
Ua vrai citoyen du monde
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/n. Oustave Ador, ancien Président de la Confédération
suisse , et le grand animateur de la Croix-R.ouge. vient d«

célébrer son quatre-vingtième anniversaire.

Genève, le 28 décembre 1925.

M. Gustave Ador aura été assurément l'une
des f igures les pl us hautes du temp s de la
guerre- Président du Comité international de lu
Croix-Rouge , il se donna tout entier à cette vaste
tâche humanitaire, et tout en voulant, au milieu
des gestes de 1er. de f eu et de sang, que ta cha-
rité lût chrétienne , c'est-à-dire ne connût que le
malheur égal de tous les combattants, il sut être
énergiquement , de tout son « moi » d 'honnête
homme et de vrai démocrate, du côté du droit
baf oué, de la j ustice violée, de l 'innocence mar-
ty re. Puis, lorsque son pays dut. en des mo-
ments tragiques, f aire appel à son dévouement,
af in que, venant siéger au Conseil f édéral, il la-
vât le gouvernement helvétique de la souillure
que venait de lui inf liger le chef du Dép artement
politique d'alors, M. Hof f mann ,  comp lice de l'a-
gitateur socialiste et germanophile Grimm dans
la p rép aration de la p aix sép arée entre l 'Alle-
magne et la Russie. M. Ador. bien que tout de
ses goûts l'éloignût de l'exercice de la sup rême
magistrature, et que l'âge lui en épargnât le de-
voir, accepta la lourde tâche de redressement
moral qui allait lui incomber. Puis, la besogne
accomp lie, tel Cincinnatus. il retourna à sa de-
meure des champ s.

Si du pont du Mont-Blanc, par un j our enso-
leillé et clair, vous laissez errer votre regard
vers la rive sud du lac Léman, vous ap ercevez,
blanches sur un coteau tout p roche, prometteur
d'ombrages, le coteau de Cologny, comme une
cascade de villas riantes dressant leurs archi-
tectures comp osites. C'est Le Tibur aristocra-
tique de la camp agne genevoise. L'une de ces
villas, des p lus grandes et des pl us élégantes,
située dans le Ueu dit Hauterive, est la p rop riété
de M. Ador, dont la f amille app artient de long-
temps au p atriciat de la cité de Calvin. On j ouit
de là d'une vue magnif ique- Le lac étale à vos
p ieds la riche orchestration de ses teintes in-
nombrables; le Jura érige en f ace son mur bleu
sombre, et, dans la rade, se mirent de haut les
tours de la cathédrale de Saint-Pierre. Cologny
est d'ailleurs pe up lé de grands souvenirs; t om-
bre de Byr on y erre sur la terrasse de la villa
Diodati , et elle y rencontre celles de Balzac et
de Chateaubriand. Dans ce cadre riant, M. Ador
sait séduire ses hôtes par sa grâce emp lie de
noblesse, et de tous ces hôtes ceux qui lui ins-
p irent le p lus de j oie sont les enf ants , les p etits-
enf ants , les arrière-petits-enf ants dont il est
l'aïeul et dont le nombre égale les quatre-vingts
années qu'il vient de f êter dans la stricte inti-
mité. Mais le j ubilaire n'a p u emp êcher que, de
toutes parts, à cette occasion, lm p arvinssent
des témoignages de respect, d'estime et d'af f ec-
tion. Ceux qid lui sont venus de France, où il
connaît d 'illustres amitiés, n'ont p as été les p lus
éloignés de son cœur. Car certainement le mot
est vrai p our M. Ador p lus que p our quiconque
que tout homme bien né a deux p atries : la sienne
et puis la France.

Peut-être est-ce p rop os a revemr sur les cir-
constances généralement oubliées dans lesquelles
il f ut, à la mi-été de 1917, app elé à siéger au
Conseil f édéral.

A la suite de la grave incartade du conseil-
ler Hof f mann,  — dont la seule et insuff isante
excuse était sa propre origine allemande, — le
gouvernement de la Conf édération vécut des
heures de p oignante anxiété- f l  était certain que
le chef du Dép artement p olitique avait grave-
ment méconnu le devoir de neutralité. Il lallait
rassurer les Alliés, non seulement p arce que
l'honnêteté internationale le commandait, mais
encore p arce que des Alliés dép endait le ravi-
taillement du p ay s. Une rép aration s'imposait à
leur endroit; il ne suf f i sa i t  p as que la démission
du magistrat f autif eût été of f er te  et accep tée ;
il convenait surtout que le nom de son succes-
seur insp irât la p lus entière conf iance. Il n'était
dès lors que deux hommes auxquels on p ût son-
ger : MM.  Gustave Ador et Adrien Lachenal. an-
cien président de la Conf édération. La situation
de M. Ador à la tête de la Croix-Rouge avait uni-
versalisé son nom; ce f u t  lui qu'on app ela ap rès
que M. Lachenal , pres senti discrètemen t par des
amis personnels , se f û t  noblement ef f acé  devant
son grand concitoyen. Et l'on p eut bien dire
que, dès que M. Ador eût été ainsi revêtu de la
p ourpre rép ublicaine, l'atmosp hère morale de la
Suisse f ut  débarrassée des miasmes délétères
qui l'avaient emnoisonnée j usque-Ici-

Tout redevint clair, net . loyal : la neutralité
helvétique f u t  enf in telle aue les belligérants
étaient en droit de la voir s'exercer. Et quand
on songe à combien peu tenait le sort f inal de
VEurope , quand on se rapp elle qu'un grain de
sable dans la machine à f orger la victoire des
Alliés aurait pu, peut -être, ruiner la grande es-

péranc e, on se rend comp te de l imp ortance ex-
trême que revêtait l'absolue correction de la
Rép ublique helvétique. C'est de cette ép oque en
tout cas que date la collaboration entre le gé-
néral Foch et le général Wille en vue de l 'éta-
blissement d'un plan préventif de collaboration
militaire au cas où les Allemands, comme ils p a-
raissaient en marquer le dessein, auraient cher-
ché désesp érément, à travers le territoire suisse,
la victoire que la violation de la Belg ique n'avait
p as suf f i  à leur f aire remp orter.

On s'expl ique dès lors que, dans toute la Suisse
romande, dont la f rancop lùlie f ut  si ardente au
cours de la guerre, et plus p articulièrement à
Genève, les quatre-vingts ans de M. Gustave
Ador aient été un véritable antdversaire p atrioti-
que. Et ce n'est pas seulement la France qiù,
elle aussi, a les plu s f ortes raisons de s'associer
à l 'hommage ainsi rendu â l'illustre jubilaire ;
c'est le monde entier, car sur le monde f lotte le
drap eau où la blancheur liliale. évocatrice de la
robe sacrée des inf irmières, se relève du rouge
de sang de la croix p rotectrice, et ce drap eau,
c'est aux mains vaillantes de M. Ador qu'il f ut
remis dans la tourmente, et ce sont ses mains
qui en ont p ieusement conservé la garde dans
l'apa isement. Tout récemment encore, le con-
grès international de la Croix-Rouge siégeait à
Genève, sous la présidence du grand vieillard,
qui a su donner à sa longue vie le pl us noble des
obj ectif s : adoucir de p révoy ance et d'action
humanitaire les horreurs des champs de bru-
tailles.

Tony ROCHE.

SI À'm Ouru
misant

Quand verrons-nous les locomotives électriques
des C. F. F. grimper au 80 à l 'heure nos rampes
montagnardes ?

C'est une question à laquelle les C. F. F. eux-
mêmes sont fort peu pressés de répondre, pour la
bonne raison que i'éiectrification du réseau neu-
châtelois appartient comme la perfection humaine,
la vie à bon marché et la suppression des impôts,
à un avenir des plus reculés...

En attendant que nos grands sachems des C. F.
F. veuillent bien faire courir les trains électriques
de la Montagne autrement que sur le papier, les
lecteurs de l'« Impartial » ne liront pas sans inté-
rêt — ni sans consolation — les quelques lignes
que le « Genevois » consacre comme adieu suprême
aux locomotives à vapeur, ces locomotives défuntes
qui ne seront bientôt plus, dans la cité de Calvin,
qu 'un noir souvenir évanoui en fumée :

« Médira qui veut de nos vieux trains, écrit notre
confrère. Je ne les trouvais pas si ridicules. Les
voitures électriques ont beau rouler très vite, elles
ont beau être d'une ét'ncelante propreté, elles me
laissent froid. Si rapides qu'elles soient, elles ne
m'emballent pas.

La locomotive électrique ressemble trop à un
tramway. Elle n'a pas de pittoresque, elle ne fait
pas assez de bruit, aile va son bonhomme de che-
min sans annoncer son approche par des vomisse-
ments de fumée et des iets de vapeur. Elle glisse
plutôt qu 'elle ne roule. C'est fort bien peut-être
pour les voyageurs. Mais pour les gens comme moi
et pour les vaches qui , volontiers, s'arrêtent pour
voir passer les trains, tout charme disparaît.

La locomotive électrique ne vit que par le fil
tendu au-dessus de la voie. Elle porte sur elle les
stigmates de l'esclavage. Mais regardez la locomo-
tive à vapeur : elle possède un souffle prodigieux,
aile halète , dlle se cramponne, elle s'agrippe, elle
geint, elle triomphe, elle vit.

Et puis, les conducteurs des locomotives électri-
ques ne sont même pas sales. Ils pourraient conduire
leur machine habillés en smoking. Là encore, c'est
la fin de silhouettes caractéristiques. Le chauffeur
noir à casquette crasseuse, le mécan cien aux veux
de braise dans sa figure de suie, ont terminé leur
règne.

Aimez, si vouss voulez, les locomotives é'ectri-
ques , conclut notre confrère, vous ne m'empêcherez
pas de regretter les autres. »

A la vérité, il est assez plaisant de voir formuler
une opinion aussi conservatrice et respecta-
ble _ dans les colonnes d'un ioumal avancé...
Mais cette contradiction s'explique. Le « Ge-
nevois », qui verse un pleur de reconnaissance
sur les vieilles « locos », c'est le bon patron qui
se souvient et qui honore celles qui furent pendant

plus d'un demi-siècle des collaboratrices et des ai-
des fidèles. Il n'est d'ailleurs pas exclu que les lo-
comotives à vapeur ne j ouent dans vingt ans,
lorsque tout le réseau sera électrifié et lorsque cer-
taines pannes fâcheuses se produiront , le même rôle
que le gaz et les lampes à pétrole dans les
appartements modernes éclairés à la lumière élec-
trique, lorsqu'un court-circuit ou un • éclatement de
fusibles se produit.

C'est ainsi que parfois, quand le progrès méca-
nique, compliqué et ultra-moderne défaille, le
bon vieux passé haletant et crasseux revient, pour
donner son coup d'épaule à la roue grinçante.

Le père Piquerez.

Quel temps — Budgets et comptes
L'année 192S.

Cormondrèche, le 28 décembre.
L'année finit en tempête. Il y a quelque dix

j ours encore , nous nous réjouissions d'un Noël
blanc, poudré à frimas , avec luges, skis et pa-
tins et la j oyeuse animation de la rue et la nei-
ge qui , le matin , crie sous les pas. Voici que
tout s'est envolé ; la pluie tombe en rafales, le
vent souffle en tempête et j usqu'à la Chenille,
tout e la forêt est noire, triste et mugissante,
sous les coup, de boutoir du foehn et du vent
d'ouest Le lac est démonté. Les pêcheurs n'o-
sent l'affronter et la pêche à la palée va s'ou-
vrir. Les hôtels n'avaient pas de poissons à
Noël ; mais que les amateurs se rassurent ils
feront l' impossible , pour le Nouvel-An et sou-
tiendront leur solide réputation. Le lac est si-
tiis^re. D'énormes moutons bondissent à 

la 
sur-

fis, et le ciel noir et bas n'a rien de rassu-
rant II a même tonné assez fort :

Quand il tonne sur le bois nu
Il neige sur le bois ' feuillu ,

dit un vieux proverbe, ce qui ne permettrait
pas de se réjouir d' un précoce printemps. Lais-
sons d'ailleurs l'hiver se démener à sa guise.
On a prédit un hiver rigoureux . Il le fut déj à
pendant une quinzaine , il le redeviendra peut-
être encore. Il faut prendre le temps comme il
vient , et les femmes comme elles sont, disent
nos bons vieux , et pour acquérir leur sereine
philosophie , jouissons du calme des longues
soirées d'hiver, où le coeur s'analyse où , dans
la douce atmosphère de la bonne chambre , loin
des trépidations du siècle , on peut encore , à la
campagn e, faire son examen et son petit bilan
personnels.

Dans nos villages , comme ailleurs , c'est l'é-
poque des budgets. Ceux de nos voisins et le
nôtre prévoient de légers déficits qui n'ont rien
d'alarmants (540 francs pour Corcelles). Notre
usine à gaz prend un joli développement. Ne
parlait-on pas récemment de faire descendre le
gaz à Auvernier ? Mais la chose ne s'est pas
arrangée. On n'en construira pas moins un nou-
veau gazomètre pour lequel Peseux et Corcel-
les ont voté un crédit de fr. 85.000.— Nos bois
ont quelque peine à s'écouleir ; mais un marché
assez important vient d'être conclu , quoique à
un prix légèrement inférieur à celui de l'an der-
nier. Nous n'avons donc pas autrement lieu de
nous plaindre et notre commune peut compter
parmi les heureuses. Ne serait-ce point que les
sept sages président à ses destinées ?

Une autre bonne nouvelle a été annoncée à
nos populations par le caissier des comptes de
restauration du temple. Ce monument, dont
chacun de nous est si fier , que tant d'amateurs
d'art viennent chaque jou r visiter et admirer et
qui récemment a reçu deux nouvelles peintures
de M. Philippe Robert qui: a aussi retouché ses
premières fresques , est maintenant un tout du
plus bel effet artistique. Grâce à une vente très
réussie, le total du coût des réparations, or-
gues , peintures , vitraux , et autres améliorations ,
est presque payé. Il ne reste plus, en tout et
pour tout , qu 'une douzaine de mille francs à
amortir , solde d'un emprunt fait il y a quelques
années. M. le pasteur Vivien peut , en tout pre-
mier l'eu, se féliciter de ce résultat d'une tâche
qu 'il a fait .'enne.

L'année viticole , hélas, a été mauvaise, quoi-
que de bonne qualité. Venue après une série
d'années plus favorables , elle pourra, heureuse-
ment , être supportée moins diffi cilement , mais
chacun met déj à , en 1926, toutes ses espérances.
Ah ! le bel exemple du vigneron. Il fume, il
porte la terre , il défonce , confiant touj ours.

On comptait sur un hiver rigoureux pour tuer
toute cette vermine qui , depui's quelques an-
nées, rend si difficile le travai l de la vigne. Une
année d'abondance serait la bienvenue. Les vins
s*>nt assez rares, chers, et dlit-on, à la hausse.

Ah ! que trois ou quatre gerles à l'ouvrier fe-
raient plaisir l'an prochain et nos négociants
n'attendent ue cela pour pouvoir vendre le vin
vingt-cinq sous la b _ute).le. Espérons !

Le souhait, qu'en cette fin d'année, nous for-
mulons, es. que notre Neuchâtel, s'en aille, l'an
prochain, proclamer partout le bonheur et la
prospérié de notre petit canton.

C'est ce que le Bas souhaite à la Montagne ,
et c'est réciproque, nous en sommes certains.
Ne fait es-vous pas preuve déj à de générosité
en nous donnant Monsieur Groselaude, que ses
anciens élèves, nombreux dans le Bas, félici-
tent de sa nomination et auquel ils souhaitent
une heureuse activité. D.-H. F.

(Miwààk ou Vlghœle

Une nouvelle muraille douanière
A l'heure où les restrictions d'importation

tombent progressivement, où, de toutes paris
on fait des voeux pour le rétablissement du
commerce libre, tous les Etats du monde élè-
vent des murailles douanières dont les effets se
rapprochent sensiblement des restriot'ons ou
même des interdictions d'importation.

La Pologne met en vigueur dès le ler ja nvier
des taxes douanières sérieusement augmen tées
pour une série d'articles d'importation. Ce pays
viei_t don c se ranger aux côtés de ces nombreu -
ses nations qui s'entourent de véritables murail-
les de Chine afin de protéger l'industrie natio-
nale. Une fois de plus la Su sse se trouvera at-
teinte par ces mesures car le nouveau tari f po-
lonais contient des taxes doubles et même qua-
druples par rapport à l'ancien tarif. Il s'agit en
particul ier des taxes sur les produits de 1%-
dustrie des couleurs , des machines et des tex-
tiles.

L année dernière , la Suisse a exporté en Po-
logne pour 30,5 millions de francs de marchan-
dises dont la moitié était des textiles. De son
côté , la Pologne nous a livré pour 14 6 millions
de francs de produits dont la majeure partie était
des matières minérales. . .
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É C H O S
De l'importance des virgules

Il serait difficile de trouver un plus plaisant
exemple que le suivant du danger de mal dis-
tribuer les virgules. Voyez quel sens grotesque
donne à cette phrase le déplacement de quel-
ques-uns de ces petits signes :

« Le j eune homme entra sur la tète, mi cha-
peau de paille aux pieds , des souh'ers vernis
sur son front un sombre nuage à la main , une
canne d'ébène à la nomme sculptée dans ses
yeux étincelants , une menace muette. »

Un guérisseur par la joie
Le docteur Jean-J . Abel, pro fesseur de phar-

macologie à l'Institut médical Johns Hopkins a
été récompensé auj ourd'hui du prix de 2,500
dollars offert par la Société des recherches amé-
ricaines pour la jo i'e de la vie.

Le concours du docteur Abel a contribué sur-
tout à découvrir les fonctions des glandes qui
contribuent à conserver une bonne santé à la
faveur d' une digestion régulière et des consé-
quences que cet avantage peut produire sur
l'état de santé général.

Plus fort qu'à Ronquerolles!
Le mystère de la maison hantée de Montau-

Iieu (Drôme) est enfin éclarci. Les dernières
manifestations de l'esprit malin avaient con-
sisté à déchirer des couvertures, des draps et
des vêtements dont la famille Gourru trouvait
les lambeaux dispersés à travers la ferme.

Donc hier soir, à l'heure où l'esprit malfai-
sant avait coutume de signaler sa présence, le
garde-champêtre, qui était cach é, aperçut dans
la cour de la fermé une ombre suspecte. Il
Rapprocha. L'ombre, qui tentait de fuir , dut
s'arrêter , sous la menace d'une matraque. C'é-
tait la fille des époux Qourru , âgée de 11 ans,
qui , sous l'apparence d'un esprit frappeur , de-
puis plusieurs semaines, mystifiait les membres
de sa famille.

La gamine avoua ses supercheries, mais me-
nacée de prison si elle renouvelait ses mé-
chantes farces, elle promit d'être bien sage dé-
sormais.

Tout nouvel abonné poui
une période de 3. 6 ou 12
mois, recevra dès ce jour
« L'Impartial » GRATUITES EN.
jusqu'à la fin de l'année.

Prix d'abonnement: 3 mois Fr. 4-20
6 » » 8.40

12 » » 16.80
Compte de chèques IV b 325.
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ASSORTIMENTS COMPLETS DE <§

y Meccanos :: Jeux de Pâte à Modeler :: Jeux de Pierres A
1 Jeux de Familles et de Sociétés :: Jeux de Cartes
L Livres d'Enfants DICTIONNAIRES Livres d'Enfants 1

r GRAND CHOIX DE ,". J

 ̂ Pape f erles, j îlmanachs, Calendriers, Sacs d 'Ecole 1

t FoiirnI_fu.res «le ISiarecitaii- <|
L Classeurs, Registres, Factures, Quittances, Papier pour machines à écrire A

Papier carbone, etc. - Crayons, Plumes, Gommes.
COLLE - ENCRE J

r Boîtes de Couleurs à l'eau mn Boîtes de Couleurs à l'huile

llOfel do Lion d Or
Télé, .s BOUDRY Télé, ie

—^—>-•-«¦—M^——

Menus des 1er, 2 et 3 Janvier 1926
à ifr. e.—

Potage orge perlée
Vol-au-vent Toulouse

Tournedos sauté Clermont
Pommes-Pailla

Volaille de Bresse es la broche
ou Canard sauvage

Salade
. 3(. . N Abricots Metba 28233

à Fr. 9.50
Le Vol-au-vent est remplacé par la

Truite de Rivière - Sauce mousseline,

Sur commande :
Hors d'œuvres - Homard ¦ Huîtres

— . . . _ ._ et autres spécialités.Cuisine soignée * '
l Se recommande,
ll> t.angenstein-Tralelet, chef de cuisine.

9QQQ@QQ9®-_IQG)®9®©@®(
% Maison de Comestibles <

I Henri STEIGER j
(H BALANCE 4 Téléphone 2.38 É

($ Volaille de Bresse (
CB -Poissons de mer et d'eau douce \

(% Gibier assorti - Crustacés (
$ Toutes nouueautes en Comestibles \Q? P- 22033 C 2333-3 \

Restaurant de l'Aviation
Pendant les Fêtes

» JL M IS IG
Bonne musique
v-tpavvïS-ia 'c; 

T,_Fl.I_F»_e_;S dès V\. h. du soir
Repos soignés sur commande

Consommations de choix Téléphone 7.12
.4160 Se recommande. F. ADDOR .

AMEUBLEMENTS COMPLETS

Hofstctter i% Spring
_.«¦ C_-_«SM---«a<e-Iî«»_"»«i_ *

Hue de l'Hôtel de-Ville 37 et 38 Téléphone 2Ï.-7

-Sbênisferie §oiânée
BEAU CHOIX DE MEUBLES PRÊTS
MEUBLES GARNIS en tous genres
Fauteuils, Divans, Dormeuses, literie soignée, Tapis, rideaux, stores

I 

Réchauds et Cuisinières à gaz
Ce qui se fait de mieux

m. A O. N1SS1E
Suce, de Guillaume Nasale La Chaux-de-Fonds

AvJ_HiMI_M CHEDDITES
"fhlivMM-f TELSITES

Les plus a c t if s , les plus avantageux.
Souvent imités 1 Jamais égalés I Détonateur*. Mèches à mine.
20959 En vente chez : P-12408-N

mm. n.. m. muiFitmnii, Fer8, av&isgjv

| ATTENTION ! |
I Grande Baisse bEî -fc- 1
i „$elvétia " et „ ___îundlos" 1

•"5*̂ * Prix spéciaux sur les Bicyclettes

„Cosmos" „Terrot" «Peugeot*
pour Hommes, Dames et Enfants H

i Etrennes util es pour les Fêtes de l'An i
i 

^commande. Vltïlltï S-tNISCHY 
|

Téléphone 8.57 Place de la Gare.

