suj et de la
hausse des prix de la compagnie. Au cours de
l'assaut, M. Bej a Silva a été légèrement touch é
au bras, puis atteint d'une syncope cardiaque ,
il est mort peu après.

Mme Harding détruit la correspondance
de son mari

WASHINGTON, 28. — (Resp.) — Mme War-
¦ren G. Harding, veuve de feu le président , vient
de détruire toute la correspondance laissée par
son mari. Aucune explication n'a été fourme
par Mme Harding. Les milieux officiels déplo-
rent ce geste, car beaucoup de documents de
grande valeur ont ainsi disparu.

Les méfaits du mauvais temps
Skieurs ensevelis sous la neige

Une noce tragique — Elle se termine par un
coup de couteau

GENEVE, 28. — (Sp.) — Hier matin vers une
heure, les participants à une noce venant d'An-
nemasse, et qui avaient dîné dans un restaurant
de Moàllesulaz , se disposaient à quitter l'établis-
sement lorsque l'époux , M Emile R., employé
de chemin de fer , fut grossièrement interpellé
par un consommateur déj à légèrement pris de
boisson qui venait d'entrer au cabaret. Le te-
nancier de l'établissement, craignant qu'une ba-
garre ne se produise chez lui, invita la noce à
quitter la salle, ce qui fut fait. Pour des raisons
encore inconnues, mais qu'on attribue à la j a-
lousie, une bagarre eut lieu dans la rue. au cours
de laquelle le père de l'épouse, M. Joseph N., fut
terrassé et roué de coups. Toute la noce se ren-
dit avec René A., au poste de gendarmerie pour
déposer une plainte. Mais devant le poste, ce
dernier rencontra deux amis et leur fit part
do ce qui venait de se passer, si bien qu'une mê-

lée générale s'ensuivit. Des coups furent échan-
gés. Soudain. René A. s'effondra. Il avait été
frappé d'un cotip de couteau dans la région du
coeur. Il a été transporté immédiatement à l'hô-
pital , où l'on juge sa blessure assez grave. La
rumeur publique dit que le coup n 'était pas des-
tiné à A., mais bien à un des participante àla noce. L'auteur du coup s'est certainement
trompé.

En Sjttigg-e
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Fr. 1.70 la bouteille
Par 10 bouteilles

Fr. 1.50
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W Théâtre Je la Chaux-^ônds ^a
•HLes Tournées PET1TDEMA E ^1

présentent pendant les Fêles du Nouvel-An 1920-2'i

H«k  ̂9rands Galas d'Opérettes modernes J&È

Vendredi 1er janvier Vendredi 1er janvier
en matinée à 3 heures en soirée à 8 lt. !;0

Amour de Créole Troublez-moi m
Op érette en 3 actes Opérette en 3 actes

de J. Eivière de Yves Miranùe
Musi que de F. Odero Musique de R. Moretti M

Samedi 3 janvier Samedi 2 j anvier
en matinée a 'i heures eu soirée a 8 h. 20
Troublez-moi Pas sur la Bouche

Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes
de Yves Mirande de A. Barde

Musi que de R. Moretti Musiq.de Maurice Yvain

Dimanche 3 janvier Dimanche 3 j anvier
en matinée a 8 heures en soirée à 8 h. 30

Pas sur la Bouche Amour de Créole
Opj retle en 3 actes Opérette en 3 actes

Musiq. de Mauric cYvain Musi que de F. Odero

Lundi 4 janvier , en soirée a 8 h. 80
POUR LES ADIEUX de la Troupe PETITDEMANG E

Une seule itepréscnlatiou
Quand om est trois

Opérette en 3 actes. Livret de Pierre et Serge Velier
Lyries de Alhert Willemelz. Musique de Joseph .Szulc

Rachel Launay. de l'OpérçComique
Illary PETITDEMANGE

Germaine Vallée Aimé Roberdy
des Uontfes-PariBieni ies de la Galté-Lyri que

Gilberte I,auvray M» " l'erron, du Grand
pie la Gailé Kochechouart Tuéâtre de Bordeaux
Suzanne Dambreval Uenry Iternard

de la Cigale de l'Alhambra de Calais MB
«S et 15 autres artistes des princi pau x Théâtre s de France. H

