
Police, parquet ef journalisme
l_ E T T F_ E DE G EN È V E

Genève, le 6 janvier 1926.
. . f au t  d'abord que j e vous présente M. Eu-

gène Fabre. directeur de la « Suisse » , l'un de
nos plus estimables conf rères. M. Fabre est dis-
cuté passionnémen t dans la presse de gauche et
d'extrême-gauche. Il rie croit p as, en ef f e t, que
ia démocratie soit sacro-sainte, et ii ff . le cœ>
èchêant, des f açons courageuses de le dire qui
dép laisent f ort aux p oliticiens de carrière. Rien
de pl us f acile donc, — et aussi de pl us p uéril, —
que de ha repr ocher, en le moquant , de vouloir

^f aire à Genève son « p etit Mussolini ». La vérité
est que M. Fabre. de caractère droit et cou-
rageux, n'hésite pas à appe ler un chat un chat,
et ce genre de f ranchise a touj ours été mal vue,
même ailleurs qu'à Genève, mais surtout à Ge-
nève. Cela pour vous exp liquer que la campa -
gne menée p ar M. Fabre contre la p olice n'a
p as été j ug ée, par les organes de gauche, avec
toute l'obj ectivité désirable. Ft c'est si vrai
qu'il suff isait de lii'e, dans le « Travail », à la
f ois les attaques les plus violentes contre M.
Fabre et des commentaires touchant, sa cam-
p agne, qui en étaient parf ois l'app robation im-
pl icite, pour se rendre comp te du p arti pris.
Est-ce à dire p ourtant qu'en la circonstance no-
tre conf rère ait marché sur un terrain tout ù
f ai t  solide ? Je ne le crois p as pour ma p art, et,
en essayant de vous explique r p ourquoi, je con-
tribuerai, du moins j e l'esp ère, à remettre les
choses au point.

Vous savez que c est un ingénient du tribunal
de police qui déclencha toute cette âpre polé-
mique. Le j uge à ce tribunal, ayan t à condam-
ner une p roxénète, releva, dans son j ugement,
que la p olice p araissait avoir eu des comp lai-
sances pour cette peu intéressante p ersonne. Ce
considérant était basé sur les dép ositions, à
T audience, de deux agents de la sûreté. Il émut
f ort le p résident du dép artement de p olice, l'ho-
norable M- Alexandre Moriaud. qui veut que la
maison dont- il . assuitie la resp onsabilité soit
resp ectable. Il demanda donc communication
du dossier au j uge de p olice, qui invoqua d'a-
bord la sép aration des p ouvoirs p our se j usti-
f ier de ne p as avoir à donner d'explications, puis
app orta les éclaircissements réclamés. En toute
conscience, j e ne vois pa s que M. Moriaud ait
excédé son droit de chef du gouvernement en
sollicitant du Parquet un renseignement qui n'a-
vait d'autre obj et que la recherche de la vérité
af in de redresser les erreurs commises p ar la
p olice s'il était démontré que celle-ci n'avait p as
f ai t  son devoir. Qu'eût-on p ensé de M. Moriaud,
chef du dép artement incriminé par le juge , et
chef du gouvernement, de surcroit, s'il avait lais-
sé tomber ce blâme sans autre ? La séparation
des p ouvoirs n'est p as la cloison étanche de
l'ignorance totale des relations entre les p ou-
voirs : sans quoi où irions-nous ? Il résulterait
d'une p areille thèse l'absence ' de toute coordi-
nation dans les rouages de la machine de l'Etat.

Quoi qu il en soit, éclaire p ar le j uge, M. Mo-
riaud s'en p rit naturellement au chef technique
de ses services, soit M . Perrier, directeur de la
p olice centrale-

M. Perrier est un galant homme, mais un
chef,  quelque peu irascible; il semble bien qu'il
tança vertement ses agents auteurs des déposi-
tions qui accusaient la police de complaisance
vis-à-vis de l'entremetteuse en question. Les
agents, ap eurés, se conf ièrent à M. Fabre qui,
d'une encre vengeresse, partit , en guerre contre
M. Perrier, et accessoirement contre M. Mo-
riaud. Une interpellation eut lieu au Grand Con-
seil. M. Moriaud couvrit entièrement son subor-
donné. Peut-être eût-il p u laisser entendre que
la police a les moy ens d 'inf ormation qu'elle p eut,
et qu'ainsi certaines tolérances s'expl iquent. Car
j e crois bien que là est la vérité. Mais il f aut re-
connaître qu'il n'était pas f acile d'exp oser cela
coram populo. M. Fabre. commentant la décla-
ration de M. Moriaud. ne s'en déclara p as  satis-
f ai t, et, en ef f e t , elle n était pas entièrement sa-
tisf aisante p arce que chaque f ois  qtie la p olice
sera mise sur la sellette, il y aura des chose*
qu'on ne p ourra pas dire sans ambages p our ten-
ter de la j ustif ier : n'oublions p as que la beso-
gne d'ép uration sociale supp ose qu'on ne soit
p as exagérément délicat quant aux moy ens a
employer : ni p ar la lettre ni p ar l'esp rit p olice
ne rime avec prop reté. C'est cette propreté ce-
pe ndant , cette blancheur de la blanche hermine
que mon excellent conf rère , M. Fabre, voudrait
voir introdmte dans ce service à Genève, senti-
ment qui p art de l 'honnête homme, mais qui eût
f ait dire pa r Henri Fazy à celui qui rép rouve
avec tant de f ranchise et le traduit avec tant
d'impétuosit é : « Vous êtes j eune, mon cher mon-
sieur; remerciez-en les dieux. Ma is, croy ez en
ma vieille exp érience : on ne f ai t  p as d'omelette
sans casser des œuf s. » Autrement dit, on ioue
avec les cartes qu'on a, et les cartes policières
n'ont rien du satiné de celles de quelque Jockey -
club.-.

Là-dessus, nouvel incident : M. Fabre signala
que M. Vettiner, chef de la p olice de sûreté, avait

f a i t  aff icher dans les locaux de la brigade une
coupu re du j ournal « Le Travail », relatant une
p rétendue f ausse déclaration d'imp ôts d'un con-
tribuable, et qu'il avait commenté cette note avec
une vivacité qui devait naturellement émouvoir
le chef du dép artement des f inances. M. Guil-
laume Pictet. collègue de M. Moriaud. Celm-ci
ouvrit donc une enquête contre cette incorrection
manif este de l'un de ses principaux chef s de ser-
vice, et il le suspendit j usqu'à ce que la sentence
f ût  rendue à son endroit. M. Vettiner, de long-
temp s neurasthénique , mit alors f in à ses j ours.
Et la p olémique de rep rendre de plu s belle sur
ce tragique incident- J e ne dirai rien de p lus en
ce qm est de M . Vettiner; il est mort, p aix à ses
cendres ! Aussi bien est-ce de M. Perrier qu'il
s'agit maintenant.

Incriminé d'avoir voulu couvrir systématique-
ment le directeur de la police, M. Moriaud avait
constitué une commission, d'enquête où siégeaient
lui-même et M M .  Boissonnas, conseiller d'Etat
conservateur, et Oltramare , conseiller d 'Etat so-
cialiste. Cette commission entendit p lusieurs dé-
p ositions, entre autres celles de M. Fabre et de
M. Graz, procureur général. Elle conclut en dé-
clarant, unanime, qu'il n'y avait p as lieu à sanc-
tion contre M - Perrier, celui-ci n'ay ant p as com-
mis de f autes graves, et n'étant coup able que de
se laisser aller parf ois aux écarts d'un temp é-
rament imp ulsif qui ne lui f ai t  pa s suff isam-
ment mesurer ses mots. Il se relevait là, som-
me toute, un considérant assez désagréable
p our M. Perrier qui, — j e tiens à l'aj outer tout
de suite, — a peut-êtr e la tête un p eu p rès du
bonnet, mais est aussi un p arf ait  galant homme
et un esp rit chevalerescme (on lui a donné ici
le surnom de cTArtagnan) .

L 'af f a i r e  p ouvait-elle être considérée comme
close ?; !

Certains le p ensaient, qui ne savent p oint que
la p olèmiavi ne s'ap aise p as p ar un coup de la
baguette magique de Prosp éra. Elle rebondit au
contraire, parce que, touj ours emp êtrés de r af -
f aire de la p roxénète, les trois conseillers d 'E-
tat ne voulurent, pas p lus que M. Moriaud ne
l'avait voidu f aire au Grand Conseil, reconnaî-
tre que « souricière imp lique ménagements »,
ce qui est au f ond le mot de l 'histoire. Le rap -
p ort de la commission épilogue donc sur les
comp étences pa rticulières à la p olice et au Par-
quet dans un tel ordre de recherches et de p our-
suites, et cela p ermit naturellement à M . Fa-
bre, — eût-il été j ournaliste, et bon j ournaliste,
s'il n'en avait p as pr of ité ? — de dénoncer à
nouveau la violation de la sép aration des p ou-
voirs p ar le Conseil d 'Etat, celui-ci incriminant
pu bliquement le p ouvoir j udiciaire à p rop os d 'un
considérant de j ugement dont il renvoy ait la sé-
vérité au Parquet même.

Ce qu'il y a de moins naturel, c'est que le
procureur général M. Graz, l'un des magistrats
les pl us dignes de resp ect qui soient, s'émut à
son tour p lus que de raison et écrivit vertement
au Conseil d 'Etat, qui décida de ne p oint M ré-
p ondre- L 'af f a i r e  en est là.

Elle me pa rait aisément résumable :
1" En ce qui est de M. Vettiner, silence dû a

la tombe.
2° En ce qui concerne M. Perrier, nul f a i t  en-

tachant son honorabilité p rof essionnelle qm
p uisse être relevé ; on ne f a i t  p as la cuisine avec
des mains gantées de blanc et j amais la p olice
ne sera une maison de verre.

3" En ce qui concerne M. Moriaud. volonté
non susp ecte de réf ormer son départemen t oiu
incontestablement, il y a beaucoup à f aire, com-
me dans toute p olice, mais aussi erreur de ne
pa s avoir pr is en main l'af f a i r e  de la p roxénète,
comme elle aurait pu l 'être, c'est-à-dire en p o-
sant cette question : « Où croyez-vous que les
p oliciers trouvent leurs renseignements ? Chez
les rosières et les titulaires des p rix Monthy on,
p eut-être ? »

4° En ce qui concerne M. Graz, le p rocureur
général, une suscepti bilité exagérée : si la p olice
f erma les yeux sur les agissements de la dame,
le Parquet n'ouvrit guères les oreilles à la ru-
meur p ublique. Et la sép aration des p ouvoirs
n'est pas en p éril parce qu'une telle discussion
s'est engagée autour d'un si pe tit f a i t  : de grâce
ne sculp tons pas des bas-relief s sur une coquille
de noisette !

5° En ce qui concerne M. Fabre. loy auté et
courage du journaliste insoupç onnables, mats
aussi surabondance de p olémique; le suj et com-
portait-il un tel développ ement ? M . Fabre aura
du moins la satisf action d'avoir de la sorte atta-
ché le grelot à la réorganisation du dép artemen t
de j ustice et de p olice. Ce n'est p as rien.

H va sans dire que ce palmarès, que ie crois
être celui d'un honnête examinateur, ne satis-
f era aucun des intéressés. Mais je relirai p hilo-
sophiq uement la f able du « Meunier , son f ils et
Fane ».

Tony ROCHE.
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Un économiste bâlois vient d établir une cu-
rieuse statistique sur le pouvoir d'achat et de j ouis-
sances matérielles dont bénéficient à cent ans de
distance un ouvrier suisse de 1 925 et un bourgeois
bâlois de 1 825. D'après ses calculs, la marge dis-
ponible après la nourriture, le vêtement, le loyer et
le chauffage était il y a un siècle de 19,8 pour
cent, à peu près le cinquième de la dépense totale.
Elle s'élève auj ourd'hui à 27,6 pour cent, soit plus
du quart Et notre statisticien de conclure que «dans
la moyenne des cas, la famille d'un ouvrier sérieux,
en 1 925, peut consacrer à ses diépenses d instruc-
tion et d'agrément une somme sensiblement supé-
rieure à celle qu'y pouvait mettre, voici plus d'un
sièci'e, une famille de bourgeoisie moyenne ».

Chacun éprouvera le pjus grand plaisir à cons-
tater l'ascension matérielle et morale de l'ou-
vrier au cours du dernier siècle. C'est plutôt le con-
traire qui chagrinerait. De nos j ours d'ailleurs, les
choses qui font plaisir ne sont pas celles qui sont
communes et indispensables, ce sont les petits riens,
les à-côtés, ce que les romanciers appellent « le su-
perflu, chose si nécessaire »... Alors, il est bien na-
turel , n'est-ce pas, que la marge augmente !

Mais ce qui a jeté un froid sur la braise brûlante
de mon enthousiasme, c'est que j 'ai remarqué que
l'économiste bâlois avait oubljé de faire entrer dans
sa statistique les taux respectifs d'impôts de 1825
à 1925 ! Ou plutôt, disons mieux. En ne les comp-
tant pas, il les a tout simplement rangés dans
« la somme de j ouissances matérielles » dont nous
disposons...

Vous avouerez que pour une statistique de pince
sans rire celle-là en est une ! Elle m'a rappelé celle
qu 'un patron yani.ee avait mis sous le nez d'un de
ses employés le j our où celui-ci était venu lui de-
mander une augmentation.

— Ah ! ah ! mon vieux. Vous voulez une aug-
mentation .Eh bien, établissons le compte de votre
activité :
Dans l'année il y a 365 jours
Vous travaillez huit heures par j our, par

conséquent vous travaillez un tiers du
temps, soit de 1 22 à 121 —

Là-dessus, il y a un dimanche par se-
semaine, soit 52 —

Reste 69 j ours
Vous avez une demi-journée de congé le

samedi, ce qui représente 26 . —
Reste 43 j ours

Puis vous avez une heure chaque j our
pour déj euner , soit 13 —

Reste 30 jour s
Chaque année, vous avez deux semaines
de vacances 14 —

Reste 16 —
Il y a dans l'année les fêtes légales, soit 12 —

Reste 4 jours
Et vous êtes bien quatre jours malade 4 —

Reste 0 j our
Alors, comment osez-vous demander une aug-

mentation ?
Comme on voit, c'est le cas de crier : « Vive

la statistique ! »
Le p ère Piquerez.

La régularisation du Rhin
(De notre correspondant de Berne)

Les Bâlois sont le plus directement intéressés
aux travaux de correction par lesquels on veut
favoriser la navigation sur le Rh'n. Aussi leur
presse a-t-elle largement ouvert ses colonnes à
la discussion de ce problème. Mais la question
revêt certainement une importance pour le
pays tout entier , intéressé autant que les Bâ-
lois à la baisse des frais de transport qui doit
résulter de la Régularisation du Rhin. Nous
croyons donc utile de reproduire quelques ex-
traits du rapport très substantiel que vient de
publier sur ce suj et le Dr Paul Buser, directeur
de l'Office bâlois de navigation.