A L'ANNEAU D'OR f̂SSmV* E. Schweingniter - Widmer ywM L V
Léopold-Robert 55 Bijouterie-

Téléphone te Joaillerie
Orfèvrerie - Objets d'art

A\aroquinerie
Tableaux à l'huile

ALLIANCES
Cadeau offert aux Fiancé» 23469

Montres de précision „LONGINES"
/"Vais©-** «ie toute confiance fondée eo 1900 .¦¦¦— .

> «̂i^MMiMHiiHHMawaapHa*awa*H_MHHWBMaiiHMnHH

Parfums de Luxe fATl/ Parfums de Luxe
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Trois chasses dans la forêt
District de Mozambique

Dernière chasse : Une journée de guignon

24 octobre. — Le soleil vient de monter à
l'horizon, tout est prêt pour le départ. Les ft*-
sffls sont appuyés contre les pieux de la palis-
sade avec les machillas, celle d'Yvonne et la
mienne. Les hommes causent , assis en rond.
Nous attendons le retour de Mate, l'interprète
et d'un chasseur envoyés en reconnaissance.
Les buffles ne peuven t pas être loin, depuis
deux jours nous les poursuivons. Avant hier,
j e couchais à Pimba. à quatre heures d'ici. Les
hommes envoyés aux renseignements, nous
avaient annoncé que ces animaux étaient dans
le voisinage de ce village. A notre arrivée, Is
n'y étaient déjà plus et leurs dernières traces
dataient de deux jour s. Pour les retrouver, il
fallait les suivre et hier, ce fut la piste suivie
pas à pas, la longue poursuite sans arrêts, à
travers les forêts , ks plaines, les marécages, le
long des rivières. A la nuit, par chance, les tra-
ces nous amenaient à une dem^neure du camp
et les buffles n'avaient plus que deux heures
d'avance.

Mais Marc revient. les empreintes de la nuit
ont été retrouvées. Nous entrons dans nos ma-
oh-flas et tout le monde part.

A sep t heures , Marc qui, avec un des chas-
seurs précède la colonne de quelques minutes,
revient. Il a vu les buffl es. En effet, peu après,
à la lunette, je puis distinguer facilement les
animaux, qui semblent venir de notre côté. Ils
se trouvent à l'extrémité gauche d'une petite
plaine, large de 700 mètres, longue de deux
kilomètres environ. Le vent souffle dans leur
direction et va nous trahir. Une décision rapi-
de s'impose : attaque, du côté opposé au nôtre
et tourner les bêtes par la droite.

Les points de repère pris, silencieusement
les uns derrière les autres, nous nous faufilon s
dans la forêt , assez loin de la plaine pour ne
pas être aperçus des buffles, assez près pour
les épier.

Halte_! tout va bien maintenant, les buffles
sont du même côté que le vent.

Tous les hommes, sauf Marc et les deux por-
teurs de fusils , sont laissés derrière une énorme
termitière, avec l'ordre de garder le silence et
d'attendre.

Les buffles marchent toujours, ils vont passer
¦cîerrrière quelques termiitières qui se trouvent à
quatre cents mètres environ. Courbés en deux.,
lentement nous franchissons cette distance, «m
des monticules est escaladé.

Pas de chance. Durant l'avance, les buffles
ont changé de direction, ils ne sont plus entre
les. termitières et la forêt, mais se trouvent
maintenant à environ deux cent cinquante mè-
tres sur la gauche, trop loin pour un tir efficace.
Le terrain ne permet pas de les approcher. Il
faut partir, refaire aussi rapidement que possible
le' même chemin avec les mêmes précautions,
regagner la forêt , puis courir, n 'ayant plus à
craindre d'être aperçus. Enfin , nous voici en
bonne position , sur une des nombreuses termi-
tières dont le terrain est parsemé.

Le noir troupeau devient de plus en plus dis-
tinct parmi les arbres, au milieu de la poussière
qu'il soulève. Il arrive en une longue colonne
compacte, les animaux march en t tranquille-
ment ; le bruit des sabots martelant le sol, celui
des corps et des cornes qui se trottent et se
heurtent devient toujours plus net. Ils appro-
chent, deux taureaux marchent en tête, quel-
ques veaux trottent hors des rangs ; inévita-
blement il s vont passer de flanc à soixante mè-
tres de nous. Les fusils sont épaulés. Les buffles
ne sont déjà plus qu 'à cent cinquante mètres,
quand tout à coup, ils font demi-tour et dispa-
raissent dans un tourbillon de poussière.

Aucune faute de tactique ne peut être impu-
tée. Pourquo i cette panique ? Les hommes sont
rappelés, les machilla s restent démontées et la
poursuite continue.

On entend des appels, Marc va voir. Oe sont
deux femmes en quête de racines, la nourriture
est finie au village , paraît-il. Maintenant la fuite
de. buffles devient compréhensible, ce qui est
une consolation.

Par rapport à notre position sur la termitiè-
re, le vent venait de face et les femmes se
trouvaient aussi devant nous, sur notre droite ,
quoique assez loin dans la forêt. Les buffles
passant entre elles et nous devaient fatalement
être avertis de la présence de l'homme, d'e l'en-
nemi.

A onze heures et demie seulement nous les
retrouvons dans une partie de la forêt où les
fourrés ne sont pas très épais. Ils sont arrêtés
derrière une termitière qui dérobe à la vue une
bonne partie du troupeau. Après beaucoup de
difficultés, nous sommes parvenus au sommet
même de la termitière , Yvonne et moi, et nous
avons réussi à nous dissimuler parfaitement
dans les broussailles dont elle est couverte. Les
buffles sont au-dessous de nous, serrés les uns
contre les autres, lse uns couchés, la plupart de-
bout; à cinq mètres une femelle , tout contre la
termitière, rumine paisiblement. La chaleur est
forte, les mouches piquent , les queues s'agitent ,
les têtes bougent .

Yvonne fait signe qu 'elle a choisi un animal,
son fusil est braqué , elle attend mon coup de
feu pour tirer; c'est l'ordre.

Notre champ de vision n'est pas le même et
je cherche en vain, une belle paire de cornes,
ici et là se trouve un taureau quelconque. Enfin!
en voilà un superbe, mais tellement serré entre
les femelles qu 'il ne présente aucun endroit vi-
tal. Le fusil en j oue, je le surveille , attendant
qu 'il veuille bien changer un peu sa position.
Mais quelques bêtes commencent à bouger ,
celles qui étaient couchées se lèvent et, tout à
coup, le troupeau s'en va au trot. Impossible
d'envoyer une balle au taureau.

Evidemment il s'est produit une saute de venl
comme cela arrive assez souvent à ce moment
de la j ournée et à cette époque de l'année. L'ex-
plication est claire , mais la consolation est mai-
gre. Je ne suis pas content auj ourd'hui et je suis
profondément désolé qu 'Yvonne n'ait pas eu
un buffle quand il lui suffisait de presser la gâ-
chette du fusil pour en avoir un. Tant pis,
c'est une occasion ratée qui va se retrouver.
Comme personne n'a tiré , les bêtes ne peuvent
pas avoir été trop effrayées et comme il fait très
chaud, elles ne se sauveront pas très loin.

En effet, une demi-heure plus tard , quelques-
unes sont en vue. Une reconnaissance avec
Marc, rend compte de la position. Une longue
plaine, large de deux cent cinquante mètres
nous sépare des buffles , couchés à l'ombre à
lu lisière de la forêt.

Aucune difficulté pour arriver à la plaine mais
par contre il serait très difficile de la traverser
sans être aperçus. Les buffles savent mainte-
nant qu'ils sont poursuivis et veillent ; de plus ,
le vent est nettement mauvais, il souffle tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre. Une seule tactique
s'impose : mettre une sentinelle dans un ar-
bre pour surveiller les buffles, puis nous retirer
à une certaine distance et attendre .

L'herbe est brûlée dans la partie de la forêt
où se trouvent les buffles , tandis qu 'elle repousse
déj à dans la plaine humide- Vers trois ou quatre
heures, la sieste terminée, ils viendront oertai-

nement de notre côté, quand ils repartiront pour
manger.

Installés confortablement à l' ombre de grands
arbres, nous faisons honneur aux provisions.
Cet endroit n'est pas très loin du camp. Un
messager est envoyé à ma femme, qui n'a pas
encore vu des buffles. Une heure après, elle a
tout le loisir de les admirer à la lunette , puis
elle repart, ne voulant pas éventuellement gêner
la chasse. Nous avons eu déj à assez de mal-
chance auj ourdTm;, il ne faut pas augmenter
inutilement le nombre des chasseurs.

A trois heures, l'homme qui faisait le guet
appelle. Est-il devenu fou? Nous accourons;
plus de buffles et dans la plaine un indigène , qu'"
vient de les effrayer par sa présence intempes-
tive, avance tranquillement.

La guigne continue, nous étions si sûrs, cette
fois , de les avoir. Marc, furieux, bondit , le re-
j oint fis causent quelques instants, puis subite-
ment l'homme est à terre et Marc, sur lui , le
g'fle et le frappe. J'accours. C'est un de nos
hommes envoyé à Nhamaccurra avec des let-
tres. Nhamaccurra est dans la direction oppo-
sée; le messager, malgré l'ordre de revenir im*
médiatement, avait désobéi et fait un long dé-
tour pour aller dans son village. Marc n'avait
pas le droit de battre mes hommes, mais cette
fois-ci j e ne d's rien, tant nous sommes furieux,
nous aussi.

Yvonne va retourner au camp, j e suis navré
pour elle, mais il est impossible d'emmener plus
loin une jeune fille avec nous. Les buffles se
sont enfuis à l'heure où leur sieste était à peu
près finie: ils iront peut-être très loin et nous
obligeront à coucher dans la forêt.

Le camp est tout près et c'est le bain, une
table bien servie, une agréable soirée en face
d'un feu de tronc d'arbres, une nuit dans un lit,
sans moustiques.

La malchance se lasserait-elle de nous per-
sécuter ?

Déjà cinq ou six k'iomètres plus loin, les buf-
fles sont signalés. Mais non, c'est bien la gui-

gne, toujours la guigne. Nouvelle trahison du
vent et fuite du troupeau.

La patience si longtemps contenue commence
à m'échapper, la volonté de rester calme faiblit
et j e peste contre les chasseurs qui auraient
voulu suivre leurs compagnons retournés au
camp, qui en ont assez et ne font plus suffisam-
ment attention. Une nuit dans la forêt, san.
nourriture, ne les enchante pas du tout.

Trois quarts d'heure plus tard, néanmoins,
les buffles sont de nouveau en vue, les uns
couchés, les autres debout derrière uue termi-
tière, dans une position analogue à celle qu 'ils
occupaient le matin, lors de notre infructueuse
tentative avec Yvonne.

Cette fois-ci, il faut en finir. La journé e a été
suffisamment décevante et énervante, il faut
arriver sur la termitière derrière laquelle se
tiennent les buffles. Toutes les précautions né-
cessaires sont prises pour éviter un échec, les
hommes sont renvoyés très loin en arrière,
Marc, avec le second fusil , reste seul avec moi ;
ia direction du vent sera contrôlée de temps en
temps, pendant le traj et, en jetant en l'air un
peu de poussière. Lentement , soigneusement,
patiemment, cailmement, le pied de la termitière
est atteint, puis l'escalade se fait en rampant ;
nous touchons presqu e au sommet quan d les
buffles détalent.

Ma philosophie ne tient plus , je deviens fu-
rieux. Oh ! les satanées bêtes. Cependant, vous
ne m'échapperez pas, il vous en cuira, cette
fois, j e vous assure, et les dents sont serrées et
le visage se durcit.

Vivement les hommes sont rappelés et tout
le monde doit trotter. Une demi-heure plus
tard , les buffles sont rej oints.

Enervé par cette dernière eoiirse, exaspéré
par cette accumulation de déceptions, maudis-
sant les buffles trop avisés, j'en arrive à oublier
que je do's tuer pour avoir de la viande pour
nourrir les gens, j' oublie que les hommes en-
voyés avec de l'argent dans les villages voi-
sins sont revenus sans avoir pu acheter une
poignée de maïs ou de riz. Toute philosophie a
disparu, toute sagesse ans.'', c'est la bête hu-
maine qui domine, je veux tuer et tout simple-
ment tuer. Peu à peu la folie du meurtre s'est
emparée de moi.

Je ne veux plus personne avec moi, un geste
et un regard obligen t tous les hommes à se
coucher sur le sol. y compris Marc , et certes au-
cun d'eux ne lèvera même la tête pour regar-
der ce qui va se passer.

Pour en avoir plus vite fini , par crainte du
vent qui peut encore changer, je me lance à la
rencontre des buffles qui viennent clans ma di-
rection. Le troupeau n 'est plus compact, il s'estégaillé ; les bêtes s'avancent tranquillement en
broutant l'herbe qui commence à pousser dans
cette partie de la forêt. Je me défile , utilisant
tous les accidents du terrain , le cerveau très
clair, mais la volonté tendue pour tuer .

De l'arbre derrière lequel je suis caché, je ue
vois rien, mais .entends bientôt le bruit de
1 herbe froissée, tordue , arrachée. Allongeant
prudemment le fusil , puis la tête , j e tire. La
bête , que touchait presque le canon du fusil,
fait quelques pas et tombe. D'autres bi.icl.es
sont là, qui me regardent, immobiles , le coi.
tendu , stupéfiés, idiots. Deuxième coup de feu.
A quelques mètres, l'un d 'eux tombe foudroyé.
Tous alors se mettent en branle , Ils tournent
se retournent, partent , reviennent . Un poitrail
se présente, troisième coup de feu, une masse
noire s'abat. Le troup eau s'enfuit, lirais le pre-
mier buffle tombé, beugle comme font les buf-
fles lorsqu 'ils vont mourir; deux , trois , quatre
retardataire s font volte-face, reviennent à l' ap-
pel et s'arrêtent interro gatifs. anxieux . De nou-
veau , un poitrail , quatrième coup de feu en
Plein dans le coeur. Alors c'est une fuite éper-
due , les j ambes et les queues en l 'air: cinquiè-
me coup dé feu, une autre victime titube, s'abat
et gigotte. Le magasin du fusil est vide. Alor s ce
n 'est plus que le grand silence de la forêt. En-
tre les arbres un peu de poussière vibre et
rougeoie aux derniers rayons du soleil.

Des cris, des rires, des gambades, les hom-
mes sont accourus. Je vais examiner les cinq
victimes : deux taureaux, une vieille femelle ,
mais aussi une j eune qui al laitait et un tauril '-lon.

Et la conscience me revient et j 'ai honte,
j amais plus je ne recommencerai . Les ordres
donnés, je m'étends sur le sol. j e ne veux pins
rien savoir , je ne veux pics penser : les corps
sont recouverts d'herbe et de branches. Pui<
la machilla est approchée dans laquelle je m'ai-
de. Q. HERT1G.
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Le bonne vieille jet a d'un geste violent le
journal qu'elle venait de lire et, se croyant seu-
le, s'écria : « Ah ! en voilà encore une qui a
trouvé ».

Elle se croyait seule car sa petite fille chan-
tait du matin au sOir et qu'en ce moment-là un
profond silence irégnait dans la petite maisonnet-
te propre et jolie, sise tout au haut du village
de S... et que depuis des années habitaient cette
bonne vieille avec sa petite-fille, orpheline.

Mais une voix d'or fusa.
— Trouvé quoi , maman Nirit ?
Et une Monde ej délicieuse enfant de dix-huit

ans accourut. Elle avait un visage charmant
éclairé de grands yeux noirs, doux et rieurs.
Elle ramassa le j ournal, courut à la «Nouvelle».

— Ah ! c'est mal à vous, maman N u l  vous
êtes jalouse. Juliette inUrmière a troirivé un
prince charmant... Tiens... mais... si je me faisais
inSirmière. moi aussi...

— Il n'y a pas de quoi rire, dit la vieille en
fronçant les sourcils... tu es là à ne rien faire...
et tu pourrais être si utile ailleurs.

— C'est donc ne pas être utile , que d'être la
gaîté, le rire et le soleil d'une bonne grand'mè-
re... C'est donc ne rien faire que d'essuyer ses
larmes aux heures tristes, et réch auffer de son
souffle les 'Chères petites mains froides de Ma-
man Nini ?

Et elle se mit à caresser et à baiser la face
pâle et ridée, les mains glacées et les boucles
blanches de la vieille.

Celle-ci, toute émue et toute tremblante , re-
poussait doucement la jeune fill e.

— Finis, finis, petite folle.
Et c'était vrai, Lîse était le dernier rayon de

soleil de sa vie finissante. le seul rre , le seul
amour. Pourtant la pauvre vieille n'avait qu'un
but, un seul rêve : marier la petite, dût-elle
mourir du chagrin de la séparaton. Elle se sen-
tait chaque j our plus lasse, chaque j our plus prè.
de la tombe... et elle s'angoissait à la pensée,
que. elle partie, la chère enfant resterait seule
au monde.

Mais à force de lire les j olies choses contées
sur les relations des filleuls et des marraines...
une idée lui vint à l'esprit resté j eune, et encore
un tantinet romanesque.

Elle se servirait de ces talents d'autrefois, elle
avait du style... des idées et elle se mit aussi-
tôt à travailler à l'avenir de la petite.

Du temps passa. Gran d'mère est toute mys-
térieuse aujourd'hui. Elle a de grandes lueurs
d'or .dans ses petits yeux aux paupières frois-
sées... Elle reçoit des lettres de militaires... El-
le s'enferme pour y répondre. Lise est intriguée,
mais elle n 'interro ge point et ses beaux yeux
sont touj ours rieurs et tendres . souri:re frais
et sonore.

Grand'mère écrit à son filleul. Il a vingt-huit
ans. elle vingt. Il est avocat et ne veut ni colis,

ni argent. Tendire et- sentimental, le coeur meur-
tri dïU-Sions mortes, .âme rêveuse et doulou-
reusement sensible, iî cherche de par le monde
celle qui pourra le comprendre... l'âme rêvée où
s'épanchera la sienne, l'âme soeur enfin où se
réfugieront ses pensées ses espoirs, son idéal-

Or, dans les lettres exquises qu'il recevait,
dans la douce expansion d'un coeur de vingt
ans, où il sentait pleurer une âme tendre et
mélancolique, c'était bien celle qu'il cherchait,
qu 'il reconnaissait et tout son amour à elle... à
la chère âme soeur...

Et voici que dans sa dernière lettre , il annon-
ce sa visite ; une permission de vingt-quatre
heures.

La bonne vieille est fort nerveuse... ne iaut-
il pas que Lise soit prévenue... elle ne sait que
faire... puis elle décide de tout lui dire.

La jeune fille a des éclats de rire fous... et elle
baise les mains ridées. les petites mains glacées
et si vieilles qui ont écrit des choses si jolies...
si j eunes.

—i Et que lui écriviez-vous dionc, Maman
Nini ?

— Qu'importe, ma chérie, il t'aime, il t'a-
dore.

Un beau lieutenant sonne à la grille couverte
de chèvrefeuille où sur une petite pancarte on
lit «Villa Lise». Il est très pâle... son coeur ti-
mide bat violemment... Et son souffle lui chappe
lorsqu 'il voit Lise plus belle qu 'il ne l'imaginait,
plus charmante.

— Ah ! c'est vous le filleul ... je suis votre
marraine.

Et elle le fait entrer , elle appelle ia grand'-
mère qu 'elle lui présente. On cause de choses
et d'autres , on îait connaissance...

Le jeune homme à l'âme rêveuse et mélanco-
lique ne reconnaît point dans la délicieuse en-
fant rieuse et spirituelle, celle qui avait écrit
des lettres si exquises par la tendre tristesse
dont elles étaient empreintes.
- II est tout à fait stupéfait à la promenade.
C'est bien celle décrite... mais comment y avait-
elle parlé « de ces longues allées ombreuses
où tous deux en silence...»

Elle courait de fleur en buisson , en cueillait ,
se piquait riait et remplissait de ses rires et de
sa jeunesse charmante la campagne silenceuse.

Le soir , on dîne au j ardin. Lise et Georges
sont maintenan t de vieux amis. La grand'mère
sommeillant dans son fauteuil s'inquiète soudain
à cette question du jeune homme.

— Mais... dites-moi... comment pouvez-vous
écrire... Comment avez-vous pu...