Orchestre de 10 musiciens sous la direction de M. G. Kl EK

Prix des Places) de fr. 1 90 à fr. 6 . —
Location : Lundi 28 décembre et jours suivants , de 3

heures à 19 heures. Téléphonu 15.15

Consommateurs !
L-raM-» Romadour Suisses
ainsi que les véritables Romadour, 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 arrives

à la 33388

mmût LAITEPIE N0DEBNE
Rue de la Balance 12 Ed. SMdioer-Boss
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10 0
d'Escompte i

pendant les Fêtes
Antonin k C°

Electricité
I Rue Léopold-Robert 7

Fuir miu è place
si à l'occasion des les

prix spéciaux pour : une quantité ne portes-manteaux , niagni-
ques tableaux et panneaux, tables à ouvrages, sellettes , travaill euse s
bureaux de dames et autres , porte potiches , coins de feu , chauf-
feuses, étagères, glaces ovales et autres , pharmacies , taoies a thé
et fantaisies , tapis de table , descentes de lit , camettes linoléum
.bu ffets de service, armoires à glace, divans, fauteuils, etc., etc. 2£G71

Superbes jetées pour chaises-longues
et divans Turcs

BAS PRIX Se recommande BAS PRIX

Magasin d'ameublements

C. Mmm f lis. Industrie i

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

Divans, Fauteuils, Rideaux
Jetées pour dormeuses. aassô

Bas prix. 10 7„ jusqu'à lin décembre
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soussigné à l'honneur d'aviser son ho-
fffbj-tgf1'̂ . norable clientèle qu'il à remis dès ce jour

mm L̂&m%4Ŵ m, <oii Commerce de chevaux et «ie
—é—m ^ -̂ voiturages à M. Ali TH5ÉB VUD-
DUBOIS. U profite de l'occasion pour remercier sincère-
ment son honorable clientèle, et prie celle-ci de reporter sa
confiance sur son successeur.

pJean WERMOL'TH.

Me référant aux lignes ci-dessus, j'ai le plaisir d'aviser
mes amis et connaissances, ainsi que le public en général,
qne je reprends dès ce jour le Commerce de chevaux
et «le Voit.urage de M. Jean VERMOUTH ,

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

AU THIEBAUD-DUBOIS (Serre 29).
Louages de chevaux, voiturages en tous genres

déménagements, etc., etc. 23820

# ' %«If ii®c!trei!!ii€r ^
Robert S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement.
Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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"¦""* la De? ineresse
produit absolument supérieur , (*. A A
se vend en litres bouchés, f  "¦«!

le litre sans verre, fr. Wt*# W

nous mm
de notre fabrication

CONFISERIE KLÂO
Rue Neuve 7. 22397 Tel . 3 32 E

BIÈRE DE FETE
de la Brasserie do Saumon ileiateiiM

E. Durstcicr Leûermann
Téléphone 582 22 / B8

Mouweauié
Gain assuré jusqu 'à Fr 60O.— et 800.— par mois, à per-

sonne énerg i que et capable, pour visiter clientèle privée, pour
placement d' un article de ménage indispensable et nouveau. Affair e
très intéressante. — Pour renspip.'n °mp jnts ècriro à M. Ernest
BEOERT, Hôtel-de-Ville 6, BIENNE, en joi gnant 60 cls. en
limbres-noste JH200Ô J 24074

de Course et Spéciaux pour Figure». 23553
Réparations. Remplacement de Pièces.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
Coutellerie, Ciseaux, Rasoirs, Lame» Gilette.

Spécialité d'aiguisage de Rasoirs.
Articles de Sport, Lrges, Skis, Patins.

M Magasin STMwm
Place gg ¦•Hlé»M«iM'«Mpg?-ViBM.e g

Aûministratlon de L'IMPARTIAL 
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lll B QQC
liiiene CQURVQISIER S
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS HS33

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements ï J 840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'ELfange r
Déménz gcuses autornobiles capitonnées

oncessionnaire de lr Petroleum Import Co

Masseur - Pédicure
dlplAmê

Pose de ventouses doïïSSr«
Massages vibratoires et fœhn

H LBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Télé phone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heure' . &I33

ORFÈVRERIE
Occasion unique

Couverts variés
Plateaux et divers

S'a'i resser au Bureau , Rue
de la Serre 89. 2> X 8

Logement
de 2 pièces

silué p ians le qua r t i e r  de l'Abmll
est demandé à louer cli p su i i p
licrire sous i:lull're il. K. 23*I'iV3 I
au Bureau do I'IMPARTIAL, -3^3'; I
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Peut-être, croyez-vous que flattée, touchée
d'être aimée pour la première fois, je cède à un
entraînement romanesque... ou à ce désir se-
cret que .tant de j eunes filles qnt de se marier-
Mais j'ai été aimée, mon père , et j'aurais pu
me marier déj à.,,, . .