On ne discute plus aujourd'hui la question pu-
remen t technique ; elle est résolue dans ce sens
que la régularisation doit être poursuivie de la
même façon que celle opérée sur le parcours
entre Mannheim et Strasbourg. On pourra ob-
tenir ains: une route navigable d'une largeur de
70 à 80 mètres. Les frais des travaux sont éva-
lués à 61 millions de francs. La question qui se
pose est la suivante : les avantages économi-
ques qu 'on espère ' obtenir de la navigatio n flu-
viale rendue plus ' intense sont-ils de nature à
j ustifer cette dépense ?

Le Dr Buser répond catégoriquement par 1 af-
firmative. A l'aide de nombreux chiffres, il dé-
montre qu 'en dépit des conditions actuelles peu
favorables de la navigation jusci'à Bâle, celle-

ci soutient avec avantage la concurrence des
chemins de fer , même en ce moment-ci on le
franc français est si bas ! Ii est incontestable,
dit le Dr Buser. que nombre de nos industries
ne peuvent exp orter leurs produits qu'en em-
pruntant la voie fluviale qui offr e des conditions
beaucoup plus avantageuses que les chemins de
fer.

Une fois la régularisation entre Strasbourg et
Bâle achevée, l'augmentation du maximum de
charge, ainsi que de la capacité de remorquage
et ia diminution des frais d'assurance permet-
tront de réduire encore les taxes d'enviro n
50 % , ce qui ne manquera pas de provoquer une
baisse générale des taxes ferroviaires.

Sans risquer d'être taxé d'exagération , on
peut donc conclure à une économie sur les frais
de transport , se chiffrant en ce qui concerné la
Suisse, par 4 ou 5 millions de francs par an.
Comme la Suisse ne sera naturellement pas seu-
le à supporter les frais de la régularisation,
qu 'une bonne partie en devra être assumée au
contraire, par les autres pays intéressés, savoir :
la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande
et l'Italie, l'avantage économique paraît établi
en ce qui nous concerne. Avec le consommateur
qui profite en somme le plus de rabaissement
des taxes de transport , les C. F. F. sont égale-
ment intéressés dans l'affaire , car la régulari-
sation du Rhin jusqu 'à Bâle amènera des mar-
chandises sur les voies ferrées de la Suisse.

Une odee pour les C. F. F
Préparer un voyage, c'est déj à un peu le fai-

re. Qui sait si le moment où l'on règle ses pro-
j ets n'est pas le meilleur de tous? Aux jo urs de
la réalisation , n'y a-t-il pas fréquemment les en-
nuis de trains ratés, de colis égarés, de mau-
vais temps imprévu ?

Pour permettre aux gens de savourer douce-
ment cette joie préventive, la plus importante
des compagnies de chemins de fer d'Angleterre
vient d'avoir une idée. . ... . . ..

A partir du premier janvier , elle mettra en
vente des timbres spéciaux d'un shilling, de deux
shillings six pence et de cinq shillings.

Ces timbres devront être collés SUT des al-
bums établis exprès, constituant, en somme, un
carnet de caisse d'épargne.

Au moment des vacances, le collectionneur
n 'aura qu 'à remettre son album aux caissiers
de la compagnie. Il recevra en échange un billet
d'aller et retour pour la ville qu 'il désirera. L'ar-
gent , s'il y a un excédent, lui sera remboursé.

Voilà un moyen prat:que de penser toute
l'année au voyage qu'on fe ra et de mettre un
peu de lumière dans les préoccupations quoti-
diennes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. 16.8
. ix mois £.4
Trois mois • 4.2'1

Pour l'Etranger:
Un au Fr. 56.— -1_ mois Fr. ZB.—
Trois mois » 14. - Un mois ¦ 5.—

On pent s'abonner dan s tous le_ bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de *.euch . tel et Jura

bernois 25 ct. la li gn.
Suisse . 30 • ¦ •
"Hranger 40 • « «

(minimum il) li gues)
Réclames . lr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ft
Bienne et succursales

Le Jury de Cudrefin et lieux circonvoisins,
rendra bientôt des points aux jurys parisiens.
Ces braves gens d'en là le lac ont eu dernière-
ment à juger un particulier qui en l'espace de 8
j ours avait fichu le feu à trois maisons et ils ont
réussi à l 'acquitter malgré les aveux du coupa-
ble. C'est tout ju ste si l'incendiaire a eu les frais
à sa charge, — un peu plus on lui aurait fait
des excuses et voté des félicitations.

Pensez donc le pauvre ! il a mis le feu chez
les voisins parce que sa femme le tyrannisait
et l'empêchait de vivre sa vie, à sa guise. A
Cudrefin , avoir une femme acariâtre, c'est une
excuse suffisante pour flanquer l'allumette aux
tas de foin , de gens qui n'en peuvent mais.

Mince d'excuse alors ! Où irions-nous si tous
les maris se mettaient à se venger des chipotes
conjugales en ...tant le feu aux quatre coins
du village. Drôle de façon d'exprimer son amour
insatisfait ! On chantait jadis :

Ah U, ah U, ah Ursule
.l'sens mon coeur qui brûle
Pour éteindre le feu , le feu qu 'j'ai dans le tieur
Il faudrait une pompe, une pompe à vapeur

Il en faudrait des pompes à vapeur si tous les
époux d'épouses plus ou moins aigres douces,
se consolaient ou se vengaient à la manière du
mari de Cudrefin. Et qu 'est-ce que notre cham-
bre cantonale d'assurances prendrait pour un
déficit de caisse !

Mais on peut tirer de I aventure au moins une
recette. Dorénavant quand votre aimable moi-
tié sera de mauvaise humeur et vous fera la vie
amère , menacez-Ià de vous mettre incendiaire, et
de vous faire acquitter par un jury de Cudrefin,
compatissant aux misères des maris turlupinés.
Si tu m'embêtes bien mieux, je vais ficher le feu
au hangar des pompes.... de Cudrefin.

Jenri QOLLE.

: p ropos divers 
Jou d ete j
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L'Inconnue bien-aimée
B1B

FEUILLETO N DK L 'IMPARTIAL S- L

GUY GHANTEPLEURE

Je me souviens soudain de Drabatova et de
la manière dont il s'est écrié, en apprenant que
je me refusais â danser pendant la guerre: «Vous
faites cela, vous faites cela!» Mais combien ,
cette fois, ie ravissement que tout son visage
exprime est plus lumineux !...

Et ce sont des plans, des combinaisons éla-
borés. Nous décidons que j'attendrai quelque
temps encore avant d'en parler à mon père...
Mais Jacques ne tardera pas à entretenir sa
mère cle mon désir, qu'elle approuvera... Il y a
peut-être une école d'infirmières à Angers ?...
C'est là que j' irais.... Une permission de Jac-
ques et nous nous marierions... Château en Es-
pagne dont la construction n'est pas si chiméri-
que , après tout , ni si fragile! II y a comme une
lueur conductrice devant nous !

La j ournée avance, la j ournée s'achève. Voi-
ci le repas du soir... le dernier ! Au tour de la
table où nous nous asseyons, nul n'est d'ap-
pétit. Il y a des moments où sont dites fébri-
lement des choses insignifiantes... d'autres où
l'on se tait... Et ce sont des choses graves, lour-
des de sens qui passent dans le silence !

Aucun de nous — sauf Niki — ne me semble
naturel dans ses paroles. Par moments, quel-
qu 'un rit. Jacques désire.qu 'on rie , je crois... On
rit mal , on rit faux.

Mon père , Jacques et moi, nous devons nous
mettre en route à minuit. En attendant et pour

parer aux fatigues d une nuit sans sommeil , mon
père m'envoie dormir dans ma chambre.... Dor-
mir , hélas ! comment eussé-j e dormi ?... Et il
exige que Jacques aille prendre deux heures de
repos au consulat où il a continué de recevoir
l'hospitalité française

Pendant ces deux heures, je l'ai su depuis, il
est resté auprès de M. Faberot et de sa mère ,
causant en tout abandon avec ces bons amis.

.... Et l'heure du départ vient , comme toute
heure.

Jacques a déjà pris congé de monsieur et ma-
dame Faberot , il fait ses adieux à Tante Loïsa ,
à Niki... pins à Chana , à Frérid , à la maison...
II se sépare des êtres et des choses qui ne peu-
vent l'accompagner dans sa dernière étape.... Et
il me semble , à chaque adieu , qu 'il me quitte
un peu.

Niki se jette à son cou.
— Je veux vous embrasser , Jacques, dit-elle.

Mon nom signifie «victoire», vous savez. C'est
une toute petite victoire qui vous emlbrasse
pour vous porter bonheur... en attendant , plus
tard , le baiser de la grande , de la toute grande
Victoire !

On entend les moteurs qui travaillent sur pla-
ce...

Nous voilà loin déj à ! La ville est derrière
nous. Sur la route noire, les phares nous frayent
un court chemin clair.... Déj à sont passés les
lieux familiers qu 'on peut deviner dans l'ombre.
Quand j e les retrouverai au j our, Jacques ne
sera plus avec moi.

Nous occupons tous trois l'auto de mon père ,
mon pore et moi dans le fond , Jacques sur un des
strapontins , assis de travers je ne sais com-
ment , pour nous faire face. C'est avec mon pè-
re surtout qu 'il ca. . ; maintenant... et j e le pré-
fère ainsi. Moi , je i-C.ds pied dans le vide étran-
ge d'une rêverie sans pensées dont rien de pré-

cis ni de cohérent ne me reste....
Cependant , quand Jacques s'adresse directe-

ment à moi , je lui réponds sans hésiter ; pas
un mot de ce qui s'est dit près de moi ne m'a
échappé.

Je n'ai aucune notion du temps ; il glisse pour
moi, obscur, uniforme, comme coule sous mes
yeux la route sombre que rien ne me permet
plus de repérer.

Nous traversons des bois... ceux de Delvina-
ki j e suppose. Nous avons vraisemblablement
couvert une cinquantaine de kilomètres — envi-
ron deux heures de voyage sur cette route de
montagnes où toute vitesse est impossible

L'auto ralentit , s'arrête brusquement.
— Panne ! s'écrie mon père. Est-ce le pneu?
Nous descendons. Rien au pneu , le moteur !..

L'auto militaire aussj stoppe. Les deux chauf-
feurs et mon père lui-même s'empressent autoui
de la voiture malade.... Jacques et moi, nous
marchons en avant sur la route obscure.

Des rossignols chantent Combien de rossi-
gnols ! Je crois rêver ! De chaque buisson , ils
se répondent. Jamais je n'avais entendu tant de
rossignols !... Tout le bois chante !....

Dans la nuit où rien n'est perceptible au re-
gard que le vol furtif et silencieux des lucioles,
où comme les effluves mystérieux des fleurs de
l'ombre , les vocalises cristallines des oiseaux
invisibles semblent nous accompagner nous
sommes seuls !...

Tout à l'heure , nous pensions ne devoir plus
j amais être seuls ainsi.... Oh ! l'étrange félicité , le
vertige de cet instant gagné sur l'ordre prévu
des choses, et qui sera peut-être si court!...
Tout à l'heure , nous avions l'impression d'a-
voir à échanger des paroles essentielles... Ce-
pen dant , nous ne trouvons plus à nous dire que
des mots de passion, de tendresse.... gui ne veu-

lent pas être des mots d adieu.
Puis, lorsque la distance a rendu plus réelle

cette solitude, presque illusoire d'abord, Jac-
ques me prend dans ses bras.

— Mairie adorée Marie mienne, j e veux enten-
dre encore que tu m'aimes, dis-le comme tu le di-
sais auj ourd'hui.... Je t'aime, pas je vous aime,
Marie... Marie ?...

— Je t'aime, mon Jacques, mon amour , Jac-
ques mien, je t'aime.

Et comme après un baiser qui me laisse op-
pressée, le souffl e brisé, mes lèvres meurtries
se détournent un peu, ïl implore.

— Un baiser encore un baiser dans cette
ombre délicieuse je t'en supplie !.... Songe que
ce sera peut-être le dernier... demain, nos adieux
se feront au grand jour , devant votre père...
Marie chérie... ma femme..

— Mon mari 
... Et mes lèvres de nouveau se livrent , sans

révolte , sans réserve cette fois... Oh ! Jacques !
Dans ce baiser, il a pris mon âme, ma vie, il

m'a prise toute , je me suis toute donnée... Il me
semble que , si j'étais véritablement sa femme,
que si comme le dit l'Evangile , d'une manière si
poignante et si belle , nous n'étions plus deux
«mais une seule chair» , je ne lui appartiendrais
pas plus complètement....

Le bruit des moteurs, de loin d'abord , puis
plus près , plus près C'est fini , nous partons!

Santiquaranta , le j our, le grand j our. II est
cinq heures !

Est-il un lieu plus triste , plus désolé que ce
petit port de la côte d'Epire , étroite bande de
terre que semblent repousser vers la mer, les
hautes montagnes nues?..

(A saivreJ.

Associé oujntéressé
Commerçant¦ Coniptalilc expérimenté, cherche

situation dans bonne affaire. — Offres écrites sous chiffre
C. D. 5»4, au Burean de L'IMPARTIAL. 59i

On cherche à reprendre
bonne petite Ô95

AN aire intéressante
Offres écrites, sous chiffre A. R 595, au bureau de I'IMPAR -

TIAL.
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Pourtou .es assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

X.-V. Scfjnjid
Serre 2© 3_ c6
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Eiins pilis de iiélail
et asépiii agricole

Aux Cernay es, Fîêrc Le LOCSe
Pour cause de départ , le citoyen Albert Perrinjaquet,

aux Gernayes N° 10, Le Locle, fera vendre par voie d'en-
chère , publiques , le lundi 1 \ janvier A »2«, dès 13 h..
les biens suivants :

Une bonne pouliche de 1 an et deux vaches, 1 rateaufane ,
1 faucheuse 5 un cheva l, 6 chars dont 'i à pont et 1 à brecette,
J tombereau à terre , I dit à purin, I charrette ;ï herbe , '.', glis-
ses à (.recettes, 1 charrue brabant , 3 herses dont 1 à prairie,
1 piocheuse, 1 van avec caisse , 8 colliers dont 2 pour bœufs,
1 banc de menuisier , des outils de bûcheron et de charron ,
ustensiles pour le lait , sonnettes , d'autres outils aratoires
non détaillés , 1 potager, des buffets, du bois bûché, des fa-
gots , un lot de planches , etc,

Conditions : Il sera accordé 60 jours de ternie pour les
échutes supérieuresà fr. 50.—, moyennant caution ; 2% d'es-
compte au comptant.

Le Locle, le 30 Décembre 1925.
Le Greffier du Tribunal :

P 151-2. Le 516 R- LEBET.

Ifl COGNAC FERRUGINEUX
I ïl Fortifiant pour combattre . Anémie
P.*,W pâles couleurs, manque dappef if eterï .  4 -i  8. -

A$km, SIROP E>E BilQU SE N SIX
9$Ë5_!g35_{ Dépuratif'employé evecSucce, ¦ ¦ reJmpuretéS
—•—-T jBaB dusanj t, boutons, dartres, etc./- 4 — À- 7.50

¦*"»• •" 111 ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMSLLES
r̂_ Inf aillible conf re. Indigesf ions.maux def if e

% — EE» maux d 'esf on>ac. étourdissemenf *, ¦:¦¦:'
'— p ||| 9 appréciée des militaires et touristes B - - - 3.50_ii.. I-Va— Toutes pharmacies ef pharmacie

l jgjB3 GO L L I E Z  ,-i M ORA T
_W *M________ Exigez, le nom CO .LiEZ et la
Hjffl l̂gl marque .DEUX P A L M I E R S "

JH-47Q .-X _0 _ :. _

Donc, si vous m cn croy ez, mignonne?,
1 andis que votre âge jleuronne?