Et Lise montrant la vieil le :
— C'est elle qui vous écrivait... car moi... j e

déteste écrire.
11 suppl ia :
— Mais signer... votre nom... devant témoins..
Elle lui tendit la main, la porta à ses lèvres ;

ce furent leurs fiançailles.
Dans son fauteuil , la chère vieille s'était en-

dormie , le visage heureux , calme et serein.
Mathilde OSSO.

l'âme sœur
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Jlti Comptoir des tTi$$u$ "
C. VOGEL - La Chaux-de-Fonds - SERRE 22

Notre système de vente à l'étage , en supprimant les gros fra is
généraux, nous permet de vendre BON et BON MARCHÉ

m_^—————m——————m——mmm——Mm—m——_————m—wm————m—————————m——a—————————,

I noïci iîc Poris !
• _ S, Rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Menus du 1er Janvier à fr. 6.—
j  Midi Soir i

Consommé double Crème argentée
• Vol au Vent financière Filet de Sa7idre Colbert i
i Asperges _ ' Argenteui l Pigeons de Bresse aax petits pois :
| Sauce Mayonaise Pommes Daunh ine \: Volaillle de Bresse rôtie Gigot d'agneau à la brodks i
i Pommes allumettes " "__ , ,  :
• ^tilnd e Salade •
: Glace pralinèe. Biscuits Charlotte Busse

Menus du 2 Janvier
Midi Soir ;

Hors d' œuvres variés Crème St-Germain :
Consommé diablotin Filet de Bar  ̂

hm 
™ blaDt |

: n , a . ¦_ J - A Pommes nature :Contrefilet jardinière j ambon k f nSu n mim :
: Pommes Pont-Neuf Haricots verts
• Volaille de Bresse rôtie Pintade rôtie sur canapé :
: Salade Sa lade :
• Glace Moka . Biscuits Olace Nougat }
j Biscuits 24183 :

Menus du 3 Janvier
Midi  Soir

i Potage Fermière Crème d' orge
] Bouchées à la Beine Ferras à la Meunière
\ Paupiettes de im aemgère Volaille de Bresse sautée- •

Pommes Luculus aux champignons
{ Canard sauvage m canapé Cardons glacés
i Salad e Entrecôte double

Biscuit de Savoie Pommes frites. Salade
Crème Sabayon Glace vanille . Biscuits •

•«••••••••••••••••••••••••••••*•••-••••••*•*»••••*••-•»••••*•»••»•••»•••*•••*:•

Oranges et Mandarines
extra douces 24194

Aux Magasins Alimentaire*.

Les Tils ae fortune Jamolli i
La Chaux-de-Fonds, Balance 8,
Le Locle, Grande Rue 23.

CEiamDre cii ê ™3--*.".
a vendre d 'occasion. Prix , 685
fr. Pressant. - S'adresser cli e
M. E. Andrev, rue du Versoix
8A. 24144

Employée, œ*ture , au courant du travail de
bureau , est demandée de suite.
— Offres écrites, n la main sous
chiffre A. B.. 24154. au bureau
de I'IMPARTIAL. Inutile fa i re offres
siui s indi quer références et salaire
ri i-sirp. . A15 *t

Immeuble. SGranges lo , contenant 3
logements de 3 pièces , pour le
prix de Fr. 15,000.—. Estimation
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,
P„1DC_ I_T€_ ceintures ,
bU-ldE i d soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
G00PE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Si lbermann , Temple Allemand
111 BIS iTni m Temple Abeille)

A vpnflrp "° "«""'«au
f CIBUIC éinaillé blanc,

grand modèle , un traîneau ca-
pitonné, pour enfant. — R.adres-
ser, le matin ou de 6 à 8 heures
du soir , rue du Grenier 43b au
ni gnon. 24005

Antiquités. EXS
sculniés . Bahut noyer, renais-
sance. 6 chaises fLouis XVI). avec
marqueterie , Chandeliers , Flam-
beau.*,, App liques, Candélabres ,
etc.. Faïences et Porcelaines anti-
ques. Etains. 2 défences d'élé-
phants. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1. au 3mn étage
__ i___ IAf_ ' pour débutants .
VlUlIV!) sont â vendre de
suite avantageusement Pressant.
— S'adresser à Mme Veuve F.
Jung, rue des Fleurs 9. Télépho-
ne 15.0-. 23997

-UilanCeS Cadeaux aux
fianc es. — l.othen-Perrel ,
rue Numa-Droz 129. 21128
fil Nous sommes
T*IfS ÎÎ_ l_ toujours ache-
I f«J911IL5 - leura , lfj plomb

aux meilleures
coudilions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I,

On demande , po î̂a
nersonne pour bureau , connais-
sant si possible la machine à
écrire. — Offres écrites, sous
chiffre S, M., *J4*t9. au bureau
¦If l ' iMPAI l TI 'I .  2 ' l l i l

"ilp_II._]._ t!
,™"!™"r'

convenir , au centre de la vil h> .
bel appaitementde S pièces, cham-
bre de bains, bout de corridor
éclairé , chauffage central , eau
chaude. Avantages pour fin de
bail. — S'ad resser a M. Guyot.
rue de la Paix :I9 :H"0OO

Â IllIlBP Pour  io B0 avr '' ly -
~

JUUCI , rue du Doubs 147,
Sme élage de 5 chambres et cham-
bre de bains. Prix , Fr. 1.400. — .
— S'adresser à M. Guyot, gérant ,
me dp la Pnix 39 ¦'tlfi'îX
__—¦BB_B_¦D__¦O¦______a3_B_
l l i i n  Mlhl 'u  A loiiL -r cnamiire
«j UdUlUl C. bien meublée , au
soleil , avec balcon , disponible
de suite. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au rez-de-chaussée, à
gauche. 'J409.
r .hnmhP f l  K louer , ¦_ Monsieur
UUttlllUl C de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 37. au
Sme étage , à droite . 23898
f.h. mhp o  A ioaar t)Kll '; cuaui -
UllalUUl B. bre meublée , 2 fenê-
tres , exposée au soleil, é Mon-
sieur sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 79,
an 'Jme étage ''39WI

A ÏÏOltrlPO u" naruiuuiu t i i , /
ÏCllUl C régis 1res. — S'adres-

ser rue du Progrès 89, au 3me
étage. 23910

dene ci_§ere bois noi r, éta l
de neuf. — S'adresser rue du
Nord 5. au ler étape . 2'ilï5

Pî€_iaiti*€
Veuf , dans la quarantaine ,

avec joli commercé, cherche
ménagère (dame seule) de toute
confiance. 35 à 45 ans, qui pour-
rait s'intéresser au commerce.
Petit apport exig é. Entrée date a
convenir. — Offres écrites , sous
chiffre A. B., -4114 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 24114

Horloger complet
est demande

comme Chel «l'atelier. —
Ecrire SOUB chiffre C. It. "4117.
au Bureau de - IMPARTIAL. 24117

_rSS_-*¦<_-_______ «-%S-_ ._____ ) Français-An glais — Français-Italien - Fran çais-Aile
l-FlCIIW-TliiaiieS mand. - Eo vente LIBRAIRIE COURVOISIER



Cf-ironâgue lurassienne
Contrôle des bagages.

On écrit au « Petit Jurass'en » que depuis
quelque temps il est exercé un contrôle sévère
sur le poids des bagages dans les trains. Tous
les bagages de plus de dix kilos sera i ent taxés.
Si légale que soit cette mesure au .point de vue
du règlemen t , on craint que les ennuis qui ré-
sultent de ces contrôles n 'amènent une d'miuu -
tion du trafic sur nos lignes. Il est à remarquer
que chacun ne songe pas à vérifier le poids de
ses bagages avant de se mettre en route.
Les loups en Aj oie.

A propos de l'apparition de sangliers, fré-
quemmen t observée depuis la guerre dans les
grands bois de la région de Lueelle et des Ran-
giers, notre confrère « Le Jura », de Porrentruy,
rappelle qu 'autrefois les loups étaént souvent
nombreux en Ajoie par les hivers rigoureux.

« On rapporte, dit-il , qu'au cours d'un hiver
rigoureux, vers le milieu du siècle dernier , une
femme de Damiphreux, sortant de grand matin
pour cuire son pa:n dans une maison voisine,
fut dévorée par un louip. Une autre fois, dans le
même village, une personne n 'eut que le temps
de fermer l'huis de sa maison pour échapper à
un loup affamé, qui lui accrocha la partie de la
jup e restée coincée entre la porte, tellement
celle-ci fut fermée avec précipitation.

Au cours de 1 hiver de 1867 à 1S68, on signala
les loups aux confins de I'Aj oie du côté de l'Al-
sace. C'est du reste touj ours par cette direction
qu 'ils pénétraient chez nous. On peut penser que,
chassés par la neige qui recouvre très tôt les
profondes gorges des Vosges, ils avançaient
dans la plaine alsacienne j usqu'à ce qu 'ils trou-
vent un abri protecteur dans le vaste rideau
boisé qui s'étend des deux côtés de la fron -
tière.

Au commencement de ce même hiver 1867.
on signalait qu 'à Largitzen plusieurs chiens
étaient devenus la proie des loups, qui s'étaient
introduits dans le village pendant la nuit.

Au début de décembre, M. Chapuis, maire de
Bonfol , fut l'obje t d'une attaque par les loups,
alors qu 'il revenait de Porrentruy en voiture,
à la fin de la soirée. Au haut dés finages de
Vendlincourt et de Cœuve, les deux chevaux
de son attelage furent arrêtés par les bêtes dan-
gereuses qui rôdaient dans ces parages- Ce
n'est qu 'avec peine que M. Chapui s put se dé-
barrasser de ses cruels adversaires.

On signala encore des loups à diverses re-
prises jusque vers 1890. Depuis lors on n'en en-
tendit plus guère parler et aujourd'hui ils ne
sont plus qu 'un souvenir. »
IS-?*" Une arrestation... â Varsovie.

On mande de Soleure au « Journal du Jura» :
Nous apprenons qu 'à la demande de plusieurs

fabricants d'horlogerie , les autorités polonases
ont procédé à l'arrestation d'un Israélite d'ori-
gine polonaise mais malheureusement natura-
lisé suisse et porteur d'un passeport suisse qui
s'est rendu coupable d'abus de confiance et de
détou rnements à Varsovie. Cette arrestation a

causé une vive sensation dans le monde indus-
triel horloger de Varsovie et tout spécialement
dans la petite et vaillante colonie suisse, car
c'est la première fois, sauf erreur qu'un de nos
compatriotes est arrêté en Pologne pour pareil
délit.
A Bienne. — Les arrestation-,

La police a procédé à l'arrestation d'un nom-
mé Abrecht habitant Boujean , ouvrier dans une
fabriqu e d'horlogerie de Granges où dernière-
ment un vol d'une somme de 900 francs avait
été commis entre midi et 1 heure dans le , bu-
reau du caissier. Soupçonné d'être l'auteur du
vol pour n'avoir pu fournir un alibi sérieux,. A.
fut arrêté et écroué dans les prisons de Soleure
le j our où il demandait un congé prolongé pour
raison de santé. Pendant quatre jours, il nia
énergiquement, puis finit par faire des aveux
et dénonça comme complice un voyageur de
commerce et déclara avoir envoyé l'argent vo-
lé chez un parent au Valais, où effectivement une
somme de 680 fir. fut retrouvée. Abrecht a déjà
subi plusieurs condamnations pou. délits divers.
On le souçonne en outre d'être l'auteur du vol
de montres disparues ces temps dans la même
fabrique. Il est âgé de 32 ans, marié sans en-
fants.
Incendie d'un camion à Goumois.

M. Urbain Goudroz marchand 'die bois qui ca-
mionnait du bois depuis la forêt a eu là. suir-
prise désagréable de voir son camion prendre
feu sur la route -aux abords du hameau de Bel-
fonds. Le propriétaire de cette ferme voulut
venir en aide à M. Goudroz mais tout secours
fut inutile et la voiture a été entièrement mise
hors d'usage.

Ciiroiiiqo. oeuciiateloise
Syndicats d'élevage bovin.

Les primes pour la bonne tenue des registres
des syndicats du canton de Neuchâtel ont été
décernées comme suit : rang 1, Vai-de-Ruz (se-
crétaire, M. W. Pétremand) ; rang 3, Boudiry-
Est (M. J.-F. Perrochet) ; rang 7, Les Ponts
(M. S. Vuille) : rang 19, La Béroche (M. G,
Woiblet) ; rang 20, La Chaux-du-Mlieu (M. Ar-
thur Matthey) ; rang 34, La Chaux-de-Fonds
(M. Oh. Kauifmann) ; rang 36, Lignières (M. E.
Bonj our) ; rang 41, La Sagne (M. Paul Vuille) ;
rang. 90. Les Verrières (M. A. Landry) ; rang
98, La Côte-aux-Fées (M. Numa André) ; rang
103, Neuchâtel (M. C. Krebs) ; rang 119,-La
Brévine (M. G. Gretillat) sur 134 syndicat, prî-
mes des cantons de Vaud , Neuchâtel et Valais,
Eboulements.

Hier , dimanche, vers 15 heures, un mur s'est
éboulé au chemin des Battieux, rière Serrières,
sur une longueur de 8 à 10 mètres.

Le conducteur des travaux de la ville a im-
médiatement fai t déblayer les matériaux. De
cette façon , la circulation n'a pas été entravée.

Un haut mur de Vigne s'est également écroulé
au Chanet.

Ces deux accidents sont dus aux pluies abon-
dantes qui ne cessent de tomber depuis plus da
huit j ours.
La santé de Me Charles Guinand.

Nous apprenons que Me Charles Guinand a
été transporté mercred i dernier, de la clh_ ique
Pettavel, où il était en traitement, à son domi-
cile au Petit-Catéchisme.

L'état de santé du blessé est auj ourd'hui sa-
tisfaisant et la guérison complète n'est plus,
sans doute, qu 'affaire de temps.
Fête cantonale de gymnastique à Cernier.

(Corr. part.) — Nous apprenons que la sec-
tion de gymnastique de Cernier a décidé de se
charger de l' organisation de la fête cantonale,
qui doit avoir lieu en 1926.

La Chaux-de»f onds
Mise au point.

Nous avons annoncé la semaine dernière la
remise à l'autorité tutélaire d'une affaire de
mauvais traitements. Cette dernière se résout,
paraît-il, à des proportion s beaucoup plus .im-
pies. Le détail avancé par l'enfant et suivant le-
quel il aurait été batt u parce que son duvet
était tombé par terre, est complètement inexact.
Devant l'autorité tutélaire, l'enfant a reconnu
qu 'il avait inventé oette histoire de toutes piè-
ces. Quant aux mauva is traitements, ils se bor-
nent, nous assurent les parents , à des correc-
tions peut-être un peu trop vivement appli-
quées , mais qui étaient quelque peu méritées.
Voyage du F. C. Chaux-de-Fonds.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a été gracieusement
invité par le Stade Olympique de Montpellier à
parti ciper à la Coupe du Nouvel-An qui se j oue-
ra à Lunel et à Montpell ier entre quatre équi-
pes de .première valeur , entre autres le Gallia-
Club Lunel , dans lequel jouent les trois frères
Kramer , anciens internationaux de notre équipe
nationale , ainsi que Mader , ex-équip :er du F.-C.
Chaux-de-Fonds. Nous souhaitons à notre sym-
pathique équipe bon voyage et beaucoup de plai-
sir et espérons qu 'elle fera honneur à notre
ville en gagnant l'enjeu de ce tournoi , qui con-
siste en une superbe œuvre d'art.

Nos Montagnards profiteront de ce déplace-
ment pour visiter la Côte d'Azur.

L'actualité suisse
*;< 

L,empoêser)B.em@n& «âe Langnau
BERNE. 29. — Oui connaît les fertiles val-

lées de l'Emmenthal , ses populations paisibles et
honnête s, ses moeurs patriarcales , comprendra
la pénible impression que doit y faire une triste
affaire comme l'empoisonnement de Langnau.
Aussi doit-on souhaiter , comme on en est en-
core à le faire pour le double assassinat d'Iselt-
wald, que la justice arrive rapidement à établir
les responsabilités et à châtier les coupables, seu-
le satisfaction à donner à l'opinion publique j us-
tement alarmée. Or, huit jours après les faits
qui paraissaient pourtant d'une évidence très
simpliste . l'enquête n'a donné encore aucun ré-
sultat définitif. La raison en est sans doute
que l'affaire d'empoisonnement se trouve com-
pliquée d'une question de concubinage qui peut
soulever certaines hésitations sur les causes
psychologiques du drame.

Voici comme les faits s'établissaient samedi
soir :

Max Riedel , originaire du Vorarlberg, natu-
ralisé à Bonfol (Jura Bernois), docteu r en mé-
decine de l'Université de Zurich , après avoir
pratiqué à Thoune et à Berthoud , était venu
s'établir à Langnau en novembre 1924. 11 avait
épousé, en ja nvier 1919, une demoiselle Berthe-
Isa Schnevclin, originaire de Stein, de deux
ans plus âgée que lui (Riedel avait à ce moment-
là 27 ans) et de qui il eut en mars 1923 une
filette qui reçut les noms d'Eléonore-Irmgard.
Mais le 19 novembre 1924, le tribunal de Ber-
thoud prononçait le divorce des j eunes époux.

Une tierce personne, Ida-Antonia Guala , ori-
ginaire d'Italie, fille d'un maître-gypsier de Ber-
thoud, née en 1894 et naturalisée également au
Jura Bernoi s, soit dans la minuscule commune
de La Scheulte, était entrée comme gouver-
nante ou bonne à tout faire dans le ménage et y
avait semé la désunion. Et c'est quatre jours
après le prononcé du divorce que le Dr R. ve-
nait s'établir à Langnau. Le délai qui lui était
imposé avant de pouvoir contracter une nou-
velle uinon était de une année. Or. une année
après, presque jour pour jour . R. convolait en
justes noces avec l'épouse divorcée ! Et huit
j ours après, soit les premiers j ours de décem-
bre, Ida G. revenait pre-idre sa place de gouver-
nante-bonne à tout faire dans le deuxième mé-
nage. C'est le premier point psychologique que
doit éclaircir la ju stice. Elle aura à établir en-
suite quelle fut la situation pendant les trois se-
maines qui séparaient la rentrée de la concubine
et la date de la mort subite de dame R.

Et voilà pourquoi et comment, après n'avoir
pas hésité utn moment à parler de crime et
d'empoisonnement, l'opinion publique et le par-
quet avec elle sans doute , se demande aujour-
d'hui si l'hypothèse du suicide ne doit pas être
en*."isagée aussi. Et ce qui tendrai t à accrédi ter
cette deuxième version, c'est le fait que le ven-
dredi soir 18 décembre, quelques heures avant
le décès de ta malheureuse femme du Dr R.,
un confrère de celui-ci, le Dr Tonio, médecin
de l'hôpital de Langnau , fut appelé à son che-
vet.

On conçoit de quel poids peut être dans la
cause le témoignage de ce médecin qui . sollicité
le lendemai n de délivrer le permis d'inhumer,
s'y refusa et aurait saisi la ju stice de ses justes
soupçons. L'incinération qui devait avoir lieu
lundi, à Berne, fut contremandée , et une con-
tre-autopsie pratiquée aussitôt par le profes-
seur Howald , médecin-légiste officiel à Berne.
Jeudi après midi , enfin , la victime était enterrée
en toute intimité et sans annonces aucune, au ci-
metière de Langnau. Quant au Dr R. et à sa com-
pagne, ils avaient été arrêtés le mardi matin.

Nous croyons savoi r que le j uge informateur
Dr Gerber aura peut-être déposé ses premières

. conclusions samedi soir. La jo urnée ayant été
employée à une contre-expertise au domicile des
époux R. et à une contre-auditi on des princi-
paux témoins et notamment du témoin capital,
le Dr Tonio.
D-SS** La thèse du suicide est repoussée par

l'accusation
Le jug e d'instruction a poursuivi son enquête

toute la journé e de lundi dans l'affaire d'empoi-
sonnement. Le médecin Riedel a subi un Inter-
rogatoire serré où il nie catégoriquement et
avec force , être l'auteur de l'empoisonnement
de sa femme. La gouvernante, qui se trouve
également en état d'arrestation, nie formelle-
ment aussi savoir quoi que ce soit de l 'empoi -
sonnement de dame Riedel!. On se demande si
peut-être dame Riedel , prise de découragement,
ne s'est pas empoisonnée elle-même. Mais le
rapport du médecin-légiste, Dr Howald de Ber-
ne, dit textuellement que le poison a été pris à
petites doses et répétés plusieurs fois. II y a
lreu de croire que si dame Riedel avait résolu
de s'empoisonner, elle ne l'aurait pas fait petit
à iJetit. mais en une seule fois. Le Dr Riedel a
été maintenu en état d'arrestation et sa gouver-
nante aussi. Une mise en liberté n'aura pas lieu
avant que toute l'affaire soit éclaircie. Il est
très probable que le Dr Riedel cherchera à op-
poser au rapport du médecin-légiste, un contre-
rrppcrt en demandant um eo:itre-2xpertise îné-
dica'e. Le Dr Riedel s'était îait une très jolie
ctlientèle à Langnau, il était actif et dévoué à ses
malades.

Les événements d'Arogno
La version officielle

BELLINZONE, 28. — Le Dépa rtement de jus -
tice et p olice p ublie le communiqué off iciel sui-
vant sur les événemetds d 'Arogno : « Samedi
26 décembre, à 23 heures, au cours d'une f ête de
danse donnée dans une salle p ublique. M - Vita-
lini, sy ndic de Camp ione, a été soudainement
f rapp é d'un coup de serpette au cou. Pour se
déf endre , le blessé tira de sa p oche un revolver.
Il tira en l'air p lusieurs coup s p our intimider ses
agresseurs. Le p ublic sortant d'un autre local,
où avait eu lieu une rep résentation théâtrale, se
j oignit au public (f ui se trouvait dans la salle.
Plusieurs groupes eurent une attitude mena-
çante à Végard de M. Vitalini. Les autorités,
ayant à leur tête le sy ndic d'Arogno, le j uge de
Melano, le commissaire de p olice de Lugano et
p lusieurs agents intervinrent immédiatement. M.
Vitalini remit ses armes au sy ndic d'Arogno.

îl résulte de l'enquête que ces f aits sont dus
exclusivement à des rancunes d'ordre p rivé
Cinq pe rsonnes originaires de Camp ione. natu-
ralisées sinsses et résidant à Arogno, soupçon-
nées d'avoir organisé Vincident, ont été arrê-
tées. Le chef du Dép artement de j ustice et p o-
lice, inf ormé des événements, s'est immédiate-
ment rendu à Arogno. L'ordre est comp lètement
rétabli. M. Vitalini est rentré chez hti dimanche
à Camp ione. Ses blessures sont légères. Le j uge
de p aix et les autorités de p olice ont immédia-
tement f a i t  rapp ort au procureur.