— Oui , Michel Karagounis...,
— Un autre enoore, père.;.. Si je ne vous en

je tiens sans doute aussi; je ne sais quelle résar-
je tiens sans doute aussi , je ne sais qelle réser-
ve, quelle timidité d'âme qui me rend les con-
fidences difficiles.... Vassili Souliotis m'a de-
mandé d'être sa femme... et j' ai refusé.

— Vassili Souliotis ! répéta mon père, stu-
péfait . J 'avais su par Loïsa qu 'il s'occupait de
toi, qu'il te faisait un peu la cour, et son brus-
que départ m'avait , comme ta tante , surpris...
J'étais loin de me douter.... Vassili Souliotis !
Parmi les j eunes filles de Janina.. et peut-être
d'ailleurs ! — il en est peu , j e crois, qui m'eus-
sent agréé sa recherche !... Et tu l'as repoussé,
toi !

— Oui , mon père.... Je connaissais Vassili ,
cependant sa situation , fort enviable , de fortune ,
de famille , son beau talent , son avenir d'artiste.
Je ne pouvais nier les séductions de sa per-
sonne et de son esprit... peut-être même en
avais-j e parfois quelque peu subi le pouvoir!. .
Mais je n'aimais- pas Vassili.. et je voulais ai-
mer mon mari ! Père, j' aime Jacques Aubenel...

que j e ne connaissais pas, mais que , peut-être,
j' ai deviné.... Je sens que je l'aime pour touj ours,
Si absurde que puisse paraître ce grand mot à
qui ne lit pas en moi.... Et, vous le voyez, je
n'ai pas eu plus d'hésitation à lui dire à lui oui
follement , aveuglément, poussée pat un instinct
plus fort et plus sûr que tous les raisonnements
humains, qu 'à répondre non à l'autre , contre
toute vraisemblance et peut-être contre toute
sagesse !... Maintenant , que vous dire de plus ?
Je ne suis pas une enfant , je suis sérieuse, ré-
fléchie , vous en convenez vous-même.... Père,
j'airme Jacques ! Il n'est plus en votre pouvoir
— oh ! ne m'en veuillez pas de vous le dire —
d'empêcher qu 'l soit mon fiancé... d'empêcher
nos deux coeurs de prendre cet engagement
que vous redoutez pour mon repos.... Père, qu'il
soit aussi mon fiancé, accepté , béni par vous!...
oh ! je vous en supplie , donnez-nous avant son
départ , ce grand , cet immense bonheur!

Mon père me regardait pensif , triste jus-
qu 'au fond des yeux et ses doigts continuaient
d'égrener lentement le chapelet d'ambre qu 'à
cette heure, mon impatience douloureuse eût
voulu — quels que-fussent mon respect et mon
aff ection — lui arracher des mains.

Brusquement , je me suis mise à pleurer... Et
j e ne sais plus trop ce que le pauvre père m'a
dit, ensuite , ce que j e lui ai répondu moi-mê-
me d'incohérent , à travers mes larmes de dé-
tresse.... Mais Jacques et moi , nous sommes
fiancés !.... Elles sont acceptées des gens sages,
nos accordailles _ folles et passionnées!...

Jacques est venu.... D'abord , mon père lui a
parlé tête à tête , puis l'a ramené dans le sa-
lon , l'a présenté comme son fiancé à Tante
Loïsa ,. à Niki.. et à moi ! Je me suis je tée au
cou de mon père. Jacques et lui se sont em-
brassés.... Tante Loïsa et Niki ont embrassé
Jacques, puis moi ! Enfin , Jacques s'est appro-

che de moi et autorisé par M. Jacquemin sou-
riant , m'a embrassée aussi, bien timidement, sur
les deux joues.. . Ce fut la scène connue, com-
plaisamment décrite dans les vieux romans
bourgeois, quelque chose d'un peu voulu et d'un
peu contraint à la fois, de trop solennel et pour-
tant de trop familier.... Et, comme le bon Cop-
pée, «je n'ai pas trouvé cela si ridicule! »

Comme on était loin de la guerre ! du pau-
vre Verdun héroïque... comme on était loin !
comme j'étais heureuse, comme j e le suis !