En sa p lus verte nouveauté,

Uueillez, cueillez votre j eunesse?.

Lsomme à cette j leur, la vieillesse?

Fera ternir votre beauté.
(RONSARD).

Ronsard est excusable. A son époque, on ignorait la

CRÈME H YGIS i—.

qui assure à la beauté f éminine ô

une éternelle j eunesse, j?
— .

CLEJRJMOJ/T <*¦ __. FOUET, fa rf acurs. — jPAJUS--Q£M£Vi:

tfSÎj f .  MIVH« ->«IM«in>MM.M.IM.C.II* l.ll. lilMI«IMlM..«II. OI3 .IMI. -«MMHMIMI *l-*ll.tlMMIIM«l*M«* /-£>

%\ £es meilleurs — rt É1T A f* r D 0 ii
SI te moins chers r U I A l . __ ._ l. jf
•i m mm, *-f
Igj l iii iiH inii inj a 9*H-_ | A

%\ Mi ou combinés j£

Il H ™ï*Il
0j r [LJ 7, Eue Léopold - Robert, 7 \%

f ! ^̂^ ^̂ Ŝ Ŝ" Timbres S. E. N. J. \®
® % :_t-
jgjgjgjMMM ĝjg ̂ *S-S-^^ *̂SS®J-®^^^. .̂-f)^^®-8)
ffoiilntfifiitf fin lace SDr Gart0D - Librairie comiS1 .̂
tlClflblllilil IIII -iCÏ§8« En voi contre remboursement.

Grande Veote de Farine fourr«.prg de seigii
à la €_»___

_ _ •«. des_Terrîères (Suisse)
Le Greffe du Tribunal du V al-de-Trav .i- v. ndra au com p tant

par voie d'enchères publi ques, le Mardi .2 Janvier* 19 26
dés 9 heures dans là Halle aux marchandise:
de la gare des Verrières
300 sacs de Fariue fourragère de seigle

au poids d'arrivée de 100 kilos le sac. p 17'
Môliers , le 30 Décembre 19.5. 54

GREFFE DU TRIBUNAL.

VINS - - LIQUEURS
A. CRIBLEZ & 0°

Télèphose 980 Numa-Droz 22, bureau

Visitez nos caves, co LI èGE 29.

I— SPUNDIP —
Vendredi soir

i Grand Concert le Sala
i ofec claamtf 64.

j  Dès Samedi : ¥Aff-tB É¥_ÉS

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS Ho.,.

Camionnage officiel C. F. F.
Ent* «*DÔts - Déi__ é_ iagei_ieii .<_ 11840

Expédition d_ mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénz yeuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

Du 7 au 27 Janvier

2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2
(au deuxième étage) 615

Grande Exposition
Vente au dt.tfïïas TAPIS d'Orient

à «.es prix _e gros, après irjvei . taire
Entrée libre F

Maison GEORGBADES S. A., Genève.
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CHRONIQUE MÉDICALE

Au lieu du froid qui devrait représenter, à
l'heure actuelle, la température normale, la plus
grande partie de notre territoire est soumise à
une humidité persistante ; et ce sont là , chacun
le sait, de mauvaises conditions sanitaires , que
les inondations menaçantes ne feront qu 'aggra-
ver. Les statistiques ne vont pas tarder à accu-
ser, comme touj ours en pare '1 cas, une recrudes-
cence des infections épidémiques courantes,
grippe, angine , otites, rougeole, scarlatine, etc.
Les rhumatisants et les goutteux vont être en
butte à leurs pénibles crises. Ah, que bien vite
nous revienne le soleil, et même le froid , pour-
vu que ce soit le froid sec !

L'humidité est donc malsaine. Pourtant, la
présence de l'eau, l'humidité de l'atmosphère,
sont nécessaires à l'entretien de la vie. Celle-ci
n'a pu apparaître sur notre globe que lorsqu 'il
s'est trouvé assez refroidi pour que les nuages
se soient condensés en ptaie et que celle-ci ait
ruisselé sur le sol. S'il n'y a plus d'êtres vivants
sur la lune — du moins d'êtres du type terres-
tre — c'est qu'elle n'a plus d'eau.

Mais nous non . persuadons touj ours d erre
les seules créatures intéressantes du globe. Or,
si cette humidité nous est profitable, elle l'est
encore plu.s aux végétaux, surtout à ceux du
type le plus élémentaire, champignons et moisis-
sures de toutes sortes, qui pullulent aussitôt, on
le sait, dans un tel milieu : elle l'est tout par-
ticu.ièrement aux milliards de milliards de mi-
crobes qui nous entourent et qui sont acharnés
à notre perte. Vis-à-vis de nous, ils sont le nom-
bre, donc les plus forts. Ils chevauchent les
grains de poussière au milieu desquels nous vi-
vons ; c'est sur ces poussières humides. — et
par conséquent lourdes et volant bas, tout près
de nous — qu'ils trouvent à s'alimenter, à l'ai-
de du carbonate d'ammoniaque qui se condense
dans l'atmosphère des villes. Ainsi se forment
ce que nos pères appelaient vaguement les
« miasmes », avant que le microscope, entre les
mains de Pasteur, nous eût appris qu'elle était
leur constitution matérielle, et eût rej eté aux
oubliettes les vieilles théories sur les gaz mé-
phitiques.

Dès que le del se dégage des nuages et de la
brume, il fait, au moyen de ses rayons ultra-
violets, des hécatombes parmi nos ennemis in-
visibles, et l'état sanitaire général s'améliore
immédiatement. 0 soleil, père de la vie ! di-
saient les anciens Grecs, lesquels, par une sin-
gulière prescience, avaient fait, en même temps,
d'Apollon, le père d*Esculape, c'est-à-dire l'an-
cêtre de la médecine.

L'air humide est donc malfaisant surtout par
les germes dont ii favorise la pufllulatxm. C'est
ce qui rend spécialement insalubres les régions
où l'on rencontre à la fois l'humidité permanen-
te et la chaleur, autre condition favorable à la
pulluiation des germes, par exemple les deltas
des grands fleuves dans les régions tropicales.

Mais quand il se trouve pur de germes, par
exemple en pleine mer, l'air humide n'est plus
nocif, tout au contraire. S! le degré d'hygromé-
trie n'est pas trop élevé, en conséquence de
pluies troD persistantes, il constitue ©our les mu-
queuses respiratoires, une atmosphère beaucoup
plus saine que l'air trop sec. Les tuberculeux pul-
monaires, réactifs très sensibles de cette salubrité
s'accommodent très bien , je vous l'ai dit, de croi-
sières par temps calme, alors que le séj our sur
les rivages, surtout si le vent est vif. leur est
généralement funeste. L'air des plateaux élevés,
garnis de forêts à leur base seulement, leur
convient beaucoup mieux que l'air de la forêt
elle-même, où le soleil ne pénètre pas assez pour
faire la police des germes. Dan s l'air si humide
du Tonkîn , on a installé des sanatoria d'une ef-
ficacité remarquable , sur des plateaux assez éle-
vés pour que l'air , tout en y étant chaud et hu-
mide, n'y contienne plus les germes que l'on
trouve dans les régions basses du pays. Sans
aller si loin, les grands sanatoria européens,
créés dans les régions ne:geuses où l'air est hu-
mide et pur, et que le soleil inonde de rayons ul-
tra-violets, doivent à ces circonstances une bon-
ne partie de leur valeur.

L'air trop sec est irritant pour nos muqueu-
ses, encore plus lorsqu 'elles présentent déj à un
certain degré d'inflammation. C'est une excellen-
te prati que , dans la chambre d'un malade atteint
de gripp e, de laryngite, d'une affection quelcon-
que des voies respiratoires , que d'y maintenir
un certain degré d'humidité de l'atmosphère en
y faisant chauffer un peu d'eau en permanence :
et j e vous ai déj à dit les inconvénients, à ce
point de vue, du chauffage central installé au-
j ourd'hui dans nos maisons, à moins qu'on y ap-
porte quelque correctif de ce genre.

Au total , pour que l'atmosphère soit rigoureu-
sement saine , il la faut légèrement humide et
sans germes : avec l'excès d'humidité , hors de
conditions géographique s spéciales , l'abondance
extrême de ces germes peut devenir inquiétante .

Plus d ifficile à expl' nuer est l'influence de
l'humidité , influence bien connue, sur les dou-
leurs névral giques ou articulaires des rhumati-
sants et des goutteux. Il est de ces infortunés
qui. pour dénoncer l 'état hygrométrique de l'air ,
constituent des réactifs dont la sensibilit é vaut
celle des meilleurs baromètres.

L'explication la plus vraisemblable de ces faits
-est que l'état hygrométrique extérieur condition-
ne la tension de la circulation tarpde de la lym-
phe dans notre tissu cellulaire sous-cutané. Car
cette circulation existe : ce n'est ni l'écoule-
ment rythmé des canaux artériels , ni la poussée
lente, mais puissante, du réseau veineux, pas
même les communications minimes, mais conti-
nues, du réseau capillaire . C'est, en quelque sor-
te, une stagnation marécageuse dans les mailles
de ce tissu conjonctif , ayant comme lent déver-
soir le réseau de la circulation lymphatique ,
aboutissant lui-même à la grande circulation.
Elle s'alimente des liquides sécrétés par le tis-
su cellulaire lui-même, et du sérum qui exsude
hors des capillaires quand la viscosité du sang
est trop faible et que , en même temps, les reins
éliminent mal , d'où une tension trop forte. De
là les enflures localisées que l'on observe sou-
vent chez les urémiques et les albuminuriques.
On sait , depuis les beaux travaux du profes-
seur Fernand Widal , que la présence de chlo-
rures en excès dans nos humeurs en retardant
l'élimination rénale, favorise beaucoup cette sta-
gnation.

IJ semble donc qu'un de-gré hygrométrique
trop élevé dans l'atmosphère agisse également
sur cette stagnation , mais par un mécanisme
particulier qui ne nous est pas encore bien con-
nu, car les enflures que j e viens de citer (uré-
mie et albuminurie) peuvent être absolument in-
dolores , tandis qu'ici la souffrance, par com-
pression des filets nerveux , est le phénomène
dominant , avec ou sans enflure. Un fait typique
est la douleur qu'éprouvent , par les temps hu-
mides, les porteurs de cors aux pieds, et qui ne
peut s'expliquer que pair un engorgement du tis-
su cellulaire , peut-être un gouflement du cor
lui-même venant écraser les filets nerveux. Il
semble, en somme, qu'il y ait gonflement des fi-
bres élastiques encore plus que stagnation vé-
ritable des liquides , encore que ces deux élé-
ments .puissent se suraj outer.

Si nous ne savons pas encore le fin àxi phé-
nomène, du moins pouvons-nous le situer avec
vraisemblance dans cette région. Du point de
vue pratique, on peut déjà tirer cette conclusion
qu'une bonne élimination rénale permanente ai-
de à diminuer la stagnation du tissu conj onctif ,
et par conséquent à soulager la compression
douloureuse des filets nerveux chez les arthri-
tiques et les goutteux ainsi affligés : le régime
déchloruré, pour les mêmes raisons, a ici une
réelle valeur. Enfin les applications très chau-
des, faites aux points sensibles, le massage mê-
me, contribuent à activer cette circulation la-
tente; et telle est sans doute la raison des bons
effets de l'air chaud , des enveloppements oua-
tés, des frictions sagement ménagées, chez les
victimes ordinaires de ces répercussions de
l 'hygrométrie atmosphérique.

Et puis surtout, n'est-ce pas, il y a le soleil !
Ah , qu'il sera le bienvenu !

Dr Raoul BLONDEL.

.Par-ci, ist-tB-f-Ssa
La pipe, instrument diplomatique

M. Herriot . président de la Chambre françai-
se, aime à conter ce menu geste qui fut , à son
sentiment , pour quelque chose dans le change-
ment d'attitude des diplomates allemands aux
accords de Londres, prélude du pacte de sécu-
rité de Locarno

C'était à Londres , en 1924, M. Chamberlain
venait de déclarer au président du conseil fran-
çais que l'Angleterre se refusai t à signer le pro-
tocole de Genève, mais qu 'elle s'offrait à pour-
suivre les négociations pour un pacte de sécu-
rité.

Le Premier anglais concluait en substance :
«Je suis prêt à discuter des accords garantis-
sant la sécurité de chaque nation , mais, au préa-
lable, vous devez régler avec l'Allemagne et la
Belgique les problèmes où l'Angleterre n'a rien
à voir. Délibérez donc à vous trois et nous tra-
vaillerons ensuite à nous entendre sur les autres
questions» .

Les délégués français , belges, allemands se
réunissent donc dans une salle de Downing-
Street. La première séance, présidée par M.
Herriot , se déroule dans une atmosphère plutôt
froide et embarrassée. Ce premier contact en-
tre les agresseurs et les agressés est dénué de
tout abandon. La deuxième séance, présidée
par le représentant de la Belgique , n'est guère
plus cordiale. Alors M. Herriot demande aux
Belges d'offrir la présidence de la troisième
séance au représentant de l'Allemagne , M. Lu-
ther : aussitôt une détente se manifesta parmi
la délégation allemande, qui, visiblement , ne
s'attendait pas à tant de courtoisie.

M. Luther prend place au fauteuil . Il paraît en-
core un peu gêné. Alors M. Herriot , tirant sa pi-
pe de sa poche :

« Monsieu r le présid ent, voulez-vous me per-
mettre de fumer ? »

Du coup, la glace est tout à fait rompue , M.
Luther , bourgmestre d'Essen , chancelier du
Reich , conquis par l'aimable simplicité , acquiesce
en riant.

Les délégués allemands , si gourmés jusque- là,
rient aussi.

On sait le reste... En flambant sa bouffarde
pacifi que ce j ourlù. le président Herriot alluma ,
sans doute , le calumet de la paix entre les peu-
ples.

Lis crocodiles de Madagascar
Le crocodile est le seul animal dangereux de

Madagascar. Mais il est extrêmement abondant ;
ii n'est guère de neuves, de rivières, de petits
lacs où on ne le rencontre , lorsque l'altitude ne
dépasse pas 1000 m. et dès que la profondeur
dépasse 1 m. M. G. Petit, dans la « Revue d'His-
toire appliquée », consacre une excellente étude
à ces animaux, à leurs moeurs et à leur utilisa-
tion.

Les crocodiles pondent tout au début de la
saison chaude, en octobre, ou même souvent fin
septembre. La femelle choisit un endroit sec ;
elle y creuse un trou profond de 75 cm à 1 m.
et y dépose ses oeufs. Le nombre en est varia-
ble, de 10 à 30 et parfois davantage. Ceci ex-
plique l'extraordinaire pullulement de ces am-
phibies. L'incubation dure 20 à 25 j ours. A 1*6-
closion, les petits mesurent de 12 à 15 cm. de
long. On est mal fixé sur la vie qu'ils mènent
alors ; vie errante sans doute et prudente , car
il ieur faut se soustraire à la voracité de leurs
aînés. Les 'Crocodiles se mangent entre eux. fort
heureusement du reste, car, à l'heure actuelle, il
n'y a pas à Madagascar beaucoup de moyens
efficaces pour combattre leur multiplication.