Un conseiller national renonce à son mandat
BERNE, 28. — Immédiatement après la der-

nière session des Chambres, M. Maggini , con-
seiller national libéral-radical , directeur du «Do-
vere », à Bellinzone, a envoyé sa démis-
sion de conseiller national au gouvernemenl
tessinois. M. Maggini se retire pour laisser la
place au représentant du district de Lugano
de son parti. M. G. B. Rusca, syndi c de Locar-
no , premier suppléant de la liste radicale, re-
nonçant au mandat , le siège sera occupé par le
professeur Antonio Galli , directeur de la « Ga-
ze tta Ticinese », à Lugano.

Les accidents d'auto à Berne
BERNE, 29. — (Resp.). — Lundi, vers 15 heu-

res, un cycliste qui circulait sur la place du
Palais fédéral , a été happé par dne automobile,
à la bifurcation de la place de l'Ours et de la
rue des Spectacles. Le cycliste a été fortement
contusionné et ses blessures sont graves.

Une jeune fille qui était venue à Berne chez
des connaissances, pour passer les fêtes de
Noël, a été renversée à la place du Grenier, à
Berne, par une automobile, au moment où elle
se précipitait pour traverser la rue. L'automo-
bile lui a passé sur le corps mais, chose très
curieuse, cette je une fille n'a été que très lé-
gèremen t blessée. La prudence du conducteur de
l'automobile a permis que la j eune fille ne soit
pas attrapée par les roues du véhicule. Le
pont arrière ne l'a pas touchée non plus.
Attention! — Un escroc est signalé aux envi-

rons de Berne
BERNE, 29. — (Resp.). — La police ber-

noise est sur les traces d'un escroc qui opère
dans la région, soi-disant pour le compte d'une
maison de Neuchâtel. Il offre de la marchan-
dise payable par mensualités et se fait verser
le premier acompte. Inutile de dire que les clients
ne reçoivent ja mais leur marchandise, car l'in-
dividu n'est plus le représentant de la maison
de Neuchâtel , c'est un nommé Charles Hirschy,
qui a pris dom/cile à Wabern et a son
champ d'activité dans tout l'Oberland bernois ,
l'Emmenthal et le canton de Lucerne.

Les incendies dans le canton de Fribourg
FRIBOURG. 29. — (Resp.) — Le feu a dé-

truit la propriété de M. Tinguelg. à Dirlafet
(Singine). La .grange et l'écurie ont été la pro:e
des flammes. Trois vaches et une génisse sont
restées dans le feu. On croit à la malveillance .
C'est le troisième incendie que l'on enregistre
dans l'espace de quinze jours , aux environs de
Fribotirg.

Le déficit de la ville de Genève
GENEVE, 29. — Le budget de la ville de Ge-

nève pour 1926 prévoit un déficit de fr. 715,059.
Le rendement de la taxe municipale étant resté
au-dessous des prévisions, le taux des centimes
additionnels ne sera pas inférieur à 65 %.

Renversée par un camion
GENEVE, 28. — Un grave accident s'est pro-

duit sur la route de St-Julien. Mlle Margue-
rite Viglitio , âgée de 21 ans, parcourait à pied
la route de Saint-Julien lorsque un camion-au-
tomobile qui n 'était pas pourvu d'un éclairage
suffisant la heurta et la projeta avec violence
sur le sol. La jeune fille a été transportée à
l'hôpital cantonal. Son état est grave.
Les socialistes genevois veulent rédi. re à cinq

le nombre des conseillers d'Etat
GENEVE, 29. — Le « Genevois » annonce que

le parti socialiste déposera prochainement un
proj et de loi réduisant de 7 à 5 le nombre des
conseillers d'Etat de Genève et Pxant le traite-
ment de ces magistrats à 15.000 francs, avec la
"éserve qu 'ils ne devraient exercer aucune ac-
tivité professionnelle en dehors de leurs fonc-
tions publiques.

Les maisons de tolérance de Genève ont la vie
dure

GENEVE, 29. — Le Conseil d'Etat a fixé au
chiffr e de 2663 le nombre de signatures vala-
bles à l'appui de la demande d'initiative en fa-
veur des maisons de tolérance. Le public aura
donc à se prononcer une fois encore sur cette
question.

Vers l'épilogue de l'affaire Vettiner
GENEVE, 29. — La « Tribune de Genève »

annonce que la commisson d'enquête du Conseil
d'Etat, composée du Président du Conseil d'E-
tat, du vice-présdent et d'un conseiller a ter-
miné ses travaux aujourd'hui à midi. On ap-
prend que la commission ne proposerait au Con-
seil d'Etat , ni la révocation de M. Perrier , di-
recteur de la Police , ni même un blâme.

Tué par le froid
AARAU, 29. — On a retrouvé gelé dans la

forêt au-dessuis de Grânichen le cadavre de M.
Schaffner, 60 ans, domestique à Grânichen.
Le raz de marée de l'Ile de Yap perçu à Zurich

ZURICH, 29. — Le 22 décembre. Je j our où le
raz de marée s'est produit à l'île de Yap dans
le Pacifique, le sismographe de la station de Zn-
rich a enregistré à 6 heures 17' 30" le commen-
cement d'une forte secousse sismiquie lointaine
Une secousse provenant de la même direction
a également été enregistrée au même moment
à Vienne et .à Hambourg, la distance serait la
même et il est probable que la secousse est en
rapport avec la catastrophe annoncée. Les va-
gues d'un raz de marée se répercutent à des
centaines et même à des milliers de kilomètres
à travers l'océan.

Victime du devoir
ZURICH, 29. — Un garde de nuit. ML. Jacob

Burri, 59 ans, marié demeurant à Adliswil, fai-
sait une ronde au bord du lac, à Wolfishofen.

L'obscurité et la tempête firent qu 'il tomba
dans l'eau et se noya.

Ceux Qui veulent rester Grutléens
GLARIS, 28. — Six sections sur sept de la so-

ciété du Grutli du canton de Glaris se sont pro-
noncées contre la fusion avec le parti socialiste.
Le comité de la société cantonale du Grutli a
décidé de mainteiiir une organisation canto-
nale et de poursuivre la politique du Grutli sui-
vie jusqu'ici.
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fantaisie d'hiver, jolis
coloris écossais ,
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Robes

berge, jolie garniture ,
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Fr. 29.5Q
Robes
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coloris mode , forme à

godets
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broderie ,
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Robes

velours, longues man-
ches, forme a godets ,

Fr. 59.—
Robes

a i le t tes , lainage écossais,
de 50 à 110 cm.
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N'hésitez plus...
puisque vous êtes certain d'être bien servis et
à prix avantageux.

La belle coutellerie
s'achète incontestablement au Magasin spécial
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__€K Chaux-de-'l-ondis
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Coutelier

Choix remarquable dans tous les genres de

Couteaux de pootae - Couteaux de table
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ciseaux de ménage , ciseaux pour couturières fit brodeuses, ciseaux
pour coiffeurs. — Articles soignés pour pédicures et manucures
Ecrins complets pour les soins des ong les et des mains. — Cadeaux
utiles et agréables. — Ecrins et pièces séparées pour nécessaires
a broder. Bas prix. — Tous les articles a raser: Rasoirs à mancti -
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pierre contre les feux du rasoir. 333..
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_W~=^̂ ^

J^ ,̂m^Ê 
Dès samedi 31 

(Sylv estre) 
au 4 

janvier 

1926
^may^ /T/Tl *̂ ^ 'f fl ii r- chaque j o u r  en matinée el soiréeim^ ç̂wymm Grands Spectacles de Kursaal-uarieiés

Thfl UnnflUflIlll-l ,es 'nimital:,les et merveilleux jongleurs, acclamés
IH HH1 i -Kll__ l,; ins tous if > s Music-Halls pour leurs créations sensa-

I IIU llUlil-IUliyU tionnelles. 241.8

lïiSQQ -.Û-S.fîï la symPathicIue danseuse et
lIlUU -lUèllfl 

_ _. __ audacieuse trapéziste

nÎBlîlîfû-iPinÎPSlÊ ,P v( :ril ;ill |e ol célèbre illusioniste japonnais
n8!lUuy -lillllj-l anlipodiste moderne

tIPuS PtSI^ÛP 
notre sVI11P

athique champion local, dan s ses numéros de
lUlB OlSJÔSI force ftt d'athlétisme .

<Cn_ __aia_« Mmmmmr protframuie _»a»«_we«H«m

Ce soir et demain Au *Cin*_m a  t;, : s°ir et demain
Un Mariage Mystérieux — -.'Homme de la Cellule 19

Des Mard i 5 Janvier Dès Lundi 11 Janvier
.loé spécialiste pour cheveux Chariot à l'H'Iel • Self contra Joël, comique
Folies de Femmes — G m n i  drame Landru, Barbe-Bleue de Paris

% I lu " S

P-f__fi__________j!____ i

Magnifique choix de 24311

Parcipliiâen
pour dames, Toin-pouce

VAWt A.PE1IIES pour messieurs
-Prix, «van-t- êu-.

Parc 54A, _mm
____________________________

I

Tout ce qu'i" faut pour le H
DÉCOUPAGE

Bois — Outils — Modèles
Btaln — Cuivre — Laiton pour

IVI ETALLO PLASTIE
Outil- — Modèles — Objets a recouvrir

Choix superbe et varié en

BOITES A OUTILS
Etablis d'amateurs 3829? MS

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

flo
d'Escompte

pendant les Fêtes
IM & G"

Electricité
I Rue Léopold-Robert 7

Cravates
Série 1 II UI
Fr. 1.50 2.— S.50

Pochettes
Série I II in
Fr. 0.55 ..30 1.80

n ia Confiante
La Chaux-de-Fonds

Serre IO 23407

Hiii.i l m%m '.%%%mm%-_KBmm__-mmmmwmmt_mmMm -tmmm-m-m

I

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

et de Pruneaux
¦M trouvent en très bonne
qualité et a prix raisonna-
bles chez V. VAI.LOT-
TOIV . Progrès 105*. 2079.

iwm— _—— — i i ¦¦¦** _—

Escargots
C'est à la

Wwà k Gilrinns
qu 'on mange les meilleui»

ON VEND A L'EMPORTER

Choucpoyfe
RESTAURATION

à toute heure 20050

I Uâ||Q NEUI -O M M & C o
VI HO Téléphoné es

Auanas Hawai '/, Fr. 1.60
Ananas Hawai '/, 3.80
Pèches extra eboice '/, 3.60
Abricots extra choice '/t 3.60
Champignons de

Paris >/» - -70
Champignons de

Paris 7- 1.30
Champignons de

Paris l/i 3»>
Langues de porc

du Danemark ' , 1.10
Langues de porc

du Danemark '/< 1.90
Sardines Amieux

Vendée '/• Î.IO
Sardines Amieux

avec arêtes '/' 1.30
Sardines Amieux
24174 sans arêtes '/» 1.50
Thon Provost »/4 1.30

Articles avantageux
avec inscription

i IL
donne la foret* et fortifie
les nerfs.

Prix du flacon Fr. 4.—.

Pharmacie MONNIER

PMcer
A vendre d'occasion un

moteur '¦> HP., courant continu ,
en très bon état, sortant de
révision. 23777
S'ad. nu bur. de r<Impartlal>

Pour bien vs porter , mangez du miel
Mercredi, sur lu Place du

Marchô. près des Bouchers.
Mll 'L pur , jaune et brun, Fr.
4.50 el 5.— ' la bolle de 1 kilo,
rabais) nar bidons de 5 kilos, Er.
4.30. NOIX saines Fr. 1.- le '/-
quart. ŒUFS. — Marc Bour-
quin, de Villeret. 24177

IHUIPI
connaissant à fond toutes les
parties de la montre a,ncre et
cylindre , ainsi que la pendul i' ,

chercfie pBace
— Ecrire aous chillre IV. H. ,
34103, au Bureau de I'IMPARTIAL .



Asti raoscato et spumante
if ï M f _ f _ t _ lf  (Lambrusco) extra 24196
Wlïl  UUUA nouvel arrivage

S Les rus de Fortune Jamolli
La Chaux-de-Fonds, Balance 8,
Le Locle, Grande Rue 23.

{ fioîei du Poisson !
{ AV¥ÇRN1ER j
I MENU du Jour de l'An !
f Fr.e- __ •.».- |

Potage Ox-Teil
| Palées du Lac en Sauce Neuchâteloise §

Gigots de chevreuil en Sauce Crème
Pommes mousseline »

SOies de Bresse farcie à la Périgord
Sauce truffée |

Salade assortie
• *
S Compote de fruits variés à la crème §
J Dessert |
• ______________ ___ ~mmm~-"~ •• B*-*r Tout autre menu sur commande "**U§ •
• Se recommande, S
• P-3728-N 24082 Jean CHAUTEMS.

:mmm_.M._n.M,.M_..___.__....:

Ef U¥_ E Z les Excellentes
Boissons sans alcool du

RAISIN S. A. BALLAIGUES.
en vente au Restaurant Végétarien , rue Jaquet-Droz 31. 22957

I An -_M <*èggM-**e |
S TABACS - CIGARES - CIGARETTES •
S Article** pour fumeurs - Portefeuilles el porte- c
S monnaie* - Cartes postales illustrées - Journaux m
9 et almanachs pour 1.36 - Pour .Vouvel - Au : •
• Fondants et Chocolats
S Se recommande . 24109 $
• I*3iie E. C-IOP/-RD s
• Rue de la Balance 14 *>

é Marché!
—•

La Direction de Police informe le public que les
Marché** auront lieu, sur la Place Pleuve, le 30 Dé-
cembre, jusqu'à 16 heures, le 3i Décembre, jusqu'à
¦19 heures ; par contre le Marché du Samedi Je Janvier
I 92(i est supprimé. 28434
_.————— _ %__,.——.—.—.—.— ——————mmmmsm » mmmmm ^is- tt .smt nt.ns

~~ " nnuB

H Service'"Balayures
Le public est informé que l'enlèvement des balayu-

res se fera pendant les Fêtes, dans tous les quartiers de la
ville, le Samedi « Janvier 1 ï' *-*î . 23850

La Chaux-de-Fonds, le 22 Décembre 1925.
Direction des Travaux Public».

= Ouferiure du =
Calé RcgiOMlQrande Sa,le La gorbatière

S-gMwesire ¦ Souper
1er m&t vt Janvier

Gtand _f$€2Î Bonne Musique
Pendant les Fêtes : 24200

Repas de farpilles. A\eous variés
Restauration à toute r*eure

Copsoi-r-r-oations de premier eboix
Téléphone Se recommande,

Robert Caissier.

_____ .Kl<» 
C -̂k, =—_«_. 

TO_3 WîSSSSV ISS. WKSSS ws&m ĵsSî s »,%¦ TsS  ̂ ^ss '̂ S8E& «
KSS SS9B vRSS \_S#

Castor Mouchoirs
H Serge Essuie-mains
H Garbardine Linges-éponge

Popeline Serviettes
g Velours Nappage

&& mm mwm
Rue léopold-Robert 35

I Cravates Caleçons Complets 2420. I
Cols Manteaux

Pochettes Camisoles Pardessus
Chaussettes Pantalons

I Chemises *"* Gilets fantaisie B

BRI SOCMAE
Il 4 Représentations Cinématographiques

pendant les Fêtes de l'An
les 2 et 3 janvier 1996. à 15 V, heures pour les familles (parents et enfante)

Pc ™! les 2 et .I janvier 1926, à 20 V< heures pour les adultes seulement 24182
jgj/_ BB (Même programme aux 4 représentations) «_ M-EABU-SBIE

«le Signe de Zoro
grand film en 6 parties , interprète par Douglas FAIRBANKS

Distribution des tickets de contrôle à 20 ct». le 30 uécem. de 17'/s a 19 h. à la Groix-Bieue. 1

S _______ _______*

^PorteieuillC-X
f Porte-monnaie 1

Cboix considérable
sÊ Dernières /Nouveautés H

\panier Henri/
Mënûs de luxe et ordinaires , imprimerie IPIi

Exécution rapide et Livraison à prix modéré..

_ _̂H_)tf_l meubles fantaisies

IU Q ir
jusqu'au _ i""9\
31 décembre *%£\

Sellettes dep. 1.1.50
Tables fumeurs » 18.50
Tables à thé » 26.—
Tables Louis XV _ -3.50
Tables à ouvrages » 47.—
Porte-linpes j ,  7.50
Pli a ni s _ dossier > 7.50
Elag ères 3 rayons J> 18.50
Coins de feu » 31.—
Chaises paillées » 33.—
Chaises Neuchâteloises ï 35. —
fauteuils jonc » 54.90
Fumoirs » 68 . -
Travailleuses » 18. -
PharmacieS » 16. S0
Divans 190.— et 175.-
Plumes , le kilo > 4.50
On réserve Profitez
200 petits meubles à choix. 10 o nsur tout mouille assuré.

-F_resf--Ea^ ss ©M
Pi einl er-Mar» S, à l'étage

f/>; "'""'" """ "" " -^y "  ̂^̂ ^̂ ^'¦- ¦¦ _ •

S En nou» réscrv-iii_
lilvos commandes en VINS FINS pour les Fêtes

vous êtes certains d'être bien servis et d'avoir

P des félicitations de vos invites
Prix-courants détaillés dans tous nos rnagasins

Asti, Champagr.es Remet- Mauler,
Moët et Char-don, Piper-Heidsieck

|f||" ¦ mmLiqueurs, Mandarine, Banane,
Menthe, Cointreau, Grand-Marnîer ,
Véritable Bénédictine de l'Abbaye de m

Fécamp, etc., etc.
ĵfN*v^>-s . _ ->\'V-;- *

' ¦ HP. S. — Nos achats faits directement à la propriété nous permettent
de vendre à des prix vraiment intéressants. 24212

sSiN §§|§

: . . ;; • ¦¦'. . • • ¦¦¦¦. ¦ . ¦-<¦¦ ¦ ¦
. .

¦ ¦ ¦ ~. ¦¦ 'iîf Vl

-' / - : . -èi.

_T«a-:lm«_ _:e

Ë [ions. Métaux i
Jt.in COLLAY

I Rue des Terreaux 15 fl
Téléphone 14.0Ï

1.191

Pantalon. 1
de sport

laine et soie, 7 nuances,

depuis Fl. 6.50

il la Confiance
Chaux-de-Fonds

Serre IO
Téléphone --.38. 23080

t Ĵp Musique
Avis aux Orchestres

Si vous voulez avoir du succès ,
jouez dans les Bals et Concerts ,

Mon Prêter. (One-Step) et
Les Paillettes d'Or (fox-Trot)

par MIS?
JEAN CIBOLLA, auteur 4e
¦ ¦S jr CI669 sentimental.

RH-RILLEUR et PENDULIER
E. r*IA_R_¥If*i

Eue Daniel-Jeanrichard 7. 19127
Vente au détail. — r _ohange

Colliers or 18 \. riiez
Ch. EGKERT

Rue Numa-Droz 77. 22808
Téléphone 14.16

m n 200
y petits meubles
llni /ni de fr.7. -àfr , 70.-
W M "I  pièee.

Profitez de faire votre choix, on
iréserve pour les Fêtes. Plumes
depuis 4.50 le kilo. Edredon.

;_)ivan avantageux. — Th. Frey,
Premier Mars 5. 22315

IO °'n Jusqu'aux fêtes

Pour cause de dé part forcé,

à nreme-i-tre
dans importante ville de la Suis-
se Romande,

Charcnferie
avec Comestibles

1res bien située et achalandée. Le
preneur serait mis au courant de
la fabrication dos différentes spè.
cialités de charcuterie italienne .
Beau chiffre d'affaires. — Adres-
ser demandes, nar écrit , sous
chiffre F Z. 984 "V. Agence de
Publici té, F. Zweifel. IVeu-
ch-tel FZ 984 N 2392a

GraYcur-
.îl-Hipl€¥Cfl_

est demandé
place stable. — J. BONNET.
tne Huma-P-o», 141. U4207

In OipaiiK Fémina
Rue du Parc SI

VENTE dès ce jour. 19174
SOO cBa«HB»«î€a«i-)_.
en 4^ séries, feutres et velours
noir et couleurs, à fr. 5.— .
7. — . 8.— . 9.—. Répara-
tion- . — Transformations.

llll COlttHIF.
Au Magasin de Cigares

Jules Wmlleumier
Uue Xiuua llroz 115

Tous trouverez un grand choix de

Timbres-poste
séries, accessoires, albums, etc
P 6749 J 28924
-_—¦-- ¦ ¦ ¦ ¦— l l l l  ¦ ¦

On demande

CHE IF
d'équipe

qualifié , pour le taillage de roues
et pignonx . — S'adresser à M.
C. CAKPAIVO. à CluKes
(Haute-Savoie . France). 24085

Il MB
A louer, avec une grande
vitrine , situé dans le centre de
La Ghaux-de-Fonds. 2'095
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement
de 2 pièces

situé dans le quartier de l'Abeille
est demandé à louer de suite.
Ecrire sous chiffre II. K. 23337
nu Bureau de I'IMPA U TIAL . 'iSHS?