Niki me trouvant seule, m'a déclaré qu'elle
était très contente et me félicitait.

— A ton âge, Marika (quel ton prendrait-elle
si j'avais trente ans?) à ton âge, il faut être ma-
riée ou au moins fiancée.... Il y a longtemps
que cela m'occupe... Jacques Aubenel me plaît!
Il n'est pas peintre malheureusement.... Mais
c'est un Français... et un officier français en-
core !... Il est préférable • que tu épouses un
Français Marika !

Jacques a aussi toutes les sympathies de
Tante Loïsa , et, dteoncertée, un peu scandali-
sée même, je crois, par un dénouement si rapide
et tout e hantée par le « qu'en dira-t-on ? » des
petites villes, ma bonne tante projett e de ré-
pandre habilement autour de nous cette fic-
tion — à laquelle elle croira bientôt elle-miê-
me — d'anciennes relations entre la famille de
Jacques et la nôtre.... et d'un proj et de ma-
riage favorisé par le désir commun de ses pa-
rents et des miens. De nos fiançailles éper-
dues, irrésistibles d'hallucinés, elle fait une
combinaison banale.... et mon père ne s'y op-
pose point !... Mais que m'importe!

Il a été décidé, d'ailleurs, que notr e engage-
ment ne serait pas annoncé officiellement. Ce
seront — je le préfère aussi, effrayée déjà du
bruit qui se ferait autour de notre amour— et
de ma peine — ce seront des fiançailles discrè-

tes, des fiançailles de guerre, qu 'on ne célébrera
que plus tard , au retour du soldat.

Nous recevons la visite du consul et de sa
mère, leurs affectueuses félicitations. J'ai re«
tnercié mon grand ami.

— Vous nous approuvez ? ai-je osé dire.
Il a souri. ' .
— Eli bien ! oui, là , je vous approuve, petite

Française vaillante ! Vous attendrez brave-
ment, fidèlement... et , au j our de la victoire, de
la belle paix française, vous serez la récom;
pense de ce j eune vainqueur qui aura bien mé~
rite de la Patrie... et de vous !

— Et c'est mon fils qui vous mariera îaj our
ta madame Faberot.

Nous regrettons l'absence du commandant
Maubert et du capitaine de Sontac. Notre sou-
venir les suit, ému et reconnaissant. N'ont-ils
pas été les bons génies protecteurs de notre
amour ?

Niki et moi, nous nous affairons autour de la
table à thé. Jacques s'approch e, il veut nous ai-
der. Et Nik i trouvant qu'il y a « autant de ser-
veurs que de servis » — ce sont ses paroles —
va s'asseoir, digne comme une douairière, dans
un immense fa uteuil...

Les yeux de Jacques ont ce sourire bleu que
j'aime et qui semble illuminer toute sa personne
Vêtue des couleurs de l'horizon. II distribue les
tasses que je prépare... nos mains s'effleurent
délicieusement autour des soucoupes et du su-
crier.... Nos regards heureux se cherchent et se
touchent par-dessus la petite table où les por-
celaines brillent...

Sa voix murmure : w Ma petite Marie , ma
bien-aimée, ma fiancée... vous êtes à moi ! »

— Vous êtes à moi, mon fiancé... et j e suis
à vous., et j e suis heureuse !

(-A sidvrtd.

I Observez *™£ *¦ H
1 $ap isseïïie~ m
i Hf réiowation m
I MARCEL JACOT B

Léopold-Robert 70
^-^—-̂ —^m.