Pendant la saison sèche, le crocodile flâne et
somnole. Il est alors, semble-t-il, moins dange-
reux et les ind igènes le redoutent moins pendant
•cette période. Mais - n 'en est plus de même à
la saison chaude, qui est pour lui une période de
¦chasse et de rapts. L'animal devient alors re-
doutable ; les enfants et les femmes sont sou-
vent ses victimes; les voyageurs forcés de tra-
verser les rivières à gué doivent prendre de
grandes précautions. Le crocodile s'attaque aux
boeufs au moment de l'abreuvoir ; il est friand
de poulets et d'oie qu 'il chasse la nuit dans les
villages riverains. Sa proie préférée paraît être
le chien. Le chien et le crocodile rivalisent de
ruse, dans cette lutte . « Tl m'a été raconté sou-
vent , dit M Petit, que les chiens du pays, vou-
lant traverser une rivière infestée de crocodiles,
les attirent par des abo'ements répétés en amont
du point qu 'ils ont choisi pour passer, puis cou-
rent en aval , se j ettent à l'eau et nagent rapide-
ment vers la rive opposée. »

Mais le crocodile est souvent aussi fin que le
chien. Perrier de la Bathie a observ é en effet
qu 'un crocodile, entendant aboyer en amont, al-
lait se poster en aval à l'endroit précis où il
prévoyait que le chien devait passer après sa
feinte.

Les crocodiles avalent des cailloux qui restent
dans leur estomac et facilitent sans doute la di-
gestion de leurs pro:es. Les Malgaches préten-
dent que le crocodile avale un caillou par an ,
et que le nombre des cailloux trouvés dans l'es-
tomac d'un animal en fait connaître l'âge.

Les crocodiles, ie fait est peu connu, ont un
repaire qu'ils creusent eux-mêmes. C'est un
couloir long de 5 à 6 m., parfois de 10 m., ter-
nrné par une ohambre arrondie ; il s'ouvre au
fond de l'eau sous une souche ou sous l'aplomb
de la berge. Ce boyau s'élève en pente douce
vers le sol. et le piafond de la chambre aurait
des trous d'aération.

A ce propos. M. Petit rapporte un drame ter-
rible dont il tient le récit de la bouche d'un
j eune Malgache. M. Randriami armison , stagiaire
au laboratoire de M. Gruvel au Muséum. Le
grand-père de ce jeune homme. Ra :nimi .iaboka,
fut un j our, en péchant dans une rivière, saisi
par un crocodile de grande taille et entraîné par
lui. Ne pouvant se soustraire à l'emprise de
l'animal et sachant que les crocodiles ne dé-
vorent leur proie que quand elle est putréfiée, il
fit le mort. Il avait la chance d'être excellent
piongeur et pouvait nager sous l'eau pendant un
très louer temps. Déposé par le monstre dans la
partie élargie de sa caverne, l'homme put res-
pirer un peu ; le crocodile embusqué dans le
couloir, surveillait sa victime. Pris de doute sur
son état , il revenait brusquement le flairer et le
tâter de son affreux museau.

Enfin il s'éloigna peu à peu à reculons et dis-
parut dans le fleuve. « Rainnimihaboka entendit
alors au-dessus de sa tête le galop d'un trou-
peau de boeufs qui ébranlait le plafond du gîte.
Soudain un peu de terre s'éboula et le pied d'un
boeuf creva le toit de terre. » L'homme saisit
le j arret du boeuf , s'arc-bouta sur ses genoux ,
s'aida de la tête et des épaules et, traîné par
le boeuf affolé, émergea enfi n à la lumière. Tl
était sauvé. De la rive, il put assister à la dé-
ception et à la fureur de son ravisseur devant le
garde-manger vide. En contant son aventure à
ses petits-enfants, le vieux Malgache affirmait
même oue le malheureux crocodile ninsî joué
avait été auss'tôt attaqué et dévoré par ses con-
.énères, sans doute en punition d'avoir laissé
échappé sa proie.

Le crocodile est. paraît-il , très chatouilleux
et les indieènes saisis par lui réussissent par-
fois à se dégager en lui caressant la face inter-
ne des membres postérieurs , ce qui le force à
lâcher prise.

Il y aurait évidemment intérêt à débarrasser la
grande île des crocodiles qui l'infestent , tout au
moins à en diminuer le nombre.

La chasse (elle qu 'elle est pratiquée par les
indigènes est peu efficace. Le meilleur moyen
semble résid er dans l' utilisation industrielle des
peaux de ces reptiles, à l'exemple de ce qu'ont

fait les Américains avec les alligators. Une so-
ciété, la Société des peausseries de Madagascar ,
s'est constituée à cet effet ; son fondateur , M.
Guignabert , espère l'an prochain livrer un mini-
mum de 10.000 peaux. Ces peaux trouvent leur
emploi surtout en maroquinerie. On peut éga-
lement utiliser l'ivoire des dents de crocodiles
pour faire des boutons, et la graisse pour faire
une huile employée dans l'industrie des cuirs.

Eclipse de soleil
La prochaine nouvelle lune, le 14 janvier , don-

nera lieu à une éclipse totale de soleil sur une
traj ectoire large d'environ 150 km. allant de la
côte orientale de l'Afrique à travers l'océan In-
dien, Sumatra, les Philippines et au-delà dans 1-
Pacifique. On la verra partielle de l'île Mau-
rice, de l'Inde, de la Chine, de Java, et des au-
tres lieux voisins de la bande de totalité. Elle
sera complètement invisible d'Europe. Différen-
tes expéditions scientifiques sont parties pour
observer la couronne pendant les trois minutes
et demie que durera le phénomène aux points
les plus favorables. Les taches solaires, assez
fréquentes ces temps-ci font espérer de puis-
sants j ets de flammes émanant de la couronne.
Cependant le maximum de l'activité du soleil
manifestée par les taches n'est pas attendu
avant un ou deux ans.

ÉCHOS
Les dangers de la documentation

Dans son roman primé par l'Académie Con-
court, « Raboliot », M. Maurice Genevoix dé-
peint de façon saisissante les bois de la Sologne
hantés par les braconniers. Pour se documenter,
raconte le « Cri de Paris », il avait lié connais-
__>. _ avec un vieux « braco », surnommé ie
père Bicorne.

— Mon fi , lui dit un soir Bicorne , je m'en vas
cette nuit chasser à la lanterne. Accompagne-
moi, tu pourras mettre ça tout cru dans ton li-
vre.

M. Genevoix s'équipa pour la circonstance
d'une blouse bleue et d'un pantalon de velours.
A minuit, il était en plein bois, suivant pas à pas
le vieux Bicorne qui , sa lanterne à la main , aveu-
glait les lièvres et ies lapins.

Mais deux compagnons, qui n'étaient pas. at-
tendus, surgirent soudain. C'étaient des gendar-
mes, ennemis jurés de Bicorn e. Celui-ci prit la
fuite et disparut dans les taillis. M. Maurice Ge-
nevoix resta seul aux mains de la maréchaus-
sée.

— T'es pris, déclara un gendarme. Comment
t'appell es-tu ? Ta profession ?

— Maurice Genevoix , homme de lettrés.
— T'es dans un bureau ? Ton cas est plus

grave. Tu coucheras à la gendarmerie.' ¦
M. Genevoix passa la nuit au poste où le

maire de Châteauneuf-sur-Loire. averti par le
père Bicorne, vint le chercher au petit matin.
Le.s gendarmes lâchèrent à regret leur proie ,
mais ils avaient dressé un procès-verbal et le
romancier, deux j ours plus ta rd , fut convoqué
au Parquet du procureur de la Républ ique. Ce-
iui-ci , par bonheur, était un ami des lettres ; il
j eta le procès-verbal au panier. i

Mais les gendarmes , depuis ce j our, surveil-
lent étroitement l'auteur de « Raboliot ».

LES PIEDS
PENDANT L'HIVER
DEVIENNENT BIEN PLUS SENSIBLES

Comment vous pouvez éviter
de souffrir de douloureux maux de pieds

Il est reconnu que, sous l'influence du froid
et de l'humidité , la sensibilité des extrémités
du corps s'accroît considérablement : la circu-
lation du sang dans ces parties éloignées du
cœur se ralentissant , n 'arrive pas à les préser-
ver des effets des intempéries. Pour éviter de
souffri r des pieds et pour les remettre en par-
fait état , il n 'y a rien de plus efficace qu'un
bain de pieds rendu médicamenteux et légère-
ment oxygéné par l'addition d'une petite poi- .
gnée de saltrate s d'usage courant. J. H. 30551 D.

Un bain ainsi préparé stimule la circulation
du sang, tonifie et remet promptement les pieds
meurtris et endoloris, et son action curative
fait disparaître pour ne plus revenir, toute en-
flure , brûlure et irritation. De plus, l'eau
chaude saltratée ramollit les cors les plus durs,
oeils de perdri x et durillons, à un tel point que
vous pouvez les enlever facilement sans cou-
teau ni rasoir, opération touj ours dangereuse.

Un seul paquet de Saltrates suffit pour vous
débarrasser de tous vos maux de pieds, de
sorte que , même pendant le, temps le plus froid
et le plus mauvais, vous pourrez marcher tant
que vous voudrez sans souffrir d'aucune façon.

NOTA. — Les Saltrates Rodetl pr éconisés
dans l'article ci-dessus se vendent, â un prix
modique dans toutes les p harmacies. Méf iez-
vous bien des contref açons qui n'ont, p our la
p lupart, aucune valeur curative. et exigez les
véritables saltrates en p aquet vert. 640



Pension. X . "- -metlre bonne pension alimentai-
re, bien située au centre. — Ecri-
re sous chiffre IV. C. 557, au
Bureau de I'IMPARTIA L. 557

f_irfAIIC n 'établi ,  sage , en
-LUI 111119 bon état , sont
demandés. — Offres à M. A.
Bonverat . rue Neuve 8. 571
"t lt l rfrflC A vendre - Renault ,
illIlU9. 6 C. V., 2 et 3 places,
en très bon état. — S'aoresser
chez M. S. Girardin , Voyer chef.
Saignelégier. 2' . . .

Jenne domestique 3S
S'ad. an bnr. dé -"«Impartial»

06006 iemnie, demand e emploi
chez agriculteur ou autre. — S'a-
dresser chez Mme R. Zaugg'
Petites-Gros (ittes 81, La Chanx-de-
Fondg. 599
D n m m p  marié, sérieux, dans la
nUlUlllC trentaine, demande em-
ploi comme commissionnaire ,
homme de peine ou encaisseur. -
Offres écrites, sous chiffre X. X.
007. an hi i r .au de IIWPA HTTAI ..

joiîno nÏÏo ^"^™̂ ^ !'"̂D.UllC U11C différentes parties
d'horlogerie; on met au courant.

34451
S'ad. ail bnr. de l'-Impartlali

On demande jLSrV"»»
une visseuse. — S'adresser à
l'Atelier, rue Numa-Droz 73.

654 

u0n. n_6ll8 .6S , saur , cuisinière,
bonne à tout faire, demandés par
le Bureau de Placement Petit-
Jean , rue Jaquet-Droz 14. 59.1

Jenne homme , _re_ëvT8_ .
autres travaux, est demandé. —
S'adresser rua J. ritz-Courvoi sier
41. au Magasin .  591

t.Amû__ i_ inae On ««mande deux
UUlliCùliqU-Shons domestiques ,
connaissant leb chevaux. — S'a-
dresser chez M. Charles Neuen-
.cb wander , rue Fritz-Gonrvoi-
gier 6.. 567

pnpc/innp propre et active, est
I Cl ù. UU c, demandée pour tai-
re des heures chaque jour. —
S'adresser rue du Progrès 117.
g.,i 2mw étage, à droite. 60 .

PiCi-l -M. i_ uer . pour lin jaïï-
i l jj U .U. vier, rue de Chasse-
rai 90, nn pignon. — S'adresser
i M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 555

Appartement _£&'./-£
parlement de deux pièces. — S,a-
dresser a M. J.-A. Calame, rue
de la Paix 5. 668

Jj OgemeniS. ou époque a con-
venir, 3 logement! de I chambre
et une cuisine. — S'adresser au
Bureau de gérance Marc Humber t .
rua de la Serre 88. 601

f h a m h P û  1SK 1U' _ râ_-ë c_âî_ .
IMI-UIUIC. bre. avec deux fe-
nêtres et deux lits, bien meublée
et chauffée , à remettre à mes-
sieurs sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 19, au 1er étage, _
droite 665
_ .h_ mhp oc  - louer , a messieurs
Matll - I - O  ou dames de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Serre 83, aa 1er étage, à droite.

566 

A lflI lPP C*B ,sulUi' u"° cbaui-
1UU.1 bre meublée, avec

chauffage central ; de préférence
à un postier ou employé de che-
min de fer. — S'adresser chez M.
A. Véglio. rue Jaquet-Droz 60.

564 

A I/MAP beile _ ranue chambre
luu- 1 meublée, avec pension

de famille. — S'adresser rue du
Parc 87, au 3me étage. 560
P h _ m h . û A louer de suite
UllaillUl .. chambre meublée,
au soleil , à Monsieur. — S'a-
dresser chez Mme Boillat, rue
Numa-Droz 138. 583
r h a m h r o  Belle petite cham-
LllttlllUl C. bre meublée, à louer ,
de suite ou époque à convenir ,
à Monsieur honnête et solvable.
S'adresser rue du Parc 82, au 1er
étage, è gauche. 592

Phamhp û  A iouer tré8 i°lie
«.lla lUUlC.  chambre chauffée , à
personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Envers 10. au 3me étage.

. . .. . 
P h a m hn û  uuu "'.noie., ai [ios-
'.ll t U l U I -  sible indépendante ,
est demandée. Pressant. 64.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Piofi à tflPPfl confortable et in-
riGU-tt -lCllC, dépendant, est
demandé à louer, ne suite. —
Ecrire sous chiffre D. D. 602.
au Bureau de I'I MPAR TIAL . 602
Phgmhp f l  indé .enuant e , est
U l l t t l l iul ., cherchée par Mon-
sieur, pour tout de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre E. II.
558. au Bureau de I'IMPARTIAL .

558 

Ppn .il.n Monsieur , étranger ,
i- l l - lu l l ,  cherche chambre avec
pension dans une famille , à un
prix raisonnable. — Ecrire sous
chiffre A. C. 600. au Bureau ils
l'iMrMR .ML. 

^
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Salle de la Croii-Dleae
Mercredi 13 Janvier, à 20 V* h.

Un seul Concert

EHoua. IRISLËR
Sonates de Beethoven

Prix des Places : Fr. 4.— 3.— 2.— t.—
(Taxe communale non comprise).

Billets au Magasin de musique Beck, rue du Marché 4.
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Bani« . . .e ch . en m n̂-rm |
m ilMII e ADDUCI IM mZaB.au __ _______ ,Jn bei>« _««- de chez nous. — Merveilleuse trag édie d' une puissance Le Redoutable Amour et Histoire
UUI/UliC vKrnCLil. " rOUTli -l émotive extraordinaire. — Film tourné dans le Valais 680 Témoin Poésie de Pétrole f a?
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¦—¦

FOIRE
SUISSE
BALE

DU M
A_ 2_

A V RU1936
FIN D'INSCRIPTION

JH-13.3-X 15 JANflER 662

On demande à louer

Boucherie - Charcuterie
éventuellement avec Calé-Restaurant ou seulement

Café-Restaurant
de suite ou époque à convenir. — Offres écrites et détaillée,
à M. Emile Wegn_.t_l.er, boucher, à DULÉSIONT.
P4141 D . 517

A s»isS S Tra . iï fie serrurerie
•KjESap Fournilare r- 1. pose de barrières de clôture < ».