Employée
connaissant la rentrée et la sor-
tie du travail , la machine a écri-
re et possédant de bonnes no-
tions de comnlabiliié ,

est demandée
de euite. indiquer preleiiiiiins .
Ecrire sous chiffre P. B. 24145,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 24145

On cherche u'occasion ,
mais en partait état ,

[ire-Ift
SI! 111(1

fauteuil et chaise, de bureau
classeur vertical, quarto

Seules offres avec prix , seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre- B. B., 24173. au
Bureau de ITMPAHTIA I.. 24173

Vlem Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. (i404

Sous-naln
1926 

grand format , a Fr. 2.50

imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

22842 

Bannie St - Jacques
jg_ de C. TRAUTMANN . pharmacien. BUE
¦ Prix Fr. 1.36
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures :
ulcération-, brûlures, vari-
ce, et jambes ouvertes.
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Ss trouve dans toutes les pharmacies.
Dénôi général : Pharmacie

St-Jacques, à Bàle,
** _ '00 Q 20006

DOREURS. l^enlV'
voue sont fournis aux prix les
plus avantageux par flochreu-
tiner & Bobert S. A., Serre 10.
P 20636 G 19645



IIM-M-H---BBHH~-BHH-B--B-M-H--_H-HB__H_H-I- _̂I-H-_M

S _TRENf.ES UT3LES 1
Serge toutes larsfeurs 3.90, 5.50, 8.75
Gabardine 4.50, 7.50, 9.75
Popeline unie et fantaisie 4.50, 7.50, 9.50
Velours uni et fantaisie 4.50, 6.50, 9.50

|| Castor, robes de chambre 1.45, 1.90, 2.75

Si An Bon Génie jl
35, Rue léopold Robert, 35 24209 j

__________
-_______mm-m—— :

les

Etamissemenis et maisons de Banque du canton
«ainsi «ue

13 nB-G-SIBIOISG- ces Générales. a Aeuchalel .

ont l'honneur de porter à la connaissance du
public que leurs caisses et bureaux

P-10421-N seront fermés 2ii50

Samedi Z j anvier 19Z6
¦_________¦____¦¦¦___________________¦____¦--¦¦*-¦__¦_¦ PIM II ¦Mm uni i iimiwi ¦_¦___¦*¦

HOTEL Q-ieiNAl
fl__-_s_-!-_a î Ailî  ____¦__¦_
4&9 itue de Tréwise

Tout le confort. — Plein centre de Paris.
Chambre _ \ personne, depuis Fr. français 15. —
Chambre 58 personnes, depuis Fr. français Î55>.—
HT * arrangement en pension pour séjour "*W|
24171 Directeur Suisse romand
Sfêi . _§! •_"«»¦_» les *"_«*_,e_ -«*«__s I

m-
AVEC GARANTIE

L'Aspirateur de Poussière
le cadeau apprécié des ménagè-
res. Occasion unique pour quel-
ques aspirateurs seulement. —

Démonstration :
11 - DANIEL JEAN RICHARD - 11
EMILE E T Z E N S B E R G E R .

HOtei-Hestauram île la croin d'Or
Dîners et Soupers

à prix fixe et sur commande
Cuisine soignée Téléphone 3.53 cave renommée
24277 P. 22998 c Se recommande, Ls. RUFER.

Pension William MAIRE
Léopold-Robert 32

M E N U S
31 Décembre 1er Janvier

_F*r. 4_.— _F-r. S.—
Potage à la Gélestine Potage veloulé
Hors-d'œures variés Bouchées Financières

Poulet sauté chasseur Rosbeef garni - Haricots verU
PeUt. pois a la Française /=

* truffe
SaIadtL Salade

Dessert fin Diplomate 24246

Se faire inscrire. Téléphone 7.79

Vous trouverez
aranta êusemei -l

Asperges, Pois français fins, Thon ouvert , Que-
nelles. Crevettes, Homard , etc. et toutes autres

Ce*-.e. ves
__W morilles sèches "*--" _¦

NEUCHATEL blanc et rouge
VINS français et italiens

LIQUEURS — ASTI — CHAMPAGNE
Cl-tocolatis — Desseris

Au Magasin 

E. PRII--ULT- -UGSSO-OE-
26, Daniel Joaurichard. 26 24244

S. E. N. _ J. 5<V0 On porte à domicile

Baux à loyer. Papeterie -ourvoisier

l| |ll[|ll||ll ||M||ll||ll||l>|!ll| |ll||ll ||ll ||ll ||ll ||ll ||ll ||ll ||lll|ll||ll||ll||ll| !ll |]ll||ll||M||ll ||!l||l

I Jumelles i traita i

=*s®  ̂ Métronomes

Isont 
cadeaux désirés et . . .  appréciés 1

y  *̂  . . . vous sert bien
Léopold-Robert 58 ____ 7. M

Awmn_t <Ie faire vos Cadeaux de NouweK
¦/_.__., venez visiter le nouveau - "Vaçasi*** des Articles

pour ies ins_a_laiâons sanitaires
1 ». «* W M» MY 1
i Sic. i. F. MARTIN S
I Rue du Parc 51 ^gtg^ffl 

(1" 
Rue du Parc 51 1

1 insloilolions de Bains complètes - - installations de bains de luxe I
Accessoires de toilette, ie foute première qualité Lavabos, etc. 1
Glaces de toilette - Tablettes avec galeries
Porte-verres - Porte-linges - Porte-savons

Douches mobiles s'adapiant à tous les chauffe-bains ||

Prix très avantageux 23791 Prix très avantageux

_ll2a_a_i_i_-l-_i-3_2 SB_ l__]_ if_ iH-3liHHB-iBBEiBll-a

j -'Éi-i-iGi! uermot j
I est paru ¦
S Prix, Tr. ĴS5* S
Hl — I l ¦III I II M I H III IIIII MIII B
fl B

_ _ _ _ _
_:¦

_ _
_. v**©**"!;̂  

st JL»

I Rue Léopold-Robert 64 \¦ B

I Enueï au dehors cons^e remboursement !B
BBBBBBflflflflBflflBBBflBflBBBBBBflBBB

I SnnnupQ TPîîIPQ MatUTB Bt MoflB de CaBn 1
| OUlipClO 11 ipuO spécialité de la Maison |
1 GRANDE FONTAINE 1
K .19ÔQ

HOlcl k CiicvM-Dlanc
L_a Perrière

»€_Br «¦« sg|«et<re
Soupers aux Tripes

1er et S Janvier

— J» M. IM m JE —
Excellente musique

Pendant les j ours de Fêtes Dîners et Soupers
Hors -'œuvres variés. Vol an vent. Poissons, Civet de

Lapins. Poulet-, Dessorts 2431''
Se recommande . Oscar Graber.

Fruits secs ^-ou li
1 Légumes frais ¦ i
I Conserves •sas- B 1
I Vins et Liqueurs g i

Prix très avantageux

1 les Fils de Fortuné Jamolli 1
La Chaux-de-Fonds, Balance 8
Le Locle, Grande Rue 23. 34193

M__j GRANDE FONTAINE |____B|

I MMASSEBO I
I L e  

seul Orchestre
lie la région qui
exécute à merveille
tous les genres de
musique. mm

ï CLASSIQUE POPULAIRE i
I NODERN JAZZ 1

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

Divans, Fauteuils, Rideaux
Jetées pour dormeuses. 23535

Bas prix. 10% jusqu'à fin décembre

I Athtt&% F I
Les vins de table

¦.es vins de Bourgogne
Les vins de Bordeaux

Les vins Suisses
Les vins liquoreux

Les vins mousseux — Les Apéritifs

Dans les 7S Succursales de

| Cil. PETITPIERRE I
s. A.

J^fi OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX im.



L'Inconnue bien-aimée
^J^uu^ro^^

PAR

GUY CHANTEPLEURE

— Et j e suis heureux, Marie... le « j our d'au-
j ourd'hui est bien beau ! » Je n'en -vais enco-
re j amais vécu d'aussi beau !

— Moi non plus, oh ! moi non plus !
— Mais il y aura demain !

1 — Oui , demain... Je suis heureuse, Jacques !...
— Je suis heureux, Marie., j e vous aime, je

t'aime !
Mais mon père s'informe du communiqué au-

près de M. Faberot. Et celui-ci tire aussitôt de
sa poche un papier mince et crissant.

Et nous voilà tous acharnés sur le communi-
qué... moi comme les autres. Jacques est l'ora-
cle interrogé, maintenant que le commandant
n'est plus là.... Et il répond de son mieux, le
pauvre petit lieutenant de biffins !

—Oui , c'est la nouvelle offensive boche... une
des plus violentes, je crois, depuis le début de
la bataille de Verdun.... Elle semble avoir un
triple obj ectif , l'ouvrage de Froideterre , le vil-
lage de Fleury et surtout le fort de Souville...

— Et ils ont pris Thiaumont ? dit le consul.
— Ils ont pris l'ouvrage de Thiaumont , puis-

qu 'ils ont abordé celui de Froideterre, oui , cer-
tainement.... Et j e crains bien , quoique le com-
muniqué ne le dise pas positivement, qu 'ils
aient occupé Fleury et battent à l'Est le fort de
Scuville... Ils ont fait certainemen t un saut en
avant.. Mais ils attendaient mieux, je pense...
/__ i les.-

Il s'interrompt à temps... Dans son for inté-
rieu r Jacques, mon doux et tendre Jacques a,
j e pense, prononcé un gros mot... Puis il ex-
pose ce que doit 'être, selon lui,, le plan des
Boches et ce que sera, selon lui touj ours, la
riposte foudroyante du Q. O* G- On discute...
La guerre, 'affreuse guerre empit le salon pai-
sible... et nos coeurs L.

Je voudrais dire à Jacques : « Oublions le
communiqué d'auj ourd'hui, oublions la guerre
féroce. » Mais j e n'ose... Est-ce que je pourrais
l'oublier moi-même ? Est-ce que ce te serait
pas oublier la France ?

Et c'est Jacques, pourtant, lut, le combattant
ardent et volontaire, qui vient à moi, qui dit à
voix basse :

— Oublions tout, Marie !
Et qui repirend:
— Ma toute j olie, ma toute chérie... j e vous ai-

me, je t'aime, je suis heureux !
Les visiteurs partis, on laisse les fiancés en-

semble, seuls pour un long moment. On pense
bien qu'ils ont beaucoup de choses à se dire...
Alors.... alors, il me prend dans ses grands bras
tendres , comme hier matin, près des ruines...
Et mes lèvres qui , déj à, connaissent les siennes,
se tendent.... C'est le baiser de nos fiançailles,
le vrai !

L'horrible communiqué traîne sur la table,
Jacques le prend, le chiffonne et le j ette j e ne
sais où.

— Jacques , je voudrais m'endormir comme la
Belle _u bois et me réveiller seulement au j our
de la Victoire , lorsque le cher attendu , le bien-
aimé viendra s'agenouiller auprès de moi !...
Jacques, j'aime vos yeux... et j'aime votre uni-
forme qui leur sied... et j e vous aime !... Etes-
vous le Prince Charmant... ou l'Oiseau bleu ?

— Hélas ! ma chérie, il est préférable que
vous ne puissiez voir mon plumage au sortir

des tranchées, alors qu'il n'a plus d'autre cou-
leur que celle de la boue... et quelle boue !

— Mais vos yeux, Jacques, vos yeux gardent
la couleur de l'horizon bleu... et la boiie ne peut
les ternir !

— Elle s'y reflète , va... elle les assombrit-.
c'est toi qui leis fais briller...

— Jacques, dites-moi, que pensera votre mè-
re de nos fiançailles sur lesquelles vous ne l'a-
vez pas même consultée ?

— Ma mère veut mon bonheur et son désir
est que j e me marie jeune... Certes, elle eût ré-
prouvé mon choix d'une fiancée indigne d'elle
ou de moi._ Mais elle disait: « Tu décideras...
on se marie pour soi !» Et il se trouvera que
j e me serai marié aussi pour elle, car j e sais
que vous la charmerez, bien-aimée, que vous
serez sa fille... et qu'elle vous adorera !

— Je serai sa fille, Jacques, et j e l'aimerai
tant !

— Oh ! ma chérie, quelle femme exquise j e
trouve en vous-.. Comme j e suis heureux !

— Jacques, est-ce que les gens se disent ain-
si tout le temps qu 'ils sont heureux, quand ils
ne se savent pas menacés, guettés dans leur
bonheur ?

— Ils se le disent certainement... Mais quand
le bonheur est normal, tranquille, assuré, on ne
sent peut-être pas autant qu 'on est heureux,
Marika.... et qu 'on s'aime !

Nos mains s'enlacent, paume contre paume...
Et, longtemps, nous nous taisons ensemble... et
c'est comme si nous nous disions des choses
d'une inexprimable douceur.

Nous sommes seuls, touj ours, au salon. Dans
el cadre de la porte, j'aperçois Tante Loïsa qui,
pour ne pas trop déranger notre tête-à-tête, lit
dans la salle à manger.

D n'y a plus de soleil— Niki, marchant à pas
feutrés, ouvre les fenêtres, pousse les Persien-
nes, et laisse pénétrer la lurr_ère pâle-

Ce n'est pas encore le moment d'allumer la
lampe. Nous nous asseyons dans la vaste em-
brasure du «shanichine » dont un divan fait le
tour, et qui forme comme une petite retraite à
l'écart.... Quelqu'un arrose le j ardin On en-
tend l'eau qui tombe en pluie fine.-. Et, tandis
qu 'au dehors, des parfums de j asmins et de ro-
ses et de terre humide viennent à nous avec
la fraîcheur apaisante du soir, nous baissons
encore la voix pour parler de notre amour—
pour parler de l'avenir..-

VII
Nous avions encore devant nous une longue

j ournée tout entière — le matin, l'après-midi,
la soirée étaient à nous ! La douceur nous ap-
partenait encore de nous séparer, l'heure quo-
tidienne venue, avec l'assurance de nous retrou-
ver le lendemain , dans le calme d'une nouvelle
matinée... Et cette j ournée, notre première
j ournée de fiancés, devait rester pour quelque
temps — jusqu'à la bienheureuse paix, jusqu'à
la réunion définitive ! — la plus belle de notre
vie... Ainsi en avions-nous décidé !

Mon père m'avait dît : « Le soleil n'est pas
encore chaud... Faites une promenade ! Vous
prendrez Véronique avec vous... Vous ne pou-
vez demeurer tout le jour enfermés dans la mai-
son. »

Une promenade soit ! une promenade au loin,
dans la campagne, avec mon bien-aimé... Mais
j'avais auparavant donné un rendez-vous à Jac-
ques, un rendez-vous dans « ma forêt ».

CA suivre.!

ChaUSSUreS de Bonne Qualité à Bas Prix ~mm
«pi'iiiin'*iiii^

Bottines pour Dames ÏK.fi_î_ ï5 *- SS, se, s. 16.50 14.50 12.50
Bottines pour entants __1-3_ no%_ r£i s 10.98 9.75 1 Bottines pour entants £̂à1r »̂"-SB 14.50

.fntjq-ji--. Jules BIOCB, ________ \
UH HHTISEPTimiE

VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

D? MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

Se vend en flacons
seulement en six gran-
- deurs différentes -

En vente : Dans les Pharmacies, D rogueries et
bons parfumeurs.

Seul f abricant-- Norbert SCHMIDT-BARDE1, Vevey
I4989

llTocfieteg riewl
1 en I»a|i>e-te-ric

l*lai-o€ii--lnerle»
_Ec_rMoir.es,
Articles de Bureaui .
Jeux «le Famille el
Société,
Joue_., elc

sans avoir visité notre grand choix et vous renseigné de nos
bas prix. 24088 M

LIBRAIRIE - PAPETERIE I

g FRITZ GEISER I
Téléphone 11.78 BALANCE 14 Téléphone 11.78

5% Service Escompte N. & J . 5%

Etrennes utiles
lo lapai de SM al lifi.3 Pe voyage

Rue Fritz-Courvoisier 12
TOUS trouvère» un grand choix de Malles. Valise-,
ault-cane garnis, Sacs k main, _*éce»»n_Jr _„ de toi-
lette. Conv-Tlure- ae voyage et d'au to . Portefeuilles.
Porte-monnaie. Port es-musique. Serviettes. Sacs
d'école. Plumiers, Buvards, Grelottièrea pour
enfants, etc., etc., aux meilleures conditions et qualités.

On se charge de toutes Réparations. 33003
Téléphone 80.7 9 Se recommande.

NOS
BANDES

BANDAGES
BAS A VARICES

ARTICLES HYGIENIQUES

BOUILLOTTES - CHAUFFE -VENTRE
FlilBEES ¦»___. NAÏADES

APPVIE-DOI
E1SEVSES
TABE.ES

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

Noël et Nouvel-A n se trouvent au

¦J-B M-B.
Consommateurs !
jflaag- Romadoii- Suisses
ainsi que les véritables Roir-adour, de provenance
directe, de qualité extra, très mûrs, tendres et de
goût exquis ; de même que les véritables __ IA\-
BOURG exquis, à fr. 1.50 la livre sont arrivés

& la 2-388

Grande LAITERIE MODERNE
Rue de la Balance 12 Ed. senmidiger-ioss

_-n-iQ-i-|__a____-H------iia--iiii-aanicB--iB--E Ka-_ -_EiH___ is«>B-_iani
a a

T-FidC Une bonne paire de lunettes g
__4̂ -*JL-ia__»t_-r . ..

J^^ L̂^̂ fA m m  ' pince-nez
*Cs_^l-k#*IM constituent le plus joli cadeau pour les

^^**,**̂ ^â *' personnes souffrant d'une vue défectueuse.
Adressez-vous en toute confiance chez 23047

j î ii E. BREGUET &*!
Opticien- Sp écialiste

qui fournit aux meilleures conditions tous les articles d'optique Verres Zeiss en stock.

S Jumelles en tous g-enres - Baromètres - Thermomètres S¦ , . ¦
Il est recommandé de ne pas attendre au dernier moment. ¦

B ¦¦¦¦¦¦ 1 ¦

?_ij i.ÎA__ __a_ »__e Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
.-llCIlOrtroair-Sd n>and. - En vente LIBHAIRIE COURVOISIER

mai___———¦———_—_i—m——_—_____—__—_—___—————————————___nw_

J-*J Horlogerie-Bijouterie

\fg DE PlEf RO
^*jjsf Orfèvrerie - Objets d'art

B_L Rue Léopold-Robert 74 La CUaux-de-Fonds

H|fi Statues pour tous les sports
isjpll Coupes — Gobelets - Vases
lu Cache-pots — Jardinières
m m Coupes à fruits - Paniers à pain
ijL Services à café - Ecritoires

jg|||g t Etains 23301

JBgfflL Superbe choii Bas prix
«Hili^P  ̂ Voyez les vitrines

,/_ 7*>P k *%/# GRAND CHOIX HABITUEL '%
$C BONNE QUALITÉ CONNUE \

/ MAGASIN DE CHAUSSURES .

f_- SODER-von ARX I
_y /f_ -_-_£>_>- 2' p,ace Neuve. 2 /f

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



If 101 Bill
Fondé en 1863

Nous portons à la connaissance de notre cli-
entèle et du public en général , qu 'à partir <Iu
lundi 28 «.écernbre 1925, nos bureaux et
caisses sont transférés dans notre nouvel im-
meuble , Rue de la Paix 33 (entrée par la
Place de l'Ouest et par la rue de la Paix).

Prêts hypothécaires
Emission de bons de dépôts 5°/o à 3 et 5 ans

avec coupons semestriels," timbre fédéral à notre
charge. p sego N 23774

Service d'Epargne

Intérêt f 2 1
dès le lendemain du dépôt , jusqu 'à la veille du
retrait. 

Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises
en dépôt ne sont pas affectées à des opérations com-
merciales et industrielles , mais sont consacrées à des
prêts garantis par des hypothèques en premier ran g sur I
des immeubles situés exclusivement dans le canton de
NeuchâteL _./_ ¦_ H-BEC".-©""-- 1

i-_-_f"*Tr*TM____TTnimTrin--_---^^

A parti r du 25 <Iécerr*bre 5925

le Bureau «ai Me et gérance inmmeiE -ies !
€_ «_ ' *

M

0*)_ 1 _ _ _  *""**": * " ¦

P 868O N est transféré 23775
Rue de la Pals No 33. au rez-de-cbaussée

—il——— ¦¦MPI __¦—__¦__ "i I I I  ¦ 1 illlllll IIIIIIIMIIW I

«_a Eea

jAITER-E y|flDHIr-t
Rue cfie as» -_SgHSs_- _rsice 328

tous les jours excellente CRÈ-?'SE fouettée, ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine , ŒUFS FRA'S pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine , les
meilleurs FROÎY 1AGES à fondue et de table , la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra , ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

'¦'-_ /•: ,'. .  $<_• l"-e-c *___ ___ _•_ _„«— ©

Ed. Schn-Sdiger-Boss.
¦M9èée-MM-it#mM(ii-*i-ii

1 Malsoii -'iHUleni. 1
0 Cil* €&©**_BE_S_RB S. A. <<§

i » LA mSISOII IHEME §
§ 

Magasin : Rue de la Serre 14 (entrée dn milieu) J|
Bureaux ; Rue du Parc 8-ter j jL

| firennes i f
(§£ Grand choix de petits meubles - Sellettes %
\W Guéridons — Porte-potiches — Vitrines %
Jp Fauteuils - Paravents japonais - Chaises ?Ê
JE et coins paillés

iGiiiieiief non*, IE I W
Temple-Allemand 111bis

0__r Maison neuve a côté du Collège IM_
recommande pour les fêtes ses

Tresses et TaSSlMes re__Mi__ées
faites au beurr e naturel.

Brioches fourrées Pains cie poires
Tous les j ouis. fiâleauH mu fruits

Grand choix de Biscômes avec noms (très demandés)
Fondants au détail et en boites fantaisie

Desserts assortis
Pendant les fêtes, gra nd choix de Tourtes, Bûches

de Noël et Vacharins
On porte à domicile Service soigné

Se recommande vivement, G, Bttbler.
Téléphone 515 89020

i^^M^^M^^Mt II J\ f I S Li K Ï 5 - 4

f  ^^I^W^^^ TEL.4O - 
PLACE-NEUVE 

10

& VILLE DE LA C H A U X - D E- FONDS
_ ^__£1„ 

w Impôt et Taie de Pompe 1925
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôts communal et taxe

de pompe 19__; avec la 2me série (échéance 3. décembre l._o) que le délai de paiement
échoit le 22706

J0e«H«Ii 31 Déce_-i_9i-e 1©S5. .
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impôts doivent les remettre avant l'échéan-

ce au Bureau des Contributions, Serre 23, 1er'étage, quel qu'en soit le montant.
Direction des Finances Communales.