I A l'occ&sîon «les Fêtes, gr&r-cl choix j
H de Nouve ouiés, en tous geo- j

I rcs, pour l'installation «l'intérieur. 28822 1

W f â m W  A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons gra- W
tuiternent dès aujourd'hui un superbe Calendrier pour tout W

M — ¦———— achat à partir de Fr. IO.— — |k

j ï [ H la Chaussure Suisse l
J L fA Charles DEVINS fm \\^ 1 /M Rue de la Balance 5 Téléphone 21.79 M

\ ([ VAJë& 5 % S. E. N. & J. 5 7, Maison de confiance

J *̂ -̂Xo RICHE ASSORTIMENT W
1 Chaussures haute nouveauté pour Bals, Soirées et rue I
jS ainsi que i<e» m,
¦ spécialités en chaussures imperméaDies £",&: su, Patin , Montagne i

Prix très -avantageux TRg BÊf * Voir les Etalages
A Le Magasin sera O U V E R T  les Dimanches de Décembre WL

ŝS . . . . . . gy¦*% — -._ ._ .._ — ¦• acheter des Champagnes étrangers
POUFCIIIOI et plus chers , lorsqu! le

BJJBSFUB

H
H ' ¦ i -¦ ¦ "î peut vous donner entière satisfaction jr ; ;
Qualité irréprochable , — Champagnisation parfaite.

Exigez de votre fournisseur la marque :

M A  f i l  CD 9 f *] s au Prieuré St-Pierre
SUJ^U LI&iï Ot U , Môtiers - Travers.
p 3496 K 2-2798 |

VBIfipSrJîakKvn H d̂S&HS ĥ'tfSB t̂a^&r \lW&maBËMmBMwm>wL\\n\*

Î

m ¦.« nouvel 
f| 

M «If -f f â ffi
| Aspirateur à poussière || JtJJ|J|JjA||
M\ avec moteur à roulement à billes possède la plus grande force

d'aspiration encore réalisée. Sa durée dépasse, grâce à sa construc-
M tion soignée et robuste , celle de plusieurs aspirateurs ordinaires.

Tout graissage supprimé. Maniement facile.
C'est le plus prati que et plus perfectionné de tous et vous donnera

entière satisfaction.

Fr., 340.*" avec access°ires Fr.340.**
Facilités de paiement — Démonstration gratis

Seul Représentant ,

R*. O pfl C  DanieS JeanRIchard 13
m A • M M. Mmm +t ILJ îmZs 9 (Derrière le Casino)

| §uvrages en §ïtevmx

*
\ Elégantes Chaînes de Montres en cheveux
? pour Dames et Messieurs
f Superbes cadeaux pour les Fêtes de Noël et

Nouvel-An ! Qualité garantie. Prix modérés
Perruques de poupées. Nattes, Chignons
Bandeaux. Enveloppeurs. Toupets p. M"

Travail ouBtsSinxfe.
\os postiches sent, de notre propre (abriention

/ A Wp her-f àrvm, 5- Hôtel -cle-VïHe 5.
j tâ. êoer-^œpp LA GHAUX - DE -FOM DS
3 Télé phone 2515. 21732 Télé phone *J515.

ËlUnPiw
organisée ¦»«¦' H<es

Coopératives Réunies
A La Chaux-de-Fonds ~Am

Le LUfSDI 28 PECEMBKE 1925
« 20 beuret A Sca

GRANDE SALLE COMMUNALE
Ornmateur :

madame Alice 30U£nnE
Institutrice à Paris, Directrice de la

Revue « La femme coopératrice n

3 filros cinérnatograpnîques : Entreprises
<ie production du A\agasin de Gros

anelais à /»*\ancbester
Audition musicale de la Chorale mixte

' ouvrière ¦

$y Nous comptons sur une forte partici pation de
dames, étant donné que la conférencière est une
militante éprouvée et qu 'elle a donné des centaine*
de conférences qui ont toujours eu beaucoup de
succès, grâce à sa parole éloquente et très persuasive.

Nos Mélanges de Cafés torréfiés S«.K»:;;;r
4 sortes en paquets de 25o grammes, toujours frais , arôme exquis. WSt f̂ if iF-Jrf ^f TF Z S & k

^nn x âd'hh i'J iihif 'f ^J t ij»S809 ^̂ i*éé««l*ÉÉi***É*««»'*-*«

Ch9&SSSIireS da Bonne Qualité à Bas Prix *3NI
iipii ipupiiiilMlp̂

Bottines peur Dames ÏTÎ&Î7K N™ 35, 30, Sï 16.50 14.50 12.50
Doffines pour enfouis £%& noirNos"é;r3510.90 9.75 1 Bottines pnenfanfs b "̂» »^w»"«a 14.50

PlagagiiM fraies BIOCH, l LT l̂^?m

Maison spéciaSe pour Bes

Glaces diverses
Confiserie H. QURTHËR

M Tél. 40 l»!«ac<e Neuve dO