•>*" -t fer T, pour les Maisons communales rue du Tertre
5. 7, rue Agassiz 5, 7, 9, II  et rue du Succès _5. 27 et '_!).

Les formulaires de soumission, ainsi que les plans de détails .
seront remis aux soumissionnaires par le Bureau de l'Architecte
c .mmunal , rue do Marché 18. Les soumissions, sous pli fermé
portant mention, doivent parvenir à la Direction soussignée d'ici au
lundi 11 courant , à 18 heures. L'ouverture publique aura lieu le
mardi 1. janvier , à 8 heures, dans la Salle du Conseil Général.
696 Direction des Travaux Publics.

M
d'Escompte

Anionin & C°
Electricité

Rue Léopold-Robert 7

Unl ln  de voyage ou de cabi-
lllûll. _ ei e8t demandée à
acheter d'occasion. — S'adres-
ser chez M. Delimoge, rue du
Parc .ll. 561

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques , le
vendredi 8 janvier 19_6 , dès
14 heures , à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz , les
biens suivants :

1 régulateur , cabinet bois brun ,
2 panneaux , 1 vélo , 1 machine a
coudre , 1 table à ouvrage, 48 car-
tons de laine assortie , 1 vélo ,
des créances , 1 petit pupitre , 4
casiers, 8 établis , 2 layettes . 1
banque de comptoir , 1 butin-fixe.
1 cassette incrochetable , 1 petit
pupitre améri cain. 2 tabourets,
1 caisse enreg istreuse , 1 lot d'hor-
logerie (ébauches, fournitures ,
boites). 632

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.
Office des Poursuites at Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Boucherie-charcuterie.
bien organisée du Jura Bernois,
fournirait régulièrement

S1.I.SES
fumées

Dur petites ou grande- quantités.
Conditions avantageuses. — Pour
tous renseignenv-nts , s'adresser
n Me. Benoit, notaire nn
Nolrmont. Téléphone 49.
. . 9551 \. 34408

A LOOER
Appartement 4 a 5 pièces ,
chatn m . de bains , vérandali ,
grand jardin d'agrément ,  chauf-
fage central

Appartement 4 pièces .
ebamh - .  de h ,.iris. — S'iui tvs. er ,
.In il r , ia heures. _ht _ M.
Schaltenb.aud , rue A.-M. Piag. t
81. 24327

Représentantes
Maison de Trousseaux. Bonneterie. Chemiserie, cherche

pour la Région , et district du Val-de-Ruz . y compris la Région du
Locle et Brenets. Représentants bien introduits. Références exigées,
fortes commission à personnes capables. — Ecrire sous chiffre M .
Z. 6, à la Succursale de V» Impar t i a l» , rue Léotiold-Ro nert 64. 6

j ESCflPQOlS IM- île Bourgogne î
Î 

vrais , an heunre fin , garanti naturel , sont prép arés par la ©
.liaison SIA V'E. rue Gœtz-Monin 24 , Genève. Téléphone
Stanu 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent La S
maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix spé- 9

f

.iaux pour hôtels ," cafés et comestibles. JH-..40- 2-D 18. <T> 0
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Boulangerîe-Pâtisssrie de l'Ouest
Temple-Allemand 111 b

à côté du Collège sic l'Ouest 

Tous les jours, dès 6 7. heures , Petits Pains frais ;
Spécialités de Croissants feuilletés ' Pains de
Graham ; Petits Gâteaux aux fruits , Zwiebachs
exra ; Desserts assortis, fabriqués par moi même, tels que :
Petits Fours, Macarons , Gâteaux de Milan ,
Pains d'Anis. etc.

Journellement aussi Pâtisserie fraîche. 706
On porte à domicile . Téléphone. 515.

Se recommande G. BUi-LSSI.

JEUDI : Bataille de Serpentins
VENDREDI : Variétés 712

A remettre
pour raison do reprise d' un plus grand Ëtanl i sr  -nient 713

ni. ii t - i iuè  au c-iiti. d 'une ville tr r iu un i. . Trv . non ru) i- .»rt - l ' eh t.
iv|.n .e. Butine occasion pour débutant . — l&orire sous cbi '~'"e O. l'\
31 ni., a Orell Fûssli-Annonce LAUSANNE.

tmp loi é̂
marié , de loul. moralité et d'une discrétion absolue , cherche , entre
1-rs heures de travai l , tenues de comptabilité, correspondances com-
merciales ou privées , copies,etc. Accept a . ai t .  évent t iellemr-nt.  repré-
s ntaiions.  — Offres écrites , sous chiffr e V Iï. 7. a la Succursale
d >  l' « I tunar t i i i l  ». ru" r_ »opoH-Roh_rt 84. 7

Fers à repasser \ S
Bouilloires
Réchauds |
Chauffe-plats ' w
Boilers i §
Brûle-parfums I w
Moteurs ' JSonneries *$

ITiF. Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

ESCOMPTE _-.457
S % S. E. N. et J. 5 »/ .

wnwit—ni _ii_rfT_m_B__j_ ii _MU

Pendant tont le I j
I nioîs de janvier, I
I *g| AO! de RABAIS I
1 «W |0 sur tous les BH

1 articles 1W
d'hlvar

en __Eag*a!.ln

Faites une visite, I
j D aucune pression n'est I
I faite pour vous faire I

! I faire un achat. !

; ! Manteaux raglan \
i Fr. 29, 39, 49, eto. |

Complets
I » pour hommes et jeunes H
! gens ,

1 Fr. 39, 49, 59, 69, etc. |
Complets

I de travail , entièrement ¦
doublés

Ww. 59-
Ponfâlons

! fantaisie
I depuis Pr. 9.00 I

Pantalons
mi-laine, entièrement

doublés ,
W mr. 18.SO
Pantalons

I de velours cl'Amiénois., H
I article fort , pour tous B

les gros métiers .
Fr. 29.50
Mise an vente d'un H

I énorme rayon de

S Costumes et Manteaux Ë
i pour garçonnets , de 5 ëjg

à 18 ans ,
Fr. J» _»_-

Madame

B Marguerite WElL l l
I Kae l.éo|>. -ltol>erl '_0 B

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75 M

rjii
Ist die Nummer ej r .er Miilt ir

lie durch Apotbeker Dr A. Bour-
quin , La Chaux-de-Fouds , zube-
reitet wird. Dièse M i x t u r  heilt
in einem Tag (sogar oft in eini-
g.n Stunden) die Grippe. Heiser-
keit und den hartnackigsten
Husten. Schùtzt gegen Lungen-
krankheiten. 18333

Preis 3 Franken - per >fach
nahme 2.50 Franken.

Aux [Si Si
Rue du Parc SI

VENTE dès ce jour. 19174
.SOO «_haŒS_B<__«_ iî__n_.
en 4 séries , feuirc s et velours
noir et couleurs , à fr. B. — .
7.-. 8.—. O . Répara-
tions. — Transformations.

Employée de bureau
.leune ûlle sérieuse, ayant de

bonnes notions rie sténo-dacty-
logruobie , cher, he place dans
bureau de la ville, pour époque
a convenir. — Ecrire sous chillre
R. L. - , à la Succursale de
I'I MPARTIAL. rue Léop -Robert 64

4 

On demande une

ternie fille
forte et robuste pour servir au
Cn fè et aider au ménage. 080
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

La Fabrique ..Election S. A."
engagerait de suite , une bonne

Régleuse
Breguet _ . _

Ou demande, pour Vevey.
une personne de toute , conflance.
sachant cuire, comme

Son à Ion! faire
pour le ménage so'gné d' une da-
ine seule . — Ecrire . nus chiffre
I» 5.. flO_ V. "¦iibli . i tas S. A..
VEVEY. .. .H. Kii805i., 714

Catalogues illustrés ^r..
commerces ou industries, sont
rapidement  exécutés el avec le
rr l i i s  grand .soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

logement
de 2 pièces

situé dans le quart ier  de l'Abeille
est demandé à louer de suite.
Ecrire sous chiffre H. R. 23337
au Bureau de I'IMPARTIAL. -388.

ifi
A remettre, de suite ou pour le

30 avril, magasin d'Epicerie,
avec ou sans logement , situé
quartier Est, au LOCLE. —
Publicitas. La Chaux-de*
Fonda, sous No 10.003 rensei-
gnera. P. 10.003 Le. 6Sfi

A vendre
Jolie villa

avec tout confort moderne.
Magnifique terrain. Beaux arbres.
Pavillon au bord du lac de Neu-
chatel. — Pour renseignements
s'adresser Etude THORENS.
notaire . Saint-Biaise" 2644f>

A vendre à Chaumont
Belle pwi.1.
comprenant maison a'habitalion ,
eau , électricité, pré et forêt , crand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Neachàtel.
P. 3494 ?.. 29731

On demande ue suite , un bon

Domestique
sachant traire et conduire les
chevaux — S'adresser a M. Paul
Froide vaux, Négociant en vi» .
M. IRUOXT. «S» .

ilOÈI
capable , ayant prati que sur ex-
centrique "et bague d'ovale st si
possible connaissant les machines
a graver et guillocher -Lienbards
ei «Gûdel-, 7 .1

est demandé
Même adresse , on demande à

acheter litrne droite simple ou
perfectionnée , pour ravons. —
.¦. adresser à MM. I A l . l î l t l A H I »
Krferew. BOIVFOL. Tél. titinne 7

On cherche a louer 664

Appartement
¦meublé

de suite ou époque a convenir -
— Offres écrites sous chiffre C.
A. flf>4 an hureau de I'IMPARTIAL.

sons-nom
1926 

grand format , r Fr 2.SO

Empli -Mie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

..8 V1

u ECS il BCûle.cQUn .Q.s i. R

OiOBpe .'EparsDe Mixte
des Croseties

Café de la Malaho__
Versement des cotisations

chaque Samedi soir.
Les personnes qui désirent

s'en faire recevoir peuvent
s'adresser au Tenancier.
700 LE COMITÉ.

Pruneaux»
secs m

belle marchandise

711 la livre ©.__.!_S>

m _iii___—r____________i __¦¦—_______¦ _¦_¦ i¦___¦ ¦ !111 i MIII _¦___-_n ii i

GuillocUs
Grain d'ora-e. Rayons et

Bande», sur s'randes pièces or .
sont bien faits,  à un i  modé-
rés » l'Atelier . Arthur  \on
Gnnten. rue du Pui ts  1... 68 .

(Achevais
d'échappements
On sortirait des achevape.;

d'échappements 10> 2 lign.s, A.
S. 7-.J
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*.

On demande à acheter
d'occasion une antique

Pendule
neuchàtel oise
avec répétition et en con état.
— Offre à M. H. Guelberî.
SOLEURE. 722

Presse
et balancier

On eh<« :•<• he a acheter une
presse de .0 tonnes et un ba lan-
cier de 50 à tiO tonnes. Urgent.
- Ollres écrites, sous chiffre .î.
C. 719, au Bureau de HMPAI ;
TUL. 7iy



Un village menacé
par un glissement de terrain

On prévoit la destruction de la partie supé-
rieure d'Ittental

LAUFENBOURG, 6 — Le professeur Hart-
mann, expert cantonal, a constaté que les mas-
ses de terre en mouvement dans l'Ittental avan-
cent Journellement de plusieurs mètres Des
ruisseaux d'eau trouble s'échappent des fissu-
res. Le village est menacé d'autant plus que les
derniers cent mètres avant le village, bien que
traversés par des bancs de pierre quelque peu
protecteurs, présentent une pente de 20 à 30
degrés, tandis que la masse en mouvement,
longue d'environ 700 mètres et large de 150
mètres, n'a qu'une Inclinaison de 6 à 12 de-
grés. La masse en mouvement a une profondeur
de 10 mètres, un volume de 400.000 mètres cu-
bes et pèse environ 1 million de tonnes.

Il est à craindre que le versant oriental en-
tre Obermatt et Stalden, s'ébranlant également,
ne se réunisse au glissement actuel et double
ainsi les dommages causés aux cultures. Les
habitants du village commencent à abattre les
irbres fruitiers, pour sauver au moins le bois

De l'avis du professeur Hartmann, on peut
admettre avec certitude presque absolue que
la partie supérieure dn village sera détruite.
La masse principale inclinera à l'est, dans un
endroit de la vallée où 11 n'y a pas d'habita-
tions. Si les eaux qui s'échappent des différen-
tes fissures ne peuvent être canalisées, il est
à craindre que les glissements ne reprennent
plus tard aux mêmes endroits

Les apgpisses des habitants
AARAU , 7. — Le petit village d'Ittenthal , non

loin du Rb. n, au sud de Lauîenburg, passe de-
puis quelques j ours des moments fort angoissants
menacé qu 'il est, comme on sait d'être enseveli
,pa r un glissement du Schinberg, une colline do-
minant le village. Depuis Noël, de profondes
fissures, .des cavités énormes, remplies d'une
eau bourbeuse, se sont creusées au flanc de la
colline, dont une partie s'est mise en mouve-
ment, causant de graves dégâts aux forêts et
aux cultures. Une belle route, toute nouvelle-
ment construite, reliant Ittenthal à Sulz , a été
emportée et détruite sur uhe bonne partie) de son
parcours. Trente hectares de champs cultivés
sont bouleversés.

C'est en vain que la population, en creusant
des fossés ou en élevant des digues, tente d'en-
rayer la marche, lente mais inexorable, de l'é-
lément destructeur. Des fissures d'un mètre de
largeur ont apparu à peu de distance des pre-
mières maisons du village, et les pluies conti-
nuelles contribuent à aggraver la situation.

Au printemps 1924 déj à, une masse considé-
rable de terrain — 3 hectares environ, sur une
profondeur de 2 à 5 mètres — s'était détachée
à une centaine de mètres au-dessous du som-
met du Schinberg, déracinant et ensevelissant
de nombreux arbres. Le nouveau glissement
s'est mis en marche à 80 mètres au-dessous
de celui de 1924 ; il a débuté vers Noël ,de fa-
çon imperceptible. Depuis, avec de sourds gron-
dements, la masse) ne cesse d'avancer et la cou-
lée de terre et de boue n'est qu'à une centaine
de mètres des maisons que l'on est orêt à éva-
cuer. Jusqu'ici, 5 hectares de forêts ont été en-
tièrement détruits et une surface de 20 à 25
hectares de terrain cultivable est inutilisable
pour bien des années-

Le mouvement de terrain à Ittenthal continue
lentement. De nouvelles fissures se sont pro-
duites et les anciennes se sont élargies. Il sem-
ble maintenant quei le mouvement a pris une
direction plus au sud et le danger est plus ou
moins écarté pour la partie du village fortement
menacée. Les habitante crS pris toities fes
dispositions nécessaires au cas où ils devraient
évacuer leurs habitations. La nouvelle selon la-
quelle le gouvernement aurait mis des pionniers
argoviens de piquet est sans fondement. Sur la
base du rapport des experts, on estime que rien
ne peut être tenté contre ce phénomène de la
nature. Le directeur du département cantonal
des constructions se rendra auj ourd'hui sur les
lieux.