Pogg EtreMineg
Très grand choix en Lustres de tons genres
Lampadaires • Lampes à pied - Lampes de
piano - G__ai-__ e - plats -*. Fers à repasser -
- - Foehns • Brûle-parfums - Boiler , etc. - -

Seul Représentant des 930-8
aspirateurs à poussière Royal et Cadi.Sas

H_4S__- f j% HfcUS "«
Rue Q.-JGanriG-aril 13 :¦: Derrière le casino

—_î ¦___ —¦¦__——___aa__¦—_¦_—BB—c_________r.7. n'.mju_i in_»*i iim i i—_—_————

de la marchandise de lro qualité
HHj et à prix très bas

li ciiei-* Satine - Jalllord m
ClBronomnétf-rte \ 'WWft IfiH'iïM®fiPei-iŒ-iwiBe-ri® ) è_E_tmmtlvL\m m mm

.:¦¦ Blj oM_ter-te--S&-rf èW4e_r_.*e
5% Timbres Escompte IV. & J. 5 %

H ABli<BEGic®s SSSÏi Alliances ffl

^
«wn̂ -M__iiii____«_w^^

f M 1ER des ci»! Âif i|
Quelle Joie pour grands to^^-^_3f)^iM
et petits que d'avoir dans *-t s», «t» -
l'intimité du ."¦*. . .,;.'¦. . . * "Clae__ »€»fi"

_LE SI1RAD1VARI3IS DES ORAMOPHONES V...
l'interprète le meilleur des plus grands
artistes... et l'orcb^stre toujours dis-
posé à vous faire danser 

Grande «.____ «*¦ d'exposMIon e* 4t'«aiudll--loaas
50, Léopold-Robert, 50 23528

Grand progrès teehniquo. Construction brevetée, à partir de fr .  18.50

ED l-U: Librairie CoureoIiler/i,_J0--i-;s.-_K__-

I PHARMACIE BOBROBl -ll
Huile de FA île morue

pure et fraîche
___¦__¦_ *> lre qu-l'Lé extra  . . . . .  3.BO le litrejailIIC .me qualité 3.- »
DlU--t.Il-. Une seule qualité extra . 3.79 »

S. E. N. _ J. 5% 18331

Il I mll l l i l l l l l l l l l MI I l l l l l l l ' I l  l l l l l  llllllllllll lllll - il llll-WIIHH-HIHi l lu I I

)n s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

JB_ hT W3£  fH ¦

aUX ÏÈÏÏiMî l'ÉllH
On cherche à surtir des séries régulières d'émaux,

bonne qualité. — Offres écrites , avec prix , sous chiffre
V. 38»? U., à Pul'iici.as, BIENN*.. mm

grand assortiment en

ta«s - fins - Liqueurs - Vins fie.
Château ".eu. du Pape — -luuliii à vent —
UeaujolaÎH —- Saiiet-Émîlictii — .Saiut-g..*.* .phc
Grave- (2 fr. la bouteille , verre perdu) — Asti SIuus*
-eux, (3 fr.) — Déaaley (l. "îO fr. la bouteille) — Meu-¦ cbâtel blanc f l  .80 fr.) —

S*u9<-ii__-_i ®l*s MIIfi_S-îi
0^" Joli cadeau à tout acheteur de « francs *""$Bg

Se recommande, C. GEKZOIVI, Primeurs,
TÉLÉPHONE 31.73 388ï)3 Rue Numa -roz _

..i"r_a._w.,-i-BTTMW*_- -_r— rr.h_ . . -..'.. J -.,\—¦_..¦,.-_m_ .̂ -M*>"-_*̂ r*t*ywiyf*n——^.̂  ̂M> .̂ ,-y|-

Nouveau S Nouveay !
Jà Craed SHKCèS moaifiai !
/ ¦«Jf la nonwino Ceinture pourtaprii j

\^- ||\ Tt Eff et amaigrissant immédiat.
W H [W _ sans ''""'"" Jauger
%U|r Prix de Fr. 33.- à «S.—
lylfT^a Voyez nos étalages !
\$ Mg__W Dé positaire fies # -S;-3

|IP 1̂ K-sras _H«. .-*r-(ces
O^^ïSj f sana '"".'"un *'i sans eooDtuuouc
!|*I*=-ftSW ii fr. 33. — la uah.
Iii» /( j f Magasin spécial lie Corsets

» - ÏFt-îHiraS-f-ffli -

cM me 6. Sf euôler - tMomz !
5, RUE NEUVE , 5

Escompte Neuchâtelois Téléphone 14.79 l

Ménagères ! i
Un buffet bien garni, c'est le.. '.

Rêve ...
pour bien passer les f êtes.

Xeltas pommas, de S0 à 80 et. le kilo
Oranges — Mandarines — Battes — Marrons,

à des prix très avantageux

Eau-dc-vie g«_r3___ _ e asafurelie
Kiraoh Prune Lie Pont me

1922 1923
5.50 3.50 3.51> 2.50

Les litres sont repris à fr .  O.SO
Liqueurs en tous genres aux meilleures conditions

GIDRE extra, elair, à 50 et le litre

Succursale Serre j g  23909 Télép h. i3.85
______________-_-___________R_-_M-OR-_ai-WMK-M»^

S ®> M ®
$ ®L£__rSîifSlî_I€î& g)*. 

 ̂
4̂—bP O—v CSm * Nsafe*' HB _a* BB Ë_a* f̂c^ _̂3* \?,/

(^ Joignez l'utile à l'ag réable et choisissez : gS
O Lampes de p iano, modèles superbes ©
C ? Lampes de table — Lamp es de poche €)
S \ Lustres - Vasques - Fers à repasser |P
 ̂

Tulipes et Abat-jour, tous genres et tous prix. §̂
f i '  A chaque client faisan t un achat de fr. 5.—, il sf ra 2Î*\
y& offert un joli cadeau. 23827 W

§ KHagasin COLLARD $
Qï l'arc 5Î ' S. E. IV. & J .  5o|„ Téléphone 14.8S ^\
/t\ *tîi gasin ouvert les dimanches de décembrc ef \
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NE
CCANO ÉL
La mécanique en miniature WI^^Ë_L'_\

CENT JOUETS EN M SEUL ! Jffil
3*1"*- Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano-inventé pour la joie e Jf^_jK_-$_\ _ \ S

.amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au >» ffi ^_SOE ' __ Ĵ __
moyen des boites ï Meccano », construire lui-môme de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois fe_« kt _̂_Vw

~
Mlachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécani ques de l ' industr ie.  Chacun de ses |LJH |,tt «&£» Stt M

modèles est sa propre création et il peut lo considérer avec tout le p laisir avec lequel un inventeur *V=4 '.ly '
t^'̂ -.'ï'"/?!regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tons ces résultats  sans habileté mécani que sp éciale mais s'il a îï—= _ mES_aflv3__lSdes dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n 'en a nar-- '? — il peut app li quer son esprit ftô^«a/( l__ 1 H|_\nventif  à la modification ot au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il neul R_ _ifflS?M»K*y^même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . SJffiw_ii_rî*ïP-ffif

3BP"* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "*ï$_C y M ^wlÈif ôÊk
Faites-les vous-mêmes ISiWffiLlm

Gela est facile au moyen d'une boite «Meccano i. Chaque boite contient tout ce qui est nécessair6 _js A*_S$j BÏ r̂̂ "w!H__.lis bandes métal l iques  galvanisées et comp lètement  finies , des roues , 'ies poulies , des tringles . des l__iE5'.i__ffi_i H "̂-
sous , des boulons , etc., et un manuel  d'instructions p lein de gravure et contenant fies Dessins de _____-ï^%n^̂ iî""̂ _iLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^̂ .̂ 3 -̂*f5 f̂eïï__§*Si

Chariots - Grues - Ponts - Fllq-Flap - Wagons - Moulins à v-**->a_-0"!fflIIIIIIffl^
vent ¦ Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Le v noui ïn a vent présen

tè ci-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites t Meccano » . et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- «.i_ _ _„_„ ,. Mcrniun »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. mlpe aveo " mECCftNO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.25
No 0 . , . Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 2 Fr. 21.—
No 3 Fi. 32.SO
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 75.—
No 6 . . Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 5.50
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. IO.—
No 2 A., > » No 2 » » No 8 . . .  Fr. 12.SO
No 3 A.. > » No 8 » » No 4 . . . .Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à ia LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Robert 64 - La Chaux-de-F onds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. o.so pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

WÈ- Rasoirs Gillette en ecnn fllf
JP I O-drato _Fr. 4..<_f5 . ¦ * ITl
¦fl i Jolies trousses pour Mdeaux _̂ n̂^.. iaes. depui8.i2.5o li? I
ilipi-' ¦ _l R__M<pc r__f_riP_ <_ en bois ' avec "lacB , . li'¦¦¦' "¦ ; - 1
> t̂*-_Cr^*~: "* *_P"_'IB"i.J5 *L*U"___ %,%& et le nécessaire pour se raser ramf mm— «f

Il II li| I nécessaire à raser er* r*icHeI sur pied PS Kil i
"̂M^̂ Rasoirs Auto-Strop - Rasoirs Leeouitre -̂Btmpjr

1mm Rasoirs coiffeurs dep. 5.50 beau choix JÈm
M JL Cuirs à aiguiser les rasoirs ____ \mù___ .

É ŜÉ P̂P r̂elS Allas pour les lames gillette , Fr. 12.50 ÊffllSk
ĴÊÊfy 'Ê TONDEUSES pour raser la nuque WÊS&Éw

four tout achat de j f̂l*, g Jjgpjjg ^% ^̂  
[gy *jg 

{-g^ng 555 _̂ 

^Pierres d'alun pour enlever le feu du rasoir Neucbà ieioison reçoit une ~ iveucnaieiois
. . et jurassien

"ZT Pa.fum.ri. DaiBOM .__.

H louer
pour le 30 Avril ..**_ « .  rue Léopold-
Robert. en face de la Gare i
1. ."... .(iASIX avec grande vitrine, bureaux et

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

Ces locaux conviendraient aussi pour comp*
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René .1 ACOT-diUIL-
LA'"M4J1), rue Léopold-Robe. t 33.
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Dans notre vitrine N° 1
T_ ^îl„_ -»»A_ bonne qualité , dessins assortis.
I WllC Ul C6f grands ou petit catelles , marbre.

fond blano, bleu , ete , . _% Ef\
Largeur 120 cm. le m. <9>9v

Dans notre vitrine N° 2
D ï_ l_ -I I V  DnP3fl *"<5** 'ln:tation filet , avec jolis sujets,
KIUCdUA ulluQUI UU avec ou sans festons, à franges,

longueur du rideau 2'/, m. E AC
la paire 9B7W

Rideaux encadres, méguipure- b0T vv,re 3.95

Dans notre vitrine N° 6
UAIAUVC < TÂ _ _ _ _ _ _  1)our r°bes, tr ^B belle qualité,
VClOUl S %OItSIB lavable , coloris vert-jade , rouge-

fraise , chaudron, cyclamen , blanc , etc., etc. A EA
largeur 70 cm. le m. Iiilw

MnilPhnÎPC couleurs , à carreaux, nour Mnilf1 hfliPQ '-""leurs, à carreaux, pour I
IIIUUullUII U garçons, très bonne 1 "j e IIIUUullUII U hommes, ourlés , très Q nr

qualité , s^rand. 37/37 cm., la '/• dz. I . IU lionne quai, grand.50/50cm., »/, dz. U.fcO

Mnil. hniPC rouges et jaunes pour boni- MnilPhniPC blancs, brodé-t , pour dames.
IIIUUullUII U mes . premier choix. C CA IIIUUullUII û très joli article , 1 TC

ourlés . ;:rand. 58/58 cm., la '/, dz. U.uU le carton de 6 pièces ¦•¦U

MnilPhnJPC blancs, pour hommes, MnilPhniPQ blancs, avec initiales.
IIIUUullUII U bonne qualité, 4 Q** IIIUUullUII 8 ponr dames, Q en

la V, dz , t.OU le carton de 6 pièces U.UU

Caleçons et camisoles iSr couvertures Jacquard ¦̂:, u
toutes tailles , molleton, à côtes, A 7E qualité prima. A en
éponges etc.. depuis t . lu  grandeur 110/125 cm. ..OU

RnonO flfl HfO écrus, bonne qualil» , HP-nO dû lito blancs, double chaîne.
Ul (1P- UG IIIO grandeur 170/-10 D AE Ul û\iù UG lllO qualité prima, A QE

cm , le. drap U.uU grauoeur liiô/240 cm., 3.uU

TQÏAO ri'nnDillûnO bonne qualité. M_nAAO blanches, encadrées,
IdfGO U UI GIIIGI O avec jours, A IA ll-fl|lua pour tables. A QE

grandeur 65/65 cm.. depuis t. lu grandeur 135/18<3 cm., O.Ou

ConillOffOQ de taule, blanches, CDPIliPO â fhâ composé d'nne naope
OUI VlClICu bonne qualité. fl AE Oui UIllU fl IIIG et 6 serviettes. IA QE

la '/s dz. depuis 4.UU à partir de IU.W U

PhAmîOAP TÛnhfr t Pour hommes, liés PhOmioaC poreuses nonr hommes.
llIlGlillOUO -GUIIII jolis dessins e QE ullBUIIoGu devants blancs et cou- E QE I

mode. 2 cols . a partir de U.UU leurs , liés bonne qualité. dep. U.UU

PhOmiCOQ flanelle coton , nour homme s . PhpirijOQQ blanches , empesées,
ullulllluuu bonne qualité , " fl CA llllulllluuu pour hommes, c QE

depuis 4.UU depuis U.UU

Linges-eponges târ- enca « «c Linge md-d'abemes encadre, « 0c I
ia pièce à partir de U.UU le linge a partir de U.UU

Linges de toilette £__£•• bon« 7E Linge de toilette ffïfiSï
largeur 50 cm. le m. U.IU largeur 50 em. le m. l.tC

PhOmiQO l'isnche, pour dames, qualiié DontSlInnC l,our dames, qualité prima .
Ullulllluu prima, toile extra-forte , Q CA I QlIkUlUilU toile extra-forte , Q en

avec jolie broderie lorraine, U.UU avec joli moti f broderie lorraine U.uU

PRIME SPÉCIALE Jusqu'au 31 Décembre
1 CALENDRIER ARTISTIQUE pour tout achat

d'au moins Fr. B©. —
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6, Place Neuve, 6
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Trois secondes s'écoulèrent durant lesquel-
les leur coeur cessa de battre, en l'attente de la
catastrophe possible...

Mais il ne se produisit rien d'autre qu'un
g- ésàU-ment continu, une sorte de vibrât'on
presque musicale douce comme ce chant que
fait , dans les ruines de Thèbes, la statue de
Memnon lorsque la dore le soleil matinal.

— Et ma 'ntenant il faut tenir, dit Lesperon
en regardant sa montre.

Kerbaol , maniant sa pince, s'en fut jus qu'à la
porte. Il passa la barre rigide dans la poignée
de fer rivée au panneau de tôle, la cala avec
sa vareuse mise en tampon, et la coinça de tout
son effort.

— Pour forcer ce verrou-là. dit-il. il faudra
de la dynamite.

Lesperon éteignit la lampe, et l'obscurité de-
vint opaque.

* * *
Le temps passa. Dans les ténèbres que trouait

par instants la lueur rapide et bleue d'un cra-
chis d'étincelles jailli des bornes, les trois fugi-
tifs écoutèrent anxieusement les bruit s atténués
qui leur parvenaient du dehors.

Des exclamations de voix, des clameurs, tan-
tôt Io ntaines et tantôt rapprochées , leur fai-
saient bondir la poitrine. De temps à autre ,
Lesperon consultâ t sa montre à la lueur du bri -
quet. Les minutes lui semblaient des heures
tant elles tombaient avec parcimonie dans le si-
lence lourd d'angoisse.

Une autre préoccupation vint aggraver pour
lui les précédentes : il savait que, depus trois
quart s d'heure, le flot montait , et que d'ici peu ,
son niveau allait obstrue r îa sortie du tunnel.
Si. ne les voyant pas, le commandant Casanoëi
s'avisait de tirer le canon sur l'atoll ?..

Lesperon se souvint des précautions multi-
ples observées par Dixmer pour le transport et
l'essai des explosifs. « Leur défaut est d'être
très instables, avait d't le doktor . La moindre
détonation peut provo quer leur déflagrat ' on» . A
partir de quel moment précis leur pouvoir ex-
plosif commençait-il à naître ? Il y avait sur
le parc des centaines de tonnes de guano. A
en juger par la faible quantité nécessaire à la
destruction de l'épave du -Celtic» l'explos 'on
totale du dépôt aurait des effets effroyables.
L'île entière et ses occupants seraient réduits
en miettes.

A cette pensée, Alain serra inconsciemment
la j eune femme contre lui.

— Qu 'y a-t-il ? d't-elle , très bas.
— Rien , mon aimée, murmura-t-il en baisant

ses cheveux , réservant pour lui seul ce poi-
gnant souci.

Peu à peu, il sembla aux emmurés que les
bruits multiples du dehors se rapprochaient et
les investi ssaient d'un cercle plus étroit.

Un doute germa dans le cerveau de Lespe-
ron. Si leur réclusion résultait d'un p 'ège ourdi
par- Mad o Marani, qu 'attendait -elle pour indi-
quer à Markariantz le lieu de Ieu . réclusion ?

— Combien de temps encore ? demanda
Kerbaol.

— V'ngt minutes environ , répondit Lesperon ,
après avoir consulté son chronomètr e à la lueur
du briquet.

— Y a du bon ! approuva Kerbaol. optimiste.
Et, de nouveau , dans le silence peupl é de ru-

meurs atténuées, les minute s coulèrent , :ntermi-
nables. Une chaleur d'étuve envahissait la piè-
ce close.

— Les transformateurs chauffent , pensa l'of-
ficier Sans doute leur adjo 'nt-on hab 'tuellement
une circulation d'eau dont nous n 'avons pas
actionné la conduite. Pourvu que le bobinage
ne grill e pas avant le temps .

— Combien encore ? demanda Kerbaol.
— Plus que quatorze.
— Ça ne tourne pas, oré bon sang ï

Un brouhaha plus proche leur parvint , com-
me celui que ferait une troupe en marche.

— Ils viennent , murmura Kerbaol.
Mi'cheiine se blottit plus étroitement entre

les bras d'Alain.
De seconde en seconde, les voix devenaient

plu s distinctes.
— La Marani est avec eux , dit encore Ker-

baol.
— Et Crâne de Piaf aussi, aj outa-t-il après

avo'r tendu l'oreille. Si j amais j e mets le grappin
dessus !....

Du plus profond de son âme, Lesperon haït
cette femme, qui, pour les mieux trahir , avait su
simuler l'amour. Il se souvint de ce baiser sous
l'emprise duquel SI avait repris connaissance
et. de dégoût , il s'essuya les lèvres.

Mais une voix, cette fois distincte , leur par-
vint, et il frémit d'un remords immédiat parce
que cette voix, celle de Mado, disait , en s'effor-
cant de demeurer ndifférente et naturelle :

— C'est absurde. Comment voulez-vous
qu'ils aient pu pénétrer dans le transformateur?
C'est perdre du temps, croyez-moi.

— Nous avons fouillé toute l'île , obj ecta une
voix.

— Dixmer aussi est là ! chuchota Keirbaol.
La voix de Mado Marani reprit, plus altérée :
— Qui sait si, sur le po nt d'être pris, ils ne

se seraient pas précipités du haut de la falaise?
— Invra sernblable, fit la voix nasillarde du

petit Qandibleu. Il est si simple de se rendre
compte s'ils ne sont pas ici.

— Mais puisque je vous dis... insist a Mado.
— Tais-toi ! coupa durement l' albinos. Il y

a dans tout cela quelque chose qui n'est pas
clair... et qu'on éclaircira plus tard.

— Vous me paierez cela , docteur ! gronda
la déportée.

— Moi , protesta innocemment le médicastre.
Ou'ai-j e donc fait , grands dieux, pour mériter
votre intimité, douce amie ? Est-ce d'insister
pour qu 'on ouvre cette porte ? Qu 'à cela ne
tienne, en vérité. Voyons ailleurs. D'autant
plus que , si j' ai bonne mémoire , vous seul, cher
doktor. et votre fdèle Diximer, connaissiez le
secret de la porte. Comment auraient-ils pu en-
trer, si vous étiez les seuls... car vous étiez bien
les semis, n'est-ce pas ?

— Canaille ! gronda sourdement Lesperon ,
qui pressentait où en voulait venir cette traî-
treuse dialectique.

— Réponds, Dixmer , intima la voix de Mar-
kariantz.

Un silence angoissant pesa, puis un cri stri-
desnt un cri de femme, le raya.

— Tu e. fou ? hurla Mado d'une voix déchi-
rante. Qu 'est-ce qui te prend ? Tu me fais mal !

— Gueuse ! rugit Dixmer.
Suant d'angoisse, Lesperon consulta sa mon-

tre.
— Et dire qu 'il faut tenir encore six minu-

tes ! gémit-il. déchiré par cette voix de femme
qui souffrait pour ne les point trahir.

Il fut sur le point de se précipiter, d'ouvrir,
de bondir pour la délivrer des mains sinistres
de la brute. Mais , de nouveau, la voix de Qan-
dibleu s'interposa :

— Mado a raison , dit-il , doucereux et insi-
nuant. Pourquoi la brutaliser... avant de t'être
rendu compte ?

Lesperon eût tout préféré , la bataille , ou mê-
me la mort , à ce silence obscur , peuplé de pen-
sées effroyables qui s'échangeaient sous des
crânes hideux de l' autre côté de cette porte.
Mais touj ours dominait en lui , impérieuse , la
notion du devoir, et le devoir dictait de rester
impass 'ble.

Avec une effrayante lucidité , il traçait les
données linéaires de cette monstrueuse obliga-
tion : la mer allait obstruer le tunnel . Donc,
ils ne pouvaient plus espérer s'évader.

Sa miss'on comportait , non seulement la dé-
couverte, mais encore la suppression de tout
péril nouveau s'attaquant aux navires. Donc,
l'île devait être détruite.

Pour ce faire ia fallait que le courant circu-
lât une heure dans les nitrates. Donc, il fallait
duran t une heure, empêcher qu 'on touchât à
l'interrupteur.

Secourir Mado Marani , c'était livrer l'inter-
rupteur. Donc il fallait demeurer sourd et tenir...
ten 'r... tenir !...

Un froissement de mains parcourait les tôles
de la porte. Les emmurés entendi rent distincte-
ment le bruit d'un déclic, puis un coup sourd
martela la tôl e qui résonna. - • < ' ,

— Tonnerr e de Dieu !
Dixmer. fou de colère, envoya sur la porte

une volée de coups de p ' eds. Kerbaol se cram-
ponna des deux mains à la p ince d'acier.

— Us sont là dedans ! fit Dxmer.
— Qui leur â ouvert ? dit Markariantz.
Le colosse dut marcher vers Mado , car elle

cria de peur.
— Allume ! ordonna Lesperon.
Effroyablement pâle et les yeux attachés sur

sa montre comme sur un coeur prêt à s'étein-
dre, il énonça :

— Encore deux minutes.
— Cap'tai ne ? supplia Kerbaol.
— Seoourez-la , impl ora Micheline.
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— J:e-ne-fpeuix-pas ! hacha le lieutenant
.d'une voix rauque.
; Dehors, Diximer que combattait sou amour
pour la belle déportée, dut hésiter , car Gandi-
bleu reprit avec une bonhomie sinistre :

— Pourquoi la frapper , mon bon ami ? Elle
s'est trompée, c'est entendu , puisqu'ils sont là.
Mais qui prouve que ce fut elle qui leur ou-
vrit ?

— Hle avait le secret, avoua le colosse.
— Tu as fait cela ? siffla Markariantz.
— C'était bien imprudent, susurra Gandibleu.

Mais rien n 'indique encore qu'elle s'en servît
pour eux. Après tout , ces soins dont elle en-
toura l'officier de marine en ton absence ne
prouvent nullement qu 'elle éta'i sa complice.

— Elle l'a soigné ? écuma l'albinos.
— Tu l'ignorais ? Certes, elle l'a soigné, et

avec un dévouement rare j our et nuit... Mais
sans doute elle entendait servir ainsi les inté-
rêts .de notre cher doktor...

Un cri , un hurlement d'épouvante, un ohoc
sourd, puis de déchirantes supplications...

— Dick !... Il meut !.„ Tu es fou !... je te dis
qu 'il ment. Pitié !... Ces poings qui montent !..
Ces poings qui montent !... Retenez-le, vous au-
tres. Lâches ! Lâches !

Une seconde fois les poings monstrueux son-
nèrent mat sur la chair douloureuse :

— D'x secondes ! râla Lesperon.
Et il mordit son poing jusq u'au sang. Kerbaol

délirait de rage et Micheline défaillait. Des
pieds tambourinèrent la porte.

Dehors, couvrant des rires effroyables , des
hurlement- de folie montèrent et décrurent en
gémissements sPasmod :ques que secouaient les
coups qui s'acharnaient.

— ...Quatre... trois... deux... une.. Ouvre !
cria Lesperon,

Arrachant à deux mains la pesante barre d'a-
cier, Kerbaol saisit la poignée et tira. D'un seul
coup, la porte s'ouvrit.

CHAPITRE XVIII
Le flot qui monte

La clarté de l'ampoule écla 'ra un cercle dan-
tesque de faces best'ales dont les yeux cligno-
taient comme ceux des hiboux surpris par la
lumière.

Cela prit le temps d'un éclair. Un moulinet
d'acier siffla, creusant sa route parmi des mu-
fles qui sa:gnèrent. Puis i] y eut un cri, un
seul, suivi d'un «han» de forgeron. La lourde
pince fendit l'air verticalement en vrombissan t
comme ua ftelon ; cela fit un petit oraqueraent

LA LECTURE DES FAMILLES

noyé dans un bruit mou. Puis, tout d' une pièce ,
comme un mur, D xrtier s'écroula , vidant son
crâne sur le sol qui fuma.

Un murmure d'horreur circula, et le cercle
fit tenaille.

— Si j e tire , tout saute ! avertit Lesperon.
Retiens-les Markariantz. Tu sais que je dis vrai.
Depuis une heure le courant circule dans les
nitrates.

— Que nul ne bouge ! s'exclama le doktor
épouvanté.

Pantelante, Mado tendait vers Lesperon ses
mains tremblantes et ses yeux vagues. Tandis
que Kerbaol élargissait le cercle sous le vent de
son levier, il l'enleva et la tint contre lui, heu-
reuse et gémissante. Une source rouge coulait
de sa tête et po'ssait ses cheveux. Les larmes
aux yeux, Micheline lui banda le front de son
mouchoir et posa doucement ses lèvres sur la
pauvre face douloureuse. S: légère qu'eût été
l'étreinte, Mado ne put retenir un petit cri plain-
tif , mais elle prit la force de sourire.

— J'ai fait... ce que j'ai pu, murmura-t-elle,
exténuée.

Les forçats , comme un troupeau sidéré par
l'orage, entouraient Markariantz et marchaient
sur des oeufs, craignant de voir s'ouvrir le sol
sous leur.!: pas. Quant au doktor un horrible ric-
tus convulsait sa face de cire, qui devançait le
masque de la mort

En inar n qui sait commander la tempête,
Lesperon lança ses instructions :

— Toi, Kerbaol. relève les interrupteurs et
fais-moi sauter tous les fils à coups de pince, un
par un , pour éviter les courts circuits.

— Pas de crainte, capitaine. J'ai dégoté des
gants en caoutchouc dans la cambuse.

Et le brave matelot, les ayant enfilés, se mit
à taper comme un sourd sur tous les appareils
qui volèrent en éclats au milieu de gerbes d'é-
tincelles.

— Quant à vous, continua l'officier, s'adres-
sant aux forçats écoutez bien ceci : l'île est de-
venue un volcan qu'un simple coup de feu peut
faire tonner même Fré de loin ; le déplacement
de l'air suffirait. Si vous doutez, regardez la
face de votre chef.

« Un navire de guerre est. au large de l'île ; il
sait que je suis là et il m'attend, prêt à tirer, le
j our venu , si j e n 'ai pas rallié le bord.

« Au nom de mon gouvernement j e promets
à ceux d'entre vous qui ne furent que des com-
parses, c'est-à-dire aux forçats, aux forçats
seulement , la vie sauve,

— Et la liberté ? réclama l'un d'entre eux.

— J' ai-dit-la-vie , martela l officer , et c est
déj à beaucoup ! Sachez aussi qu'en accordan t
cela, je vous la sauve, car l'intention de l*hoii*-
me qui vous gouverne était lorsqu 'il n'aurait
plus eu besoin de vos services de vous suppri-
mer simplement , comme il l'a fait j adis de ceux
qui consti tuaient son équipage. Et ce que je
viens d'accomplir prouve qu 'il le pouvait. Le
saviez-vous ?

— Non... non ! grondèren les forçats en en-
tourant MaTkariantz, effaré.

— Ah ! tu voulais nous zigouiller, vieille ca-
naille ? fit J'un d'eux.

— En douce, de rî et d'autor, fit un autre.
— Si qu 'on le désossait ? proposa un troi-

sième.
Les coups sonnèrent sur la maigre carcasse,

qui hurla de sa voix sans timbre, comme un
chien aphone hurle à la lune .

— Gardez-moi une mèche de ses cheveux !
gouailla Kerbaol, en distribuant ses coups de
barre sur les transformateurs.

— Le chât'ment de cet homme ne vous ap-
partient pas, opposa Lesperon. Saisissez-vous
de lui et liez-le, mais que nul ne le moleste !

— Malheur ! fit Kerbaol à la cantonade. Des
précautions pour ce vieux sacripant ? Je t'en
ficherais, mo? !

Ret :rants leurs ceintures les forban s témoi-
gnèrent d'un louable empressement à obéir à
l'officier.

— Et mamtenant , ordonna Lesperon . qu'on
ouvre immédiatement la gr'lle du tunnel , qu'on
mette la chaloupe à l'eau, et que tout le monde
s'écarte.

Il y eut une courte hésitation suivie d'un lé-
ger flottement.

— La mer monte, ajouta Lesperon. Si vous
tardez, nous ne pourrons pas railler le navire,
et si je n'y suis pas à l'aube, il tirera.

Cette perspective convainquit les indécis. Le
cercle se rompit et une équipe se dirigea en
toute hâte vers le tunnel.

Alain se trouna vers Mado qui, la tète sur les
genoux de Mchel'ne. lui sourit faiblement.

— Pourrez-vous marcher, lui dit-il douce-
ment ou faudra-t-i] que l'on vous porte ?

— Marcher ? dit-elle. Pour aller où ?
— Ave. nous, cela va sans dire.
Elle eut un mélancolique sourire qui abdi-

quait.
— A quoi bon ? dit-elle tristement. Si vous

réussissez à vous sauver, mon voeu est accom-
pli. Pour ce qui m'attendrait là-bas, j e pr éfère
demeurer ici . Laissez-moi parmi mes sembla-
bles. Pour le temps que j'y deme_-*er_i !-.

— Vous me suivrez , insista Lesperon , non
pas eu évadée reprise , niais librement. Après
ce que vous avez fai t pour nous, je nie fais fort
de l'obtenir.

— Je vous y aiderai de tout mou coeur , dit
Micheline.

— La baracasse est préparée, cria de l'ori-
fice du tunnel un forçat porteur d'un falot.

— C'est bien. Que tout le monde .orte. or-
donna Lesperon.

Le tunnel vomit sur le terre-plein son contin-
gent de faces patibulaires qui s'égailla ".-ers ie
camp.

— Et rappelez-vous, ajouta-il , qu 'au moindre
geste hostile, j e tire-, et que tout saute.

Il y eut un galop de fuite éperdu qui fit la
route libre.

L'ampoule, ses fils coupés, s'était éteinte.
Lesperon héla Kerbaol , dont il n 'entendai t plus
les pas autour de lui. La voix gouailleuse du
matelot lui parvint du dehors :

— Minute , capitaine , je charge les colis.
— Quels colis ?
— Le vieux bonze , parbleu ! Est-ce qu 'on

ne l'emporte pas, maintenant qu'il est emballé ?
Mais Lesperon s'y opposa. Il fallait garder

les mains libres en prévision de traîtrises nou-
velles. On le capturerait le lendemain, en même
temps que le reste de la horde.

— Dommage ! regretta Kerbaol. Je comptai.
le faire empailler.

A reculons, pour éviter toute surprise, ils
gagnèrent l'entrée du tunnel. Kerbaol empoigna
le falot, et, sa pince à la main , ouvrit la marche.
Les deux femmes, l'une soutenant l'autre, sui-
virent. Alain protégeait leur exode, revolver
au poing.

Et tout à coup, il poussa un cri de douleur
et laissa choir son arme, tenant de la main
gauche son poignet douloureux.

Kerbaol s'élança , ma's arriva trop tard. Une
ombre, embusquée dans une anfractuosité du
tunnel , avait jailli , et, d'un coup de gourdin ,
ava :t désarmé l'officier , puis , s'emparant du re-
volver, s'enfuit en ricanant vers l'orée du tun-
nel.

— Gandibleu ! dénonça Lesperon.
— Crâne de Piaf ! gémit Kerbaol. Je l'avais

oublié.
Une rumeur s'enflait et déferla dans l'orifice

du tunnel.
— A la chaloupe et vite ! commanda Lespe-

ron.
(A suivre J
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Pnioini à pfl connaissant bien le
VUl- l -iCI V, métier, est cherchée
par Restaurant de la place. —
Ecrire sous chiffre D L. -4291,
an Bureau de I'I MPARTIAL . "4291
('PPIICIIPP. 0n "«mande pour
WCUOUl Cû. travail a domicile
une bonne creuseuse pour petits
cadrans. — S'adresser à 1*Atelier
de cadrans Armand Nicolet , rue
des Jardinets 3. 34175
D/innp à lout faire, men
DUU U G recommandée est de-
mandée de suite pour ménage
soigné. La personne devrait loger
chez elle. — S'adresser rue du
Parc 110, au ler étage, à gauche.

' 241*02

lonno fille 20 an8 > o''6™1*6
UC UUC UllC , place pour ap-
prendre la couture et en même
lumps aider au ménage. 24185
P'afl. an hnr. da l'tlmpartlali

Appanement. fe/^Vp^nê:
ment modem» . — S'adresser rue
de» Crétêts ""fl. an Ic- élnge _419î

ricU*a-t0l I C, le ler Janvier.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre J. B.. 24181 , au
Bureau de I'I MPARTIAL . 24181

Ph.mhl'fl A ioller <le suile ,
Utlal i lUiC.  chambre meublée ,
chauffée, à 1 ou 3 lits , à persoun*
solvable. — S'adresser rue du
Pulls 18, au rez-de-chaussée, à
gauche . 24108
( Ihamh pp A rH "ie |trB t|Btlfe
Ulia i liUl C. chambre meublée, à
jeune UUo sérieuse. Prix, Fr.
15.— par mois. 2418H
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl>
Pli. 'nhjiû •' louer, — o'adre.-ser
.llaillUl C eue du Temple-Aile
mand 95, au ler étage , à droite.

24204

Â UlinflPP l l lusl0u 's risques »
S I U U I C eapiiir . à l'état de

n"uf. — S'adresser rue du Parc
82 , au rez-de-chaussée , à droite.

2'i2()l

-A_ ^7 J-.S
Toutes personnes ayant vu , le

10 Novembre , à ll'/i heures du
malin , une dame recevoir une
tuile sur le visage , depuis l'Hôtel
Judiciaire du côté de la Boucherie
Bell, sont prié»s dn le faire savoir
FOUS initiales V. (*.. 24080 au
bureau de I'IMPARTIAL . 2'I089

Comptable
expérimenté , connaissant à fond
sa nantie , au courant de la sta-
tisti que industrielle , ainsi que des
opérations de banque, cherche
place pour le début de 1926. —
Ecrire sous chiffre C. G., 24157.
an Bureau de I'IMPAHTIAL . 8415'

Cartes de condoléances Deuil
IMPItniEUIE COUICVOISIKIt
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. SYLVESTRE !
Hôtel de Paris

! Dîner de -Sala avec Concert j
» • Tortue claire I

Saumon du Rhin poché, Sauce hollandaise i
> Pommes à l'Anglaise !
» Tournedos Rossini

Volaille de Bresse rôtie — Salade
Glace vanille — Biscuits

[ A partir de Minuit : BUFFET FROID j
Volaille, Langouste, Pâté, Roasbeef , Jambon
Galantine, Huîtres, Escargots, eto.

: MME En-irée, Ww. 1.SO DM
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LA OH AUX DE-FONDS

<sa-__S| Chemin de fer

BIIÉÉÈH Ponts-Sagne -Chaux-de-Fonds

Trains spéciaux
les 1er, 2 et 3 Janvier 1926

Les Ponts-de-Martel départ 8.55 matin
La Chaux-de-Fonds . . . . . .  arrivée 9.50 >
La Chaux-de-Fonds . . . . . .  départ 10.05 matin
Les Ponts-de-Martel arrivée 11.00 u

_ 9228 B Arrêt dans tontes les stations et haltes. 24801

Hôtel Bel Air | pt fy-g
34278 1 et 2 janvier

Soirt.es dansantes
Dîners et Soupers

Taxis Menus choisis Téléphone 2

l bon visiteur d'échappements
l bon visiteur (se) de réglages

seraient engagés de suite. Seules offres de person-
nes au courant du travail soigné seront prises en considé-
ration. — Offres sous chiffres H 3902 U , à Publicitas,
Bienne. 24107

SEMELLES
fPQillleH &_ -*__ **£ _r__.ICS|t

reuire

SEULES

et peau
«le Plo*__-fon

Soder-von flrx
SU-SB Plate Ksim 2

L'I7 .il |

Cravate
0ON

élégante

•t bon marché
84810

ae trouve
an très grand choix

cher

ADLER
La Cbaux-de-Fonds

Rne Léopold-Robert Bl
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Ananas _, Libby " demi-boîte Fr. 1.55
H _, la boîte y, 2.65

Asperges „ la boîte » 2=75
Goûtez le KIRSCH vieux à fr. B.— le litre

verre compria 34246

__W lloife Cafl ûff ll t est ïonjours apprécié
—: _ 6 sortes en vente) :—

Bo/ 0 8. B. N. « J. Bo|,
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j Un (to 4- !
M UUSli *BS diverses teintes

 ̂
pour hommes, No 38-46 4.50

Jj pour dames, No 35-42 depuis . . . 7.80 1

1 SsSlu Kurth & Cie I
J_\- 2, Rue da la Balance, 2 28845

H B.CB Ci»€_-__*-_"-__œ:-Iî«B_r_ <__s

f̂ Caï̂ mâcd
Rue Neuve 6 84112 La Chaux-de-Fonds

- Pendant les Fêtes de l'An -

Ë BRAND CONGERT I
par les célèbres accordéonistes

1 MM. ft, Hi. izel ei H. nerifiâiii. Fils i

Eîakiïil fli 26 -Mie 1925
NAISSANCES

Girard, Thèo-Gharles-Emile, flls
de Ernst-Enill . dentiste améri-
cain, et de Suianne-Henriette née
Vnllle , Bernois. — Zaugg, Nofille-
Edith. fille de Emile-Alfred , pier-
riste, et de Edith-Yvonne née Ro-
bert-Nicoud. Bernoise. — Schel-
¦legger , Gilbert-Virgile, fils de
Fritz»Virgile, livreur , et de Anna
née Mêler , Bernois. t J

PROMESSE OE MARIA--
Hânni. Jules , coiffeur , Bernois ,

et Gensinger , Elisabeth; ménagère,
Bernoise.

DÉCÈS
5908. Tissot-Daguette née Lin-

der. Adèle-Elvina , énouse de
James-Eugène, Neuchâteloise et
Bernoise, née le 3 Juin 1879. —
5904. Michel née von Gunten.
Maria, veuve de Johannes , en âme
nooes . Bernoise , née le 38 Novem-
bre 1886.

Champagne

pOMMlRY
Draoeau américainV

Maison SECîlEiiAYE
Magasin : Kue iVeuve 5

Téléphone 8.16 "> -. • 24294

On cherche
Cuisinière Eaiion feu

et

Femme tic chambre
9tf .i-.ee

pour Maison de Maître
(trois en famille). Bons ga-
ges, robes et tabliers fo u rnis
Seulement des servantes , réelle-
ment capable- avec de bon-
nes rélérences, considérées.
Ecri re avec copies certificats ,
sous chiffre P 14U39 M , à Pu
bllcitas. Montreux.
r1 14'-): 'il M 24-79
Importante Fabrique , ayant
balancier a friction , presse auto-
mati que et balancier à mai_ ,
cherche à entrer en relations avec
industriels sortant

.Découp ages,
emêouf issages

pour pièces d'hor '.-prie ou autrp .
— Ecrire sous c ! lTre G. Z ,
3.Î72, au bureau de -I MPAR -
TIAL . . ic i_ i2

iii i
pouvan t travailler seul , peut
entrer de suite ou époque à con-
venir , à . . l'Atelier d« cadrans
émail Pobert DrecliHel. é
Villeret. * 241H0

lOOO à 1SOO bouteilleswm
ae NEUCHATEL

Cortaillod 1 924, blanc
de premier choix , à enlever
de suite , a prix très avantageux.
Adresser demandes à M. G. Ou
commun, propriétaire viticul-
teur . Petit Cortaillod.
F. Z. 987 N 2437'i

<_ Tiano
Un superbe Piano à queue.

d'occasion, bois noir, marque
«Steinbacb», clavier ivoire , long
1.85 m., large 1.43 m., haut . 1 m.
est n vendre , chez M. P. Hugue-
nin d'Or, Accordeur , a La
Perrière. 4̂270

A LOUER de suite

Bel apparU
de 4 pièces/ situé au centre de la
ville. ' — S'adresser à i'Etud"
Tbiébaud & Piaget. notaires ,
rue Fntz-Courvoisittr 1. 34271

I C '

e_l toujouri I

l'Ecole 1

Blitloerl
Rue Danl Ql-Jeanrichard 171
qui vous apprendra à B

Hccoraeon I
dans le minimum de fl

Leçons priftfs s. Succès garanti. 1
Cours spéciaux B

pour dames et entants I

Musique pour accordéon i
*_l_n_tnl et la Métho |s_m_W 0 de gratuite. B
;ir instruments, pen- H
liant le mois de décem- H

Réparations

Gymnastes
A vendre, faute d'emploi , tra-

pèze, boucles, étriers, 3 haltères
pour culture et une corde à saut,
en très bon état. — S'adresser
rueCombe-Grleurln 35.
au sniis-sol. 24084

Appartement
On demande à louer, pour épo-

que à convenir, un bel apparte-
ment de 5 a ô pièces, chauffage
central, chambre de bains, con-
fort moderme. — S'adresser à M.
W. MORITZ , «Au Tigre
Roval u . rue Léonold-Ro bert 15.
gj-^nnia- ¦¦¦¦¦¦ m im mm
A V I * i  'Jl* Pt)lsonue eu posses-
nllO, sion du fusil de l'arméa
fédérale , portant le No 288408,
est priée de s'annoncer au Chef
de Section , La Chaux-de-Fonds.
Le délenteur, faute de justifica-
tion de la provenance de l'ar-
me, sera soumis aux Lois fédé-
rales, dernièrement édictées, sur
l'armement. 24191

La personne rmparantd'̂
paquet déposé entre la double
none du Magasin BBANN, par
im commissionnaire, est priée de
le renvoyer immédiatement, rue
D.-Jeanncbard SU. au magasin.

94112

La Société de course» 1/ 111-
ItOIMDBLLE a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

MADAME

Elvina TISSOT-LINDER
épouse de M. Eugène Tissot,
membre de la Société.
24188 Le Comité.

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

MADAME

Elvina TISSOT-LINDER
épouse de M. Eugène Tissot,
membre honoraire , leur collè-
gue. 24145

Le Comité.

Les membres du Chœur Mixte
ei de L'Union Chorale de-
liants Geneve.ys sont informés
du décès de

Heor MpleZU
pore de Mlle Margueri te Zibach,
membre active du Chœur Mixte
et passive de L'Union Chorale,
père de Mlle Madeleine Zibach,
membre active du Chœur Mixte,
et beau-père de M. Charles Bron,
membre actif de L'Union Chorale.