T_8|-*~ Le traité de commerce austro-suisse est
• signé

BERNE, 7. — Le nouveau traité de commerce
entre la République autrichienne et la Confé-
dération suisse a été sign é auj ourdhui à Berne ,
par M. di Pauli, ministre d'Autriche en Suisse
d'une part, MM. Stuck i , directeur de la Divi-
sion du Commerce, le professeur Laur , le Dr
Wetter et Gassmann , directeur général des
douanes , d'autre part.

Le traité sera publié prochainement dans la
« Feuille officielle suisse du commerce » ; il en-
trera en vigueur le j our de l'échange des ins-
truments de ratification. Comme, du côté suis-
se, la ratification est de la compétence de l'As-
semblée fédérale , le traité pourra vraisembla-
blement être mis en vigueur vers le milieu de
février 1926.

L'enquête sur l'affaire de Langnau
LANGNAU . 7. — (Resp .) — Poursuivan t son

enquête dans l'affaire d'empoisonnement de
Langnau le j uge d'instruction a de nouveau in-
terrogé les deux personnes arrêtées. Tandis que
le Dr Riedel nie le., faits don t il est accusé, Mlle
Guala se tient dans le mutisme le p lus absolu .
Le j uge d 'instruc tion s'occupe actuellement à
reciiiei_ir des témoignages et des indices.

Ce qu'a coûté la Conférence
de Locarno

(De notre correspondant de Berne.)

D'après une correspondance publiée .par un
j ournal romain , la conférence de Locarno a été
la moins coûteuse de toutes les réunions inter-
nationales des dernières années. C'est celle de
Versailes qui a coûté le .plus cher, en raison
surtout de sa longue durée et du nombre des
délégations. La conférence de Locarno a duré
deux semaines. Les sept délégations venues
d'Angleterre , de France, d'Allemagne, d'Italie ,
de Belgique , de Pologne et de Tchécoslovaquie,
comprenaeint en tout 300 personnes. Le prix de
pension était .pour tous les délégués sans dis-
tinction de rang de 25 f rancs par j our ; cela re-
présente une dépense j ournalière de 7500 francs ,
soit 105,000 francs pour les deux semâmes. A
cette somme viennent s'aj outer les frais de voya-
ge, des automobiles mises à la dissposition des
délégués, des installations téléphoniques, etc.
On en arrive à la somme totale de 400,000 francs
en chiffre rond. Si la conférence tient ce qu'elle
promet , elle n'aura pas été payée trop cher.

R. E.

Changements d'horaire sur la lïgne Genev e-
Laussanne

BERNE, 7. — (Resp.) — A la suite de l'intro-
duction de la traction électriqu e sur la ligne
Genève-Lausanne, et ainsi que l'« Impartial »
l'avait déj à annoncé, des changements d'horai-
res sont entrés en vigueur sur ce parcours. Tan-
dis que les heures de départ des trains de la
gare de Lausanne n'ont pas été modifiées, les
départs de Genève ont été retardés en moyenne
de 15 à 25 minutes. Par conséquent les trains
entre Genève et Lausanne changeront l'horaire
pour ce qui concerne les stations entre les deux
villes.

La population de Lausanne
LAUSANNE. 7. — Au début de 1926, la ville

de Lausanne compte une population stable de
73,444 âmes, soit une progression de 3,422 unités
sur le chiffre enregistré au commencement de
1925.

La violation du secret fiscal
GENEVE, 7.»r- A rencontre d une information

publiée dans la presse, il y a lieu de faire re-
marquer que lors de la discussion qui a eu lieu
au Conseil d'Etat sur l'affaire de la violation
du secret fiscal, le chef du département des Fi-
nances n'a pas demandé la révocation du maire
de la commune de Thonex , M. Chenna z, com-
me fonctionnaire du département de l'Instruction
publi que , mais son éloignement de la commis-
sion taxatrice. Cette proposition fut du reste
repoussée, puisque le Conseil d'Etat estima de-
voir laisser à la justice l'entière responsabilité
des mesures à prendre, ensuite de la plainte
déposée entre ses mains par M. Henri Weber,
en violation du secret fiscal.

La réorganisation de la police genevoise
GENEVE, 7. — Le proj et de réorganisation de

la police genevoise est sur le point d'être ter-
miné. La direction de police sera supprimée ei
tous les services administratifs seront rattachés
au Département de justice et police. Le direc -
teur de la police centrale, M. Perrier , qui pren-
dra se retraite au moi. , de mai prochain , sera
remplacé par un commissaire central , qui aura
directement sous ses ordres les commissaires
de police des deux arrondissements , la sûreté, la
police rurale et la gendarmerie. C'est en som-
me le même système employé dans différents
cantons suisses. Le nouveau proj et du Consel
d'Etat .permettra de réaliser une économie an-
nuelle de plus de 50,000 fran cs.

Ils avaient signé à double
GENEVE, 7. — On apprend que 37 citoyens

qui avaient signé à double les récentes initia-
tives populaires genevoises concernant la loi
sur les dentistes et les maisons de tolérance ,
vont être poursuivis.

Mort d'une artiste peintre
GENEVE, 7. — On annonce le décès survenu

après une longue maladie de Mlle Sophie de
Niederhaûsern , artiste peintre bien connu. Elle
avait été nommée récemment membre d'hon-
neur de la Société suisse des femmes artistes-
peintres et sculpteurs.

Le feu à la ferme
OTTIKON (St-Gall), 7. — A Unter-Ottikon le

feu a entièrement détruit la ferme appartenant
à l'agriculteur Wettstein. Le fermier Deubel-
foeiss réussit à grand' peine à se sauver avec sa
famille. Le bétail est également sauvé. Le feu
s'est étendu à la maison d 'habitation attenante
des soeurs Furrer. Presque tout le mobilier est
resté dans les flammes.

L'éboulement de Langnau
ZURZACH, 7. — Le 17 mars dernier, à Lang-

nau , on s'en souvient, une femme et 6 enfants
avaient été ensevelis dans une gravière par un
éboulemènt de matériaux. Le procureur géné-
ral avait déposé une plainte pour homicide par
imprudence contr e le père de la malheureuse fa-
mille , M. Schm'd, de Sohônbolzwilen 40 ans , qui
avait lou é la gravière et qui l'exploitait. Le
tribunal de district de Zurzach a libéré l'accusé
parce que la cabane devant laquelle se tenaient
sa femm e et ses enfants était si éloignée du lieu
de travail que tout danger paraissait inadmissi-
ble et parce qu 'il est impossible de prévoir des
chutes d'une telle importance.

A la suite de l'accident, le Conseil d'Etat a
promulgué des ordonnances sur l'installation et
l'exploitation des gravières.

Un généreux donateur
WINTERTHOUR , 7. — L'ingénieur Benno

Rieter . de Winterthour, décédé le 15 j uillet 1925,
a légué par testament une grande partie de sa
fortune à des oeuvres de bienfaisance. Au nou-
vel an, des dons, au montant total de 278,000
francs , ont déj à été faits , dont 50,0)0 francs à
la Caisse des veuves et orphelins et à la Caisse
des employés de la S. A. Rieter et Cie. ainsi
qu 'à- ia Caisse des employés de la filature de
Nieder-Tôss ; en outre , 70,000 francs ont été
versés à la Société de secours de Winterthour.

L'actualité suisse
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Chronique jurassienne
A Bienne. — Condamnations.

Le tribunal du district de Bienne a condamné
à deux ans et deux mois de maison de correc-
tion le nommé Paul Roth , mécanicien, âgé de
24 ans, accusé dé vol le 19 décembre écoulé,
au restaurant Wysseler à Vigneules. Roth s'était
introduit dans une chambre du premier étage et
avait soustrait un portemonnaie contenant 37
francs, un collier en or et une bague de dame.

Le même tribunal a condamné à cinq mois de
maison de correction un jeune homme coupa-
ble de délit ide moeurs sur une filette de douze
ans et demi.

Un j eune horloger, âgé de 18 ans, a été con-
damné à deux mois et demi de maison de cor-
rection pour vols d'argent commis à la halle de
gymnastique de la Plaenke, au préjudice de
gymnastes, pendant des leçons. Toutefois un
sursis de trois ans lui est accordé, vu que l'ac-
cusé n'a pas encore subi de condamnation.
A Courtételle. — Mort subît-.

Une mort presque foudroyante est venue
frapper une honorable famille de Courtételle.
Mlle Louise Charmillot , une j eune fille de 22
ans, gaie, robuste et excellente ouvrière, venait
de servir le repas de midi quand, subitement ,
elle tomba au milieu de la cuisine en proie à de
violentes convulsions qui se répétèrent à d:ver-
ses reprises. Transportée à l'hôpital de Delé-
mont, elle ne tarda pas à succomber. Cette mort
a vivement impressionné la population de Cour-
tételle.
Au Régiment jurassien.

L'autorité militaire a confi é le commandement
du 22me bataillon d'infanterie à M. le maj or
Victor Henry de Porrentruy, et celui du 21me
bataillon à M. le maj or Reusser, de Moutier.
On sait que les deux anciens commandants de
ces bataillons , les maj ors Soh'ffmann et Savoie,
ont été promus lieutenants-colonels .

Le maior Grosjean restera à la tête du 24me
bataillon.

Nous constatons avec plaisi r que les trois ba-
taillons du régiment jurassie n seron t comman-
dé, désormais par des Jurassiens.

M. Marc Houmard , nommé récemment au
grade de cap itaine de cavalere, continuera à
commander l'escadron de mitrailleurs II.
Nécrologie.

A Granges est décédé la nuit dernière à l'âge
de 66 ans , le fabricant Walter Girard, chef com-
mercial de la grande fabrique de boîtes Girard
frères. 

La Cbaax - de-f onds
Deux mots à la « Sentinelle ».

Cela pourrait aussi s'intituler : Il ne faut rien
prendre au tragique.

Notre confrère s'émeut que nous ayons laissé
passer sans commentaire une citation de notre
collaborateur , M. Tony Roche, citation extraite
d'un livre datant d'il y a vingt ans, et dans le-
quel un député français de droite s'était per-
mis de parler : « des meurtrières rêveries du
socialisme. » J'avoue que, personnellement, je
n'avais pas pris la chose au tragique. Le socia-
lisme jugé il y a vingt ans... et encore, par un
député de *a droite, cela explique bien des
choses. II y a vingt ans, un député conserva-
teur traitait couramment ses collègues radicaux
à la Chambre d'anarchistes et d'assassins, ce
qui voulait dire qu'il n'était pas tout à fait d'ac-
cord avec eux sur un point de politique inté-
rieure ou internationale. Ces considérations et
d'autre s encore, qu'il serait trop long d'énumé-
rer , expliquent que ni M. Tony Roche ni moi
n ayons estimé utile de souligner ce qu'il y a
d'outrance et d'exagération dans un jugement à
remporte-pièce, écrit il y a deux décades sous
le feu de la passion politique. Si la « Sentinelle >
a pu s'y tromper, et y voir une attaque à l'a-
dresse du socialisme contemporain et dU socia-
lisme suisse en particulier, nos lecteurs, en tous
les cas, n'ont pas dû juger que les termes de
« haute et salutaire vérité - dussent s'appliquer,
spécialement à cette terminologie excessive. On
a pu quelquefois traiter de « meurtrières rêve-
ries » et même de meurtrières réalités, les
méthodes des dictateurs de !'« Union fédé-
rative des Républiques socialistes et soviéti-
ques de Russie », comme le gouvernement des
Soviets s'intituie modestement dans un de ses
derniers communiqués à la presse. Mais ni M.
Tony Roche, ni l'« Impartial » n'ont j amais son-
gé à décocher cette épithète à l'actuel socia-
lisme européen, démocrate et respectueux des
voies légales. P. B.
Voeux de bonne année.

Pour compléter la liste des personnes ayant
remplacé tout envoi de cartes de visite par le
versement d'une somme de 2 francs en faveur
de la Pouponnière , nous devons ajouter les noms
de Mme et M. Paul Calame. Le total de la liste
s'élève à 188 francs.

La liste en faveur des Crèches s'augmente du
versement de Mme et M. Marc Giunel et se
monte à la somme de 34 francs.
Accident.

La voiture postale faisant le service La
Chauxde-Fonds-Les Planchettes, montait avant
une heure de cet après-midi la rue du Versoix,
lorsqu 'à la suite d'une embardée, elle se ren-
versa brusquement . Le conducteur , M. Matthey
fut proj eté r.ur la route et se fit dans sa chute
une hrge blessure à te main. Tout porte à croi-
re que cet accident n'aura pas d'autres suites
fâcheuses.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 7 Janvier à 7 heure.- du matin

Ali î t .  _._ _ _ i___  Temp. „, „ ,
.n  m Station» ' Temps Vente" *•*• centi g.

«50 Bàle 8 Couvert V. d'ouest
ô.:t Berne 4 Pluie Calme"i37 Coire 3 Couvert »

1548 Davos - H Neige »
632 Friboùrg G Couvert V. d'ouest
•194 Genève 6 o Calme
475 Glaris 3 Pluie »

1109 Gœsch.nen . Neige »
ô6(i Interlaken 3 Pluie »
i)H5 La Chaux-de-Fds 8 » V. d'ouest
450 Lausanne 8 » Calme
-08 Locarno 2 Très beau »
338 Lugano 1 » »
.39 Lucerne 6 Couvert »
398 Montreux 6 Pluie »
-.82 Nenchâtel 6 * _
•'05 Ragaz ......... 4 » »
678 Saint-Gall , 5 » »

l*.56 Saint-Moritz - 9  Très beau •
407 Schafthouse 6 Convert _
•r>87 Sierre 0 Pluie »"J0. Tlioune 6 » »
•_.9 Vevey ti Couvert »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Couvert V. d'ouest

~3__—¦B _̂__¦¦_¦¦——_____Mgw_»-_r_._ __ i_ni«i___ _ .!.¦___
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Chronique w_âl elolse
T M. Georges Eggli, chef de gare.

Lundi soir à 23 heures, M. Georges Eggli ,
chef de gare à Neuchatel , succombait, terrassé
par une attaque foudroyante.

M. Georges Eggli était né en 1867. Il fit toute
sa carrière dans les chemins de fer et débuta
en 1883 à Noiraigue, lors de la fondation de la
Compagnie Sutisse Occidlentale-Simplon. Il se
rendit ensuite à Cossonay et dans diverses au-
tres gares.

Finalement il fut nommé à Neuchatel comme
receveur aux voyageurs (billets). Successive-
ment il est promu sous-chef de gare , puis ad-
j oint au chef de gare et enfi n, depuis le 15 j an-
vier 1923, chef de gare.
Militaire.

Le colonel Edmond Sunier a été nommé com-
mandan t de la brigade d'infanterie 19, et le lieu-
tenant-colonel J. Borel a été appelé au comman-
dement du régiment d'infanterie 8.
Sanatorium neuchâtelois.