Les Comités.

Repose en paix, cher Epoux et Père ; tu as
fait ton devoir ici bas.

Madame Charles Fath et ses enfants -
Monsieur et Madame Charles Fath-Besnier , à Santiago (Chili);
Monsieur et Madame Georges Fath-Perrier et leurs enfants ,

â Santiago (Chili) ;
Madame et Monsieur Edouard Gaberel-Fath et leurs en-

fants , à Couvet ;
Monsieur et Madame André Fath-Schneider , à Santiago ¦¦ (Chili) ;
Monsieur Marcel Fath ; H
Mademoiselle Nell y Fath :

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et bien-aimé époux , père , beau-père, grand-père, m
frère, beau-frère , oncle et pa rent ,

i Monsieur Oiarles fMH |
que Dieu a repris à Lui samedi 26 courant , à 16 heures ,
après une longue et pénible maladie, supportée avec cou rage

H et résignation ,
1 La Chaux-de-Fonds , le 28 Décembre 1925.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 29 cou-
rant , à i5 heures. — Départ à 14 1/» heures.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 121. 24143 H
Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire .
m Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.

ATTENTION?
Seulement mercredi 30 dé-

cembre, de 9 a 18 'I, heures, à
LA CHAUX-DU-FOr-JOS. Dô-
tel de France. 1er étage ,
diamnre No 16. et jeudi 31
décembre, de 8 à 15 heures, à
ST-IMIER. Hôtel des 13
Cantons. 1er étage, chambre
No 11. J'achèterai à des prix
particulièrement hauts dents
fausses, usagées, neiiTes, même
cassées, et

«Ht Dentiers
ainsi que or. argent, platine
et bijouterie. - L. SAN. repré-
sentant d'une Maison autorisée.
P 3909 U a1137

ménagères
81 voas désirez la santé de

vos enfants, n'oubliez pas le
magasin

M PRODUITS -ITALIE "
M. SARTORE - Serre . *t

à côté de l'Astoria
le mieux assorti en Spaghetti ,
Macaronis, Palet*, itlz et
Mais , ainsi que Parmesans,
Salami-, Salameltl- et Gor-
gonzola.

Spécialités Vin* fins et Li-
queurs, Chianti , Barbera.
ANII. etc.

Se trouve lea mercredis et
samedis snr la Place du
Marché, vis-à-vis du Magasin
Continental.
P Sr-atra r. 'M">78



REVUE PU JOUR
/*\. Br iand  résiste

La Chaux-de-Fonds . le 29 décembre.

Les cartellistes voudraient bien Que M. Briand
s'en aille. M- Doumer leur déviait , et d'autre
p art, ils se disent que l'heure décisive est venue
de reconquérir le pouvoir. Le parti socialiste en
p articulier estime que l'occasion ne se rep résen-
tera p lus, du moins dans des conditions aussi f a-
vorables. Il s'en f a u t  cep endant que M. Briand
consente à louer le rôle de guillotiné p ar p ersua-
sion Contrairement à son habitude, qui est de
p araître f ort détaché du p ouvoir, il s'est ref usé
d'abdiquer et il n'a pas caché son intention de
ref ormer un Cabinet sitôt que les ministres car-
tellistes l'auraient lâché. Il ne f ai t  aucun doute
qu'il trouverait sans p eine une maj orité de re-
change. La situation en est là.

I_ -s affaires turques

Une f ormidable crise de nationalisme sévit
actuellement en Turquie- L'échec de Mossoul
jette le gouvernement d'Angora dans les bras
de Moscou et les Soviets reprennent la vieille
p olitique qui consiste à envoy er de l'argent, des
armes et des munitions aux Turcs chaque f ois
que ceux-ci sont brouillés avec l 'Occident. La
chose la plus nouvelle, assurément, c'est l'enga-
gement réciproque p ris p ar  les deux p uissances
de ne p as entrer dans la Société des Nations.
Elle montre que l'hostilité turque se manif este
aussi bien contre l 'Emp ire britannique que con-
tre l'organisme de Genève. Toute menace sé-
rieuse de guerre n'est p as écartée. Comme le
disait hier Kemal p acha, le gouvernement d'An-
gora p ourrait être entraîné à f aire la guerre
p our sauver son prestige et empêcher la révo-
lution. On constate encore la crise de nationa-
lisme dans la circulaire que le ministre de l'in-
térieur turc vient de communiquer à toutes les
p réf ectures turques. Désormais, toute une série
de p rof essions seront uniquement réservées aux
citoyens turcs. A savoir : les médecins, les avo-
cats, les pf iarmaclens. les dentistes, les bateliers,
les p êcheurs, les marchands ambulants, les ci-
reurs de bottes, gardiens de boutiques, veilleurs
de nuit, cochers, ainsi que tous autres domesti -
ques servant dans les établissements p ublics ou
dans les maisons p articulières. Comme on voit,
t évolution de Vesp rit turc est rien moins que
rassurante.

L*e casse-tête chinois

Un j ournal anglais compare assez justement
îa situation de la Chine à celle de l'empi re ro-
main de la décadence. Toutes les p rovinces sont
en guerre les unes contre les autres. Aucun gé-
néral ne vaut la p eine d'être soutenu, car aucun
d'eux n'est sûr ni de ses soldats ni de ses col-
'lègues. C'est l'imbroglio le pl us compl et que
l'Europ e puiss e imaginer. Les dép êches de ce
'_ our nous annoncent que pl usieurs f onctionnaires
'vivils de Kuo-Sung Lin ont eu. grâce à une inter-
vention japonaise, le plaisi r appréciable de gar-
der leur tête sur leurs épaules. Le f ils de
Chang-Tso-Lin leur avait déjà réservé la peine
'de la décapi tation. Ces guérillas suivies de p ros-
crip tions à la Marius et à la Scylla ne f ont pas
prévoir un proch e réveil de la Chine pacif ique
et prospère.

Le mauvais terpps

Nos dép êches signalent ittne recrudescence de
p luies et de temp êtes un p eu p artout et une va-
gue de f roid extrêmement rigoureux aux Etats-
Unis. En Europ e, la plupart des rivières, gon-
f lées par la f ont e subite, débordent de leur lit.
On esp ère vaguement dans le gel. qu'on annonce
pr oche, pour atténuer quelque pe u le p éril-

P. B.

A l'Extérieur
La crise française

M. Briand ne veut pas se laisser
démissionner

PARIS, 29— M. Briand a répété à la presse les
propos qu'il a tenus dans l'après-midi dans les
couloirs de la Chambre à plusieurs députés qui lui
demandaient quelles étaient les intentions du gou-
vernement relativement aux proj ets financiers. M.
Briand a déclaré qu 'il ferait appel à ses collègues
du Cabinet, qu 'il espérait vivement qu'une en-
tente sera réalisée. Il a aj outé qu'il serait très
contrarié si, comme on le lui faisait remarquer,
certains de ses collaborateurs ne consentaient
pas à le suivre. Alors, dit-il , je ferai tout ce
que j e pourrai pour les retenir , mais j e ne me
croirai pas obligé de les imiter.

Le « Journal » précise que M. Briand, au
cours des déclarations qu'il a faites lundi, a
déclaré que Ie,s ministres qui croiraient devoir
résigner leurs fonctions seraient remplacés dans
les 24 heures. «L'heure n'est pas aux crises mi-
nistérielles. J'ai le sentiment très vif que l'heu-
re est au travail et aux sacrifices. Si j'abandon-
nais le pouvoir en ce moment, j e trahirais ma
patrie car je déserterais. Je me refusq à me
laisser renverser par des intrigues de couloirs.
C'est devant la Chambre que je veux m'ex-
pliquer. Avec les ministres d'auj ourd'hui ou avec
d'autres , je nie présenterai devant elle e,t j e la
mettrai en présence de son devoir. Il a conclu .
Je veux croire encore qu 'aucun de mes ministres
ne me refusera son concours, »

Dans la matinée , M. Painlevé est venu assurer
M. Briand qu 'il n'avait n,un"ment l'intention de
l'abandonner. - _-¦ '-¦

M. Bnand_se ressaisit
Vague de froid en Amérique

En Suisse : L'expertise médicale dans le drame de Langnau

M. Canmng attend toujours
PARIS, 29. — M. Briand a bien reçu la de-

mande d'audience de M Ganning, mais n'a pas
encore répondu. 

Tempêtes et inondations
Au Mexique 52 mineurs sont tués

BERLIN, 29. — On mande de New-York au
« Berliner Zeitung] am Mittag » q_fau cours
d'un ouragan qui s'est abattu sur l 'état de Con-
huila (Mexique) , 52 mineurs ont été tués et un
grand nombre blessés. La mine est entièrement
anéantie.

Le froid sur la Manche
La tempête sévit touj ours avec violence sur

la Manche et sur les contrées ouest de la
France. La température atteint 10 à 14 degrés
au-dessus de zéro. La pluie continue à tomber
fortement. Les rivières grossissent rapidement.

La Seine a poursuivi lundi sa crue. On comp-
tait dans l'après-midi de lundi 3 m 10 au Pont
de la Tournelle et 3 m. 90 à Bezons. Les af-
fluents suivent le même mouvement. On pré-
voit au service de la navigation une nouvelle
hausse de 30 à 40 centimètres jusqu'à mer-
credi matin.

Le Rhin monte
A la suite des fortes chutes de phiie de ces

derniers jours, le niveau du Rhin avait augmen-
té lundi à midi de 240 cm. On signale également
une forte crue des eaux du Neckar et du Main.

A la suite des fortes pluies de ces derniers
j ours, le niveau du Main s'est rapidemen t éle-
vé. Le service des hautes eaux a dû intervenir.
Des inondations sont signalées sur le cours su-
périeur.

En raison de la crue, la navigation sur le
Main est suspendue. On cotait dans l'après-midi
3 m. 10 d'élévation. On compte que la crue s'élè-
vera de 5 à 6 cm par heure pendant ces pro-
chaines j ournées. ¦__ ¦'

Le Rhin et ses affluents continuent à monter
fortement. A midi lundi , la Lahn comptait une
élévation de 4 m. 10. Près de Trêves, le Rhin
monte de 4 cm. environ par heure ; vers 18 heu-
res, près de Coblence, de 9 centimètres. Dans
toute la région, on signale de fortes pluies et
des inondations.

La Moselle déborde a Coblence
La Moselle a débordé à Coblence. Les entre-

pôts ont été évacués. Le trafic du port du Rhin
est suspendu sur la rive gauche.

De Metz , on sàgnale que la crue est de plus en
plus forte, de même qu'à Trêves, Coblence et
Sarrebruck.

TKS?  ̂Une vague de froid en Amérique
Une vague de f roid d'une rigueur extraordi-

naire venant du nord-ouest a sévi dans le nord ,
le centre et l'ouest américain, et j usqu'au nord
de la Floride. On signale 9 morts à Chicago, 3 à
New-York et plusieurs autres en diff érents en-
droits.
Encore des skieurs autrichiens surpris par une

avalanche
Suivant la « Neueste Zeitung », quatre mes-

sieurs qui s'étaient rendus pendant les fêtes de
Noël fair e une parte de skis dans la région de
Stuibai ont été surpris par une avalanche. Deux
d'entre eux furent entraînés par les masses de
neige. L'un parvint à se maintenir toutefois ,
tandis que l'autre était emporté par l'avanche.
Une colonne de secours, partie ;mmédiatentent
vers les lieux de I'acc!dent, est rentrée sans
avoir retrouvé le corps du malheureux.

Violent orage sur Buenos-Ayres
On mande de New-York aux journaux que

pendant l'orage qui a causé un violen t incendie
à Buenos-Ayres, la ville a été inondée , les com-
mun eations entravées et plusieurs personnes
blessées. Les dégâts sont évalués à un million
de livres sterling,

Les Berlinois ont le « cafard » — 24 personnes
se suicident durant les fêtes de No31

BERLIN , 29. — Une information du « Berli-
ner Zeitung am Mittag » annonce qu 'à Berl ' n ,
pendant les fêtes de Noël , 14 femmes et 10
hommes ont tenté de se suicider . Pour douze
cas, les secours furent inutiles . Les motifs de
ces suicides sont des chagrins d'amour, manque
de nourritur e ou la malad e.
Le Noël du plus vieux couple en Grande-Bre-

tagne
LONDRES, 29. — (Resp.). — Dans un minus-

cule cottage des environs de Fairnborou gh
(Kent) qui abrite depuis 80 ans , John et Emily
Taylor , le couple le plus âgé du Royaume-Uni ,
la j ournée de Chritmas a été l'occasion d 'une
netite fête intime comme on en voit peu. eur
autour de la table familiale se trouvaient grou-

pées plusieurs générations. Mme Taylor, qui a
célébré son lOlme anniversaire de naissance
le mois d'aût dernier a distribué des cadeaux
à de nombreux descendants, tandis que son
mari , âgé de 102 ans a entonné des chansons
oubliées de nos jours.

L'incident d'Afghanistan
KABOUL, 29. — Des renforts Afghans ont

été envoyés en direction de Dargab à la ren-
contre des bandes bolchévistes qui ont franchi
la frontière. L'émir a fait appel au patriotisme
des habitants dans un discours qu'il a prononcé
à la . Mosquée.

Suivant les j ournaux de Kaboul , les troupes
russes se seraient emparées , après une lutte
non provoquée, du poste de Darkbad au nord-
est de l'Afghanistan.

L'« Evening Standard » dit que dans les mi-
lieux d iplomatiques de Londres, on ne croit pas
que l'accident soit sérieux , l'attaque étant attri-
buée à des bandes pilliardes. A la Légation
d'Afghanistan à Londres, on n'a reçu aucune
confirmation officielle de la nouvelle.

Sanglante fin de réveillon à New-York
NEW-YORK, 29. — Une furieuse bataille à

coups de revolver au cours de laquelle trois
hommes ont été tués et de nombreuses person-
nes plus ou moins blessées, a mis fin tragique-
ment au réveillon de l'Adonis Club de Broo-
klyn.

La fête battait son plein et les nombreux sou-
peurs — hommes et femmes , tous plus ou
moins connus de la police , menaient j oyeuse vie,
quand huit ou dix couples firent leur entrée dans
la salle.

Quelqu'un , dans la foule, ayant cru reconnaî-
tre des ennemis donna l'alarme et ouvrit le
feu . Immédiatement, de tous côtés, les revolvers
crépitèrent. Ce fut d'abord la fusillade, puis une
mêlée générale : les tables, les chaises, les
bouteilles , la vaisselle volèrent à travers la sal-
le. Ceux qui n'avaient pas de revolvers s'ar-
mèrent de couteaux pour se ruer dans la batail-
le. Les tenanciers de l'établissement, réfugiés
dans les sous-sols, avaient laissé le champ libre
aux combattants.

Quand la police arriva, les belliqueux réveil-
lonneitrs avaient disparu , emportant leurs bles-
sés, mais laissant trois morts parmi l'invrai-
semblable amas de débris et d'obj ets de toute
sort e encombrant la suite des fê tes de l'Adonis-
Club.

Les cadavres furent aussitôt identifiés : c'était
celui du « Peg Leg ». chef reconnu de cette
mystérieuse « Maii n Blanche » qui , depuis des
années, terrorise le quartier de Brooklyn. Les
deux autres étaient ceux de ses lieutenants.

On croit savoir qute le conflit eut pour cause
déterminante h découverte du cadavre d'un
bandi t appartenant à l'association de « Peg
Leg ». à quelques pas de l'Adonis Club, il y a
quelques j ours.

E-SB SlfllSS@
T-S-TIus de restrictions d'importations à par-

tir de 1926
BERNE, 28. — En vertu d'une décision du

Département fédéral de l'Economie- publique,
les marchandises encore assuj ettias à une res-
triction d'importation bénéficieront , à partir du
ler j anvier 1926, d'une autorisation générale
d'importation par toutes les frontières. Dès cet-
te date , toutes les marchandises dont l'entrée
a été subordonnée à un permis, conformément
à l'arrêté fédéral du 18 février 1921, pourront
être importées librement et sans paieme,nt d'une
taxe spéciale.

Pour les canards sauvages...
BERNE, 29. — Le « Bund » a publié un ap-

pel en faveur des canards sauvages qui , en hi-
ver , viennent se réfugier sur l'étang du Petit-
Rempart, où la ville de Berne entrefen t une
volière.

L'autre j our, le j ournal bernois recevait , de
Couvet , un gros paquet « pour le s canards du
Petit-Rempart ». Le paquet en question, un cor-
net renfermant des grains de maïs , était accom-
pagn é d'une petite lettre signée : trois canards
de Couvet et d' sant : Comme notre patron est
très large envers nous, nous avons pu , sur nos
rations , économiser les grains que nou s en-
voyons à l'intention de nos frères du Petit-
Rempart  auxquels vous voudrez bien par la
même occasion , adresser nos voeux de nou-
velle année.

Les canards de Couvet, on le voit, sont gens
bien élevés !

Un « bon enfant » prend îeu
VEVEY , 29. — (Sp.). - M. Walther. chei

meunier de la Minoterie coopérative du Léman
arriva jeudi costumé en «bon enfant» et muni

d'une superbe fausse barbe pour distribuer leurs
cadeaux à ses enfants réunis autour d'un arbre
de Noël. Il s'approcha trop près de l'arbre. Au
contact d'une bougie. la barbe prit feu et flam-
ba en un clin d'oeil Comme bien l'on pense, M,
Walther eut la figure fort endommagée et con-
séquence regrettable aussi — mais très impor-
tante — ses enfants ne croiront plus au Père
Challandes , dont la véritable personnalité leur
fut si tragiquement et si soudainement révélée.
Le feu à Saint-Moritz. — 500.000 francs de

dégâts dans la Maison communale
SAINT-MORITZ. 29. — (Sp.) - Un violent

incendie s'est déclaré la nuit dernière dans la
Maison communale de Saint-Moritz. Un calo-
rifère resté allumé pendant trois j ours fériés,
surchauffé, a communiqué le feu à une grande
paroi de bois. Ce dernier a couvé toute la nuit
et les gardes de sûreté n'ont rien remarqué d'a-
normal. A une heure du matin, un passant re-
marqua à travers les vitres une lueur suspecte
et donna l'alarme. Une heure plus tard , les
flammes ava:ent gagné tout le rez-de-chaussée
du bâtiment. C'est avec grand'peine et dans une
fumée suffoquante qu 'a dû être entrepris le dé-
ménagement hâtif des dossiers, protocoles, pas-
seports et registres d'état-civil. Heureusement
les documents les plus importants avaient été
'enfermés dans une armoire incombustib'ile et
ont pu être ains; sauvés. On s'étonne que les
services électriques n 'imposent pas à la fabrique
de fourneaux un système de réglage automati-
que , supprimant le courant à partir d'un certain
degré de chaleur. Tout l'intérieur de la maison
est calciné et devra être démoli. Les dégâts sont
évalués à 500,000 francs. L'adm/nistration en-
tière de la commune a dû être transférée dans
l'ancien bâtiment d'école. II n'y a heureusement
pas eu d'accident de personnes.

Chronique jurassienne
La santé du légionnaire Froidevaux.

M. Benj amin Vallotton écrit dans le « Journal
de l'Est » :

« Nos lecteurs se souviennent sans doute
d'Albert Froidevaux , cet héroïqu e légionnaire
qu'une impitoyable gangrène symétrique, ag-
gravée de lèoie mutilante, conduisit quarante-
sept fois sur la table d'opération où il laissa,
lambeau par lambeau, ses jambes et ses avant-
bras. 1925 devait imposer au pauvre garçon le
plus cruel des sacrifice, : il y a quelques se-
maines, le mal que l'on croyait enrayé reparut
soudain avec une virulence accrue, et il fallut
co_*oer le moignon du bras droit grâce auquel,
après un long apprentissage tout de patience et
d'ingéniosité, Froidevaux pouvai t encore écrire
à ses amis et encourager des désespérés.

Ce nouveau coup de la destinée n'a pas abattu
le vaillant.

Voici que nous recevons de cet humble ami
une lettre de Noël dict ée à un secrétaire béné-
vole :

« Heureusement que tout va aussi bien que
possible. Mon moignon droit se cicatrise. Il est
vrai que le gauche a déjà eu deux petits ab-
cès et je me demande.... Tant pis ! Je suis prêt
à tout. Je ne veux pas voir les choses en noir.
Quoi ! Je suis comme le soldat qui n'attend que
son sac pour partir , prêt à répondr e à son chef :
présent. »

La Chaux- de - Fonds
Commencement d'incendie.

Les premiers secours furent alarmés hier
après-midi et durent intervenir dans un local de
la rue du Crêt numéro 11. De la tourbe entre-
posée dans une alcôve servit de foyer à ce
commencement d'incendie. Des habits fu-
rent de ce fait détériorés. Quelques seaux d'eau
suffirent à remettre tout en ordre.
Amateurs de poules.

Un individ u , flanqué d'un copain , s'était in-
troduSt dans _n poulailler des abords de la
ville et cachait « en douce » deux poules dans
un sac. lorsqu 'un agent intervint et ne lui per-
mit pas de continuer son opération lucrative. Il
ira passer ses fêtes de Nouvel-An à la rue de
la Promenade 20.

Les du ivres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 18.85 (18.63) 19.25 (19.05)
Berlin . . . .  1.2.80 (123.—) 123.25 (123.40 )

(les» 100 marks )
Londres . . . 23.03 (25.05) 25.09 (25.10)
Rome . . . .  20.60 (20.70) 20.95 (21.—)
Bruxelles . . . 23.30 (23.—) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 207.50 (207.70) 208.10 (208.25)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

> l ie  million dp couronnes

New-York » Cible "AS &-iB® M1 (?U 8)wew ,orK ( chèque AH (5.1 45) 5.17 (y.181
Madrid . . . 72.70 (73.—) 73.30 73.50)
Oslo . . . .  i0i.75 (104.75) 105.25 ( 105.25
Stockholm . . 138.40 (138.70) 139.10 (139.25)
Prague . . . 13.30 (15.30) 13.35 (1S.38)
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