Durant le second semestre 1925, le trésorier
de la Fondation du Sanatorium populaire neu-
châtelois a reçu les dons suivants :

M. A. Humbert-Droz. Neuchatel , fr. 10.— ;
M. G. Bloch , La Chaux-de-Fonds. fr. 150.— ;
Zimmermann . S. A., Neuchatel , fr. 50.— . M.
H. Haefliger, Neuchatel , fr. 10.— ; Régional du
Val-de-Travers, fr. 100.— ; Mme Favre-Leu-
ba, Zurich , fr. 100.— ; Mlle A.-L.. Saint-Biaise,
fr. 20.— ; Imprimerie centrale, Neuchatel , fr.
250.— ; M. Jean Vuille. Marin , fr. 10.— ; M.
Emile Schaeffer , Saint-Biaise, fr. 10.— ; par
le départemen t de l'Instruc tion publi que (pour
le fonds des enfants) fr . 1,852.70 ; du Fonds
Edouard Droz, fr. 2,000.— ; anonyme, par M.
Jules-F. Jacot , notai re, Le Locle, fr. 1,000.—.

De son côté, la direction du Sanatorium neu-
châtelois à Leysin a reçu de nombreux et im-
portant s dons en espèces et en nature , dont le
détail sera publié dans le rapport annuel qui
paraîtra dan s quel ques semaines.

A touis les généreux donateurs , un sincère
et cordial merci

Chronique horlog ère
On augmente les prix... en Allemagne

On mande de Francfort à l'Agence de presse
Respublica que dans les milieux des fabricants
allemands d'horlogerie, on a .'intention d'app li-
quer une nouvelle augmentation au prix de
vente des montres en or et en argent en Alle-
magne. Cette intention est motivée par la crise
persistante qui sévit dans l'industrie horlogère
allemande. (Resp.)

Fonctionnaires - Employés
demandez-nous nos prix

' .1H 31863 D pour 10622

j Verrous de sûreté , Cassettes en acier (pour serrer
es documents , baux , polices d'assurances, etc.)
ferrure s, Cadenas, Coffrets d'appartements , etc. —
Ecrivez ou téléphonez ù

RCfriET S. A.
1, R__ @ du Griitli - Gepève



I Magasins Jules HEH-CII, 10, Bue Neuve el Place Neuve , La Chaux de-Fonds |

ÉCOLE DE DANSE L« LŒfFEL
Ouverture du -me Cours : mi-janvier

Débutants - Perfectionnement . E*;n|o sérieuse
Renseignements - Inscriptions : Itue du Progrès 99.

Prix du cours, Fr. 15.— 11 ô leçons). 573
Prochainement ouvertur e d'un Cours pour personnes mariées.

| Pension Bourgeoise S
i£l se recommande encore pour quelques pensionnaires *_J
*gf solvables. — S'adresser rue de la Balance 17, au _ m.  y m

$ 
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_.¦¦ Employés et employées de commerce, barean et
d' Sli rfl-n J .t r ^ f inn "

el
"ani(ez 

,!
"? -T-_l«<8e* i*[«- vous Mit *. |.

il DUllIllIlMI uHUll a Société Suisse des gommerçonts
ï_ r_-*€Stf»K À f  f i l a i  P V l0us _•"•«* et formais. - Librairie
FI -tac1!, a U IVJUU 1_< 1 , Courvoisier. Léopold Robert 64

pour le 30 Avril 1936. rue Léopold-
Rober t. en face de la Gare i

_ .  MAGASIN- avec grande vitrine, bureaux et
entrepôt* ..

2. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d*liorlogerie.

S'iidresser au notaire Keué «IA L'OT-GL'IL-
LAUftlOD. rue Léooold-Uobert 33.

-¦M-_w-M-r»M___»__i____ĉi*.ju«_i_____â __g_______ _̂____lt________ ^ H'——__) uwuii

=smwii?E#is =
Meurs ni .ificiMle » . n i i t i s e ' r i i unes  et O'IomnteS.

i . l iumbres  de malades, fumoirs, wnler-clnsots, ele.
l'_ .  . I N Antigerces et Antimites 1760 1

I , -.: llac .u ir. S..—
Pharmacies Réunies, La Chaux -de-Fonds.

¦J^n Harmonie 
de la 

Croix-Bleue

Répétitions générales les mardi et veaidredi,
à 20 heures, au local

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

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

Philharmonique „ CONCORDIA "
Local : Caîé du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
. Mardi et samedi, à 8 % heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 Y, heures.

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

Tous les mercredis, à 20 heures précises, ré-
pétition générale au local.
11 u 1 1 _ ti u II innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

#

Club Athlétique

Local : Café BalSnari

Horaire des leçons *
Entraînement :
Poids et haltères, chaque mercredi et ven-

dredi, de 20 à 22 heures et le dimanche de 9
à 11 heures, à la Halle de la Charrière.

Section îéminine : Culture physdque, chaque
mercredi , de 20 à 22 heures, à la halle de la
Charrière.

Nous adressons à tous nos membres honorai-
res, actiîs et passiîs, nos voeux les meilleurs à
l'occasion de l'an nouveau.

Les leçons ont repris régulièrement, aussi tous
nos membres doivent se iaire un honneur d'être
présents.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr TnrtnnrirnrTrnr-irTr*

éS£  ̂HOCKEY-CLUB
CllP&E *-A CHAUX-DE-FONDS

%̂% Ẑr Ixoal : Hôtel de Paris
Convocation : Jeudi 7 j anvier, à 20 heures

un quart , au local, séance de comité. Ordre du
j our. Organisation des éliminatoires du Cham-
pionnat suisse. Présence indispensable.

Dès que la glace le permettra, entraînement
tous les j ours de midi à 14 heures.

Samedi 9 j anvier, à 13 heures et demie, à
la Patinoire de la Qare (vestiaire du Club) réu-
nion de tous les j oueurs

Extrait de la séance de comité du mercredi
30 décembre 1925. Ont été reçus en qualité de
membres passiîs. MM. Q. Oyamada, Ettore Vi-
son!, Paul Grimm.

Dans nos Sociétés locales
—— ¦ ¦ -oQfr ^
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^̂ k 
UNION CHORALE

fflfP -O-al "• -«¦_-« «e l'Union Ckorale

'Jeudi 7, Mixte, ensemble.
Dimanche 10, Assemblée générale extraordi-

naire, à 10 heures et demie.
Mardi 12, Ténors I et II.

_caâL Société de chant

r-^ t̂̂ ^̂ tk  ̂ L-3 Cécilienne

V&j§ÉJ!!£è̂  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 7 j anvier (ce soir) , à 20 heures, Répéti-
tion Demi-ChoeUr. Présence indispensable.

Samedi 9 j anvier, à 14 heures, Comité.
Mercredi 13 j anvier, à 20 heures et demde,

Répétition générale, Cécilienne.

®

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

. Gesang-Probe, j e Mittwoeh, um 83- Uhr.

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

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

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

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

cle Montagnard.

# 

Société fédérale_. U.I.I.

de gymnastique

IICiiiElCll
Local : Cercle de . Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures, Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures, Collège de l'Ouest.
Dimanche matin, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce-

Section de Pupilles :
Jeudi. 19 heures et demie. Collège Primaire.

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

Les membres actiîs sont priés de prendre
note du nouvel horaire des leçons, dès le 1er
j anvier.. .

Séance du comité : Vendredi 8 j anvier, à 20
heures.

Assemblée générale : Mardi 12 j anvier, à 20
heures et demie.

^FgSOÎ p SOCIÉTÉ FÉDÉRJ-LE

llf L'RBE ILLE
*̂*™» Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actiîs :

Mardi , 20 heures , Grande Halle.
Jeudi, 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre..

Nationaux :
Mercredi , 20 heures , Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures , Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi , 20 heures. Collège Primaire.

Tambours :
Lundi, 20 heures, Collège Charrière.
Composition du Bureau pour l'exercice 1926 :
Président : Eugène Colombini, Bel-Air 55.
Secrétaire : Frédéric Tièche, D.-P.-B. 1.
Caissier : Arnold Kneuss , Progrès 2.
Une liste de tombola des Geneveys-sur-Coî-

irane est aîîichée an local. Les détenteurs de bil-
lets gagnants sont priés d'y inscrire leurs noms
et adresse et de les laisser au local. Afin d'é-
viter des irais inutiles, il sera îait un envoi
unique des lots.

Les membres sont rendus attentiîs au nou-
vel horaire des leçons pour l'exercice 1926.

§ 

Vélo-Club EXCELSJOR
Local : Café do Tersoix

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

j||| | Les F r art. ei.
X^y^SaSjjtfj^*® 

Local
: Brasserie du Simplon

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

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

membres au local, Caîé du Simplon. salle du
1er étage.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Oafè PIEMONTESI

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

c__iDnaDD__nDDnnnna_3_______rin__nix]__i_o_o_]D

«-"-n n " il 'i " n ri n _ n u « _ n n g n g H [I I[ « fl J[_R_J f| t. . " « '

/ $&l^m\ Bobsleigh-Club
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^s> La Chaux-de-Fonds

^*-_S2_s£îS  ̂ Local : Caîé du Simp-On
Préparation pour prochains concours ; bobs

à disposition.

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
nnnnnrnnnnnnnnn _ _ n » inrini » « n u u innnnn

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste,
Jeud i 7 j anvier. Séance d'échanges, à 20 heu-

res.
Jeudi 21, Assemblée générale annuelle, à 20

heures.

Ĉùntme apéritif '

JH 3QSÏ2 O 14039

k̂.-txo___L"tiorL !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes qui en ont à réoFamer.

__L_-.11—Il JL>_Ji_J__UU____ l_.L___ l_J L_L_.UUUUUUl_]L_ L_UUL_ LJL_ _J
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Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Paix 74

Tous les lundis : Chorale à 20 -f h-
Tous les vendredis : Comité à 20 J- heures.

Intéressé
Horloger, au courant de la

l'abricaiioii , s'intéresserai t finan-
cièrement avec fabricant établi.
Discrétion assuré". — Offre,
écrites , sous Chiffre C. It .
'•I l l- l .  au Bureau de I'IMPA R-
TIA :.. 2 -4*31

RI fj Xo us sommes
Pl f l f f l î l  tou jours  ache-
I .Ui.ilL. . ieurs «« p'0""aux meilleures

_ ini .ri.nns, — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.



INHUBV - ATBON
Vendredi 8 Janvier 1936.

à 13'/i heures:
Mme Jacot-Huguenin, Laure ,

73 ans •/, mois ; Sombaille ., AVEC
SUITE.

INCINÉRATION
Vendredi , à 15 heures:

Mme Monnier-Weingart , Lina,
59 ans, 8>/j mois . Bue du Doubs
77, SANS SUITE. _ Départ 14»/,
heures.

EbKM Hji UHivier 1926
NAISSANCES

Brodbeck , Annie , fille de Geor-
ges-Emile, représentant, et de
Alice née Grisel , Bàloise. - Ker-
r.en. Madeleine-Marguerite, fille
de Paul-Hermann, agriculteur, et
de Lina Sommer née Augsburger,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
De Montmollin , Léon, ingé-

nieur-agronome, Neuchâtelois et
Vaudois. et Danois Marie-Made-
leine, Neuchàteloise.

OÉCE8
230. Inhumée aux Eplatures -

Hirschy née Berger . Mélanie,
épouse en 3mes noces de Abrani-
Louis Hirschy, Neuchàteloise et
Bernoise , née le -6 Mai 1844. —
Incinération: Monnier née Wein-
gart, Lina. veuve de Luc-Cons-
tant , Neuchàteloise et Bernoise,
née le 18 Avril 1866. — 5911. Ja-
cot née Huguenin . Laure-Elise.
veuve de Charles-Fritz. Neuchà-
loise . née le 14 Décembre 185 .

On clicriic
Ouvrier

BODUNCilD
S'adresser à la Boulangerie

RICKLI, St-Imier.
P 550'. J 728

Prêt fr. «oo-
Ou demande n emprunter , au

plus vite. fr. SOO.—, contre
bonne garantie. Fort intérêt, rem-
boursables suivant entente. Dis-
crétion. — Ecri re sous chiffre P
1U006 Le, i. Publicitati , Le
Locle. 730 ,

____P>n_ *m •¦- louer, nour  le 1er
KOB -SSS Mai 'i logements
dont un ae 3 chambres, gaz , élec-
tricité, et un dit de une chambre
et cuisine, soit pour atelier ou lo-
gement; le petit serait disponible
de suile. — S'adresser chez M.
Gotlfri .d Bflhlen n R-nan.  720

flnnln piàrn Ouvrière conturiè-
UUUIUU . IG.  re pour dames,
cherche place pour fin janvier ou
commencement de février. —
Off res écrites sous chiffra A. T.
009 au bureau de I'IMPARTIAL.

66!.

rj ornn 8e recommande pour ies-
L'ulllc sj ves, heures et tricota-

I ges. 705
i S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Moll i ..P Uuvné ie  uiom. t .  cher-
lïlUUlblo. c)le place pour fin jan-
vier ou commencement février.
— Offres écrites sous chiffre II.
S. 668 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 608

Pp . f i n n n A  aatisla quarantaine ,
I C I û - U U G , cherche place dans
petit ménage ou chez personne
seule. — Olfres écrites a Clan"
postale 1Q5II. 526

T.3IT1P seu'a cherche a faire des
Vu,111t. heures ou autres occupa-
tions. — S'adresser rue du Pro-
grès 81 , au rez rie-cliaussé. . 681

Jeune homme , intZSàt
suite , comme apprenti méca-
nicien dentiste, dans Cabinet
dentaire de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffre P 21040 C, è

1 Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
73J 

U fi r . l n r t f ln  connaissant narfaite-
QUllU g-l , ment  emboîtages el
posages de cadrans, est demandé

1 nar Oomotoir , rue du Parc 8.
: ' 703 

Volontaire. SSâfS
mandée pour aider au ménage
chez Commerçante. — Offres écri-
tes, sous chiffre G. S. 691 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 691

JEUX DE CHUTES
_Z&\ Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu

^•̂ WSTipql 

Fr. 
6.30 

la dz.

¦/^^*4v_ffl___S*fy^-̂ *̂ -> j 0ux da oartee fln6S Fr' °-6B le Jeu

Ma ̂ ^JS^Stt %So' ff Jeux de cartes « Patience» ,
•̂KLV M̂

JIS /."•*# « Wlhst » . « Le Normand »,
^^Î___K «SŜ -̂  « Taroc » français et italien.

K. WÈi En vente a la
WW Librairie COURVOISIER
*C/f LÉOPOLD-ROBERT 64

On engagerait un manœuvre, pour le
service de nuit, au Garage Gutt-
mann & Gacon. m

KSIZÎ râlFFoiitaiHe Km!
&â .feadl 7 Janvier 4 986, à 20 11. W ĵk

fi 1er Concert à i_la 11
BL3& du formidable Orchestre sW 9% \

il MANASSERO ||
Programme choisi ¦

SLj| E. MAWASSERO Cello-solo {&<&.

tm4Ê Sérénade de Don Quichotte ( 
M_ B_. n. i Sir *fatLM La Trlsteat-e de Dulcinée . i Ma8senet 

fÊLdii

B&J| V. G A I-D E N I , 1" Violon-solo |&4l
ff' j  dans : 1er Pria- du Conservatoire de Milan

_k_fl 
lntr°

Ca
C

rlc"iosô,
0n<l° 

\ 
«t-Saëns

|A£* mm
^HJr B.-CTcrdon

HBfVv Ecole Mue™
M B__i V\ SAISON 1926

^^^^ 
Délsutonis: 11 Janvier

» lll vv Psrfecf ïonn ement : 13 Janvier
_-^-> ___-- Mai. * [nscriptlons D.-P. Bouiquin

amm. ""T̂ astm. U . Salon Minerva, de 5 _ 9
h. ou par Téléphone 18.36

iTB?f_gf_Bi___ii_uinwr^

Lundi 11 Jaillir 1926
P. 9000 S. 729

Ciiriii Httui
Fabrique de Cadrans Métal désire mettre son

commerce en Société (S. A.), de préférence avec fabricants
de cadrans métal désirant donner de l'extension, ou ouvriers
sérieux, bien au courant du métier. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffre P. - 5008 C. à Public i ts*,
I.a Chaux-de-Fonds. P. 15(108 C. 733

SUTER *
S T R E H L E R

SOEHN E
CO.

j îEuricA.

GALERIES MODERNES
en verra pour étalage

de magasin-
service facile. Grand
espace pour exposer.

Liste Illustrée des
prix, JH-4781-ï 9961
Visite de noire repré-
sentant sur demande.

' _ i . . » . > . " 1 1  i _

n_ r_________ ____ni-t—.¦¦ - i — m i r i i ' n  ' _>"'*'-* ^^^^Tnrrr^—1̂ ™"'

T E T  O
¦ ¦ m aatwm

fffl | Gnkoh.C"
L,. %JÊË^\ iP>aaa*e; 2__.

T\ ^k 
LA CHALJX -

DE
-F0NDS

Mé^^ Installations complètes
s  ̂ _fif__f vÀ Toutes pièces détachées

yj ^B^r  
Pri

x modérés 858
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous
-_--«__ii-»»--iimmMmBM3llll«B-|l iMi_ ii_tu_w___ii

I jfcolc SeTte&auj c I

5fL^ DANSE I
t^^^;\S Reçoit inscriptions ponr

]~&4H l'erfectionnement et Débutants,

\-:Jlj$ Ouverture des Cours
Wjk -La__ m«H 18 Janvier

'M. m flfL Beneeignomen:., Rue du Puits 8
f f  (JJP Téléphone 7.81 6ftl

L'Imprimerie COURVO ISIER n£$i&;
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
mr Echantillons sur demande "W.

- imiE- L- n<_'.st pas uns crème
mais nne préparation
scientifique donnant
à la pea u en quelques
minu te s , â tout âge,
la fraîcheur d'une ro-
se, le velouté d'une
pèche. P -0053 G

Démonstrations gra-
tuites sur rendez-vous

Madame Drc»-- _
I ¦ 15, Bue Numa-Droz , 15 H

éeo

m'a donne du repoe de toutes parts.

JMS à quelle heure votre Seigneur doit

H Monsieur et Madame Marcel .Monnier, à Girou.. (Gu- îçaj

Mademoiselle Marguerite Monnier ,
Monsieur Georges Monnier ,
et les familles parentes et alliées Berger , Dubois. j

Weingart , Monnier , Nicolet , Gindrat  et Grosver-

njjï oui la profonde doul«ur rie faire pari à leurs ami. ,  cl
connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
orouver en la personne de 653 t

I Madame Lina MONNIER -WEINGART §
leur chère et bien-aimée mère , belle-mère, sœur, belle
. œur , tante et parente , qu. ' Dieu a rappelée à Lui mar-
di , à SI heures, dans sa GO m « année, après une longue
et pénible maladie , supportée avec courage et résigna- |

La Ghaux-de-Konds, le 6 janvier  1926.
US L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi

S courant , à 15 heures. — Départ à 14' /« h.
Domir i l e  uiorhiaire : me _ n Doubs T..

JM£ Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Ce présent avis tient lieu do lettre de faire-part,

I f j

'̂ oreuve est terminée ,
Du triste mal elle ne souffrira plus .
Et désormais sa destinée , j
Est de régner avec Jésus.

SUr. /"u/ une mère tendrement aimée. !
Repose en paix , maman chérie, tu as j

Le travail fut sa vie et ta mort son |H9

Monsieur Marcel Jacot ,
Mademoiselle rVlice Jacot ,
Monsieur et Madame Louis Huguenin-Jeanneret, leurs |

enfants et petils-enfanls, i
Les en/ants et petits-enfants de feu Alcide Lory-Hugue- H<

Madame veuve Henri Bauer-Huguenin, ses enfants et

Monsieur et Madame Paul Jacot-Bachmann, leurs en-
fants et petils-enfants, au Locle,

Monsieur Alfred Jacot , en Amérique,
Madame veuve Henri Dupertuis-Jacot, en Amérique,
Madame et Monsieur Charles Porret-Jacot et leurs en-

fants, en Amérique,
Monsieur Numa Jacot , à la Chaux-du-Milieu,
Madame et Monsieur François Jeanmaire-Jacot et leurs i

a insi  que toutes les familles parentes et alliées font HPJ
nart à leurs amis et connaissances de la perle irrépara
!>(e qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la personne de leur HR.
'hère et regrettée, bien-aimée mère, sceur , belle-sœur,
lante , grand'tante, cousine parente et amie, ! |

Haine veuve Fritz JHCQT i
née Laure HUGUENIN

que Dieu a enlevée à l'affection des siens mard i , _ .. :

heures , à l'âge de 73 ans , aptes une longue et pénible jK|s
maladie, supportée avec courage et résignation.

La Ghaux-de Fonds, le fi janvier 1926
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu vendredi

8 courant. — Départ à 18 '/« heures.
Domicile mortuai re .  Sombai l le  .. 67ti Kg

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Rn

'AVIS
au Public

Le V.-C. Cycloptxlle avise
les détenteurs de Billets de ea
Loterie qu 'ils ont encore jusqu 'au
11 Janvier pour retirer leurs
lut*. Passé cette date , il n'en sera
délivré aucun , le délai fixé par la
['relecture étant écoulé. Les lots
.es! Mit  peuvent encore être oh-
t .ii« s r > u Magasin de Coiffu re, rue
du Temple-Allemand 89.
709 Le Comité.

Ou <*lierche de suite ou épo-
que a convenir, 8

$4_.s-.-m_E- Aille
16 n 17 aus. en cj ualité d'appren-
iie-llenriaie. Rétribution iinmé-
riiale. — .Offres écrites , avec réfé-
rences et photo, sous chiffre M
I», 8, â la .Succursale de J'IMP.-B-
T I A L . rue Léonolrl-Rohert 84.

Demoiselle, diplômée, donne
de-i

Leçons
.l 'A i* fi lais- et d'Alleniaii-t
l.ongue expérience. Méthode ra-
ni j e. — S'adresser par écrit, sous
chiffre;... B. 656, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 656
mBmwmmatttmmmmammamtmmmmt

IIMÎISIC
île toute confiance , très bons cer-
tif icat . , parlant les 2 langues ,

cherche place
de suite comme commissionnaire,
homme de peine, encaisseur ou
r o n .  lergedans honne maison. 671
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Wpsi.
Jeune garçon

est demandé. Salaire, fr. 60 —
rar mois. 660
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement
cl Atelier

Fabricant d'horlogerie cherche
cour avril 195.7. logement de 5
.. 6 pièces, et atelier 10— .0 ou-
vriers, dans même maison si
possible. — Ecrire sous chiffre
W. R. 667, an Bureau de l'Im-
PARTLU,. 667

CftaiD-ire' .Ŝ ; x£-
A venure pour fr. 900.— . une
superbe chambre à coucher Louis
XV , noyer ciré. pied*, ncalp-
lé«, composée d' un grand lit de
m i l i e u ,  comp let , matelas bon crin.
1 armoire a'g lace cristal biseau
'.éo,, l lavabo avec marbre et gla-
ce cristal biseautée, 1 table de
n u i t ,  dessus marbre. Le tout as-
sorti , pour le bas prix de fr.
!.__ — . — S'adresser à M. A.
i.eiieuberg"~PIeard, rue du
(i . Miio- l-i an rez-de-chaussée.
TéUimlioiiB *JO. .7. 718

Cartes de condoléanc es Denll
IMS"!.6..II 1.li- COU.VOISIEK

Iifttf pmpnt A louer * P°ur le 30
LlUg-lUCUl. avri l 1926, rue Ja-
quet-Droi 39, logement d'une
chambre et cuisine, au 1er étage.
Conviendrait pour dame seule
ou Pg.tit ménage sans enfant. —
S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 695

A louer, ̂ Tc*-
3

tobre 1926, tout le rez-
de - chaussée, rue du
Parc S (rtf , occupé actuel-
lement par le professeur
de danse Falk. Convien-
drait pour bureaux, comp-
toirs et fabrication. —
S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.
rhînnh .  Û •* louer tielie _______
.llalllUl.. bre meublée, à Mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au Sme étage à droite. 70 .
P h n r n h n n  A louer chamnre oien
UllttlliUl C. meublée, avec chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 109, au 3me étage, à droi-
te
 ̂

ras
fih-lïïl- IPf* u'e" meuu'^ B' a louer_ U _ .iU. - l .  de suite à personne
de toute moralité. — S'adresser
chez M. Jeanmonod, rue du Gre-
nier IU. 701

P.h-IITihpû il louer, a Monsieur
UUttUlUl C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 697

P .h n nihpo A Jouer ue Bai», jo-
UllttllIUI C. lie chambre meublée
— S'adresser vue dn Doubs lia
au 1er étage à droite. 6S5

P h q r n h p p  *- louer belle chain-
ul iul i lul  t. bre meublée , au so-
leil , pour le 1er Février. Même
a Iresse, on demande des racconi-
modugesiet lingerie , ainsi que des
journé es d" couture . — S  adres-
ser à MM< R Ducommun , rue des
Fleurs 15. au rez-de-chaussée, à
gauche. 68'ï

l ,f t( .pmpnf  «"oulortauie, û. l ou
LOg- llI-lil y chambres, avec
cuisine, est demandé à louer.
Paiement d'avance si désiré. —
OCfres écrites, sous chiffres A.
V. 7-4, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 734

On rhpP fhp  a |ou,->r "" appar-
eil lllCIUll C t> ment de cinq piè-
ces, si possible avec chambre de
bains, de suite ou pour fin Jan-
vier. — Offres écrites, sous chif-
fre A. Z. X, 6S4, au bureau ds
l'I Mpun-ni , .  «84

A - un/ lnp » --lynoire eu _ iu. .
ICUU1 Q l pupure noir , 1 éta-

bli de graveur (4 places), 1 établi
sur pieds avec presse, globes ,
boulets , bagues, 1 lapidaire , _
meules , 2 fers à repasser à gaz ,
1 meule. — S'adresser rue du
C' -l 16. au 3m" élnge. 70',

A y u n ' j p ' i  au __ manteaux ueuis ,
YCUU1 . ainsi qu 'une belle

blouse. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au Vni e élage (entr .e
rue du Rentier).  702

Â
n u i i H p f l  »»« balance aver ;
ICUUI C p0ids (force 10 kilos),

une table (fi*, ô.-). — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 699

A vendre ^Sl*!plus chaise-longue pliante. — S'a-
rlresser a M. Maithey, rue du
y-- , i îna 6*«'>
*m*a*a*tmammmmmmmmmam3 co._ res-__ r.s ;ler_ïïi"-
re -Reminglon», avec tabulateur,
sont à vendre, très avantageuse-
ment. — S'adresser à Mme Vve
JUNG , rue des Fleurs _. Télé-
phone 15.0.. 670

Fromaife €SLnsi
pour meitre en boite, à fr. 3 40
le kilo. — S'adresser à la Fro-
magerie de Sonlce (Jura-ber-
nois). 675

Camionne tt c, sa
ne inarclie , a vendre ne suite ou
à convenir. — S'adresser a M
Ch. Magnin , primeurs, rue Nu-
ma-Droz 117. Lu (Uiaux-de-Fonds .
T-' .én i i onn  7.9*. R7B

A trar.r l rf- •' "itH P rlx ' l'iacui-VUIiare nes à ar rondir. bu-
l in-fixe , étaux . beaux tours à pi-
voter , tour -Bolay», layettes, éta-
blis , balance à or e- aux karats ,
carions d'établissage , etc., etc. —
lî lu i i i  Itlura, rue de l'Indus-
t r i" :i Achat "  f l  Ventes. 678

On demande l^^feclionner dans les réglages. —
Ecrire sous chiffre E. F. 677.
au Bnreau de 1 _ _ _ _ _IXUL. .77

.fllir/A flllfl e8t demandée pour
UCU11C U11C le ménage ; doit cou-
cher chez elle. — S'adresser chez
Mme Spitznagel , rue Léopold-
Ro 'rprl  ôl A 672

r t l f l i n hp o  A to-e1, _ e suile , jo-
.UaïUUl C. lie chambre meu
blée, au soleil , chauffage central ,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 19,
au 1er étage. . aauclie. 655

P h a m h pp meunlee. ainsi que
.lldUlUiC pension bourgeoise,
sont offertes à monsieur honnête.
S'adresser rue du Nord 78, an
3me étage , à gauche. 657

r ham hnû  n<"« meublée, ...po-
UllttUlUl t. sée au soleil, 2 fenê-
tres , est à louer de suite. — S'a-
dresser rue dn Grenier 33, au
Sme étage , anrès 10 heure s. 67H
_________________________¦____ __ ¦_¦____!

Oubli©
pendant les Fêtes.

MX ARCADES
Rue Neuve 14

une paire de 690

Gants de peau
fourrés, peu usagés. — Les ré-
clamer contre irais a inser t ion.

PflPfill lumli * janvier, un pa-
1 CillU nier à anse, depuis* la
rue du Parc 65, monté 'par la
rue de la Fontaine jus qu'à la rue
du Doubs 181, suivi ensuite la
rue de la Fusion. — Le rappor-
ter, contre récompense, à la Bou-
langeri e S. Riesen, rue Léopold -
Robert '115. 605

Pp . fill l un "l '-'̂  ueceniDre , aux
rCl UU environs de 6 heures,
un chapeau de feutre blanc. —
Le rapporter , contre récompense,
à Mme Zibach, rue A.-M. Pia-
get 51, 650

PpPflll ou ou*J"é un poitemon-
I C I U U  paie contenant quel que
argent , Suisse et Français, et une
valfe d'auto. — Le rapporter,
contre récompense, aux Objets
Trouvés , rue du Marché 18. ôOl.

Poprtll ,1Le montre-bracelet ar-
I C I UU gent , lO'/t lignes, forme
tonneau. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Charles
Ochsner. rue ries Moulins 7 606

PpPfill Rauiedi . de la P.rasserie
I C I  UU , de la Grande Fontaine a
la rue Léopold-Robert , une bourse
contenant une certaine somme. -
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue des Fleurs .4, au
Sme élage, A gauche. 596

PflP-i. 1 une m°"'re or de dame,
I C I UU 8s/4 lignes, depuis la
Boule d'Or , en prenant le Tram
devant la Métropole, jusqu'à Bel-
Air. — La rapporter contre ré-
compense, chez M. W. Hugue-
nin . rue Sonhie-Mairet 5. 583

I Li u U , iine montre homme, ar-
gent, avec chaîne plaqué.— Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, à M. Binggueli, rue Daniel
JeanRicliard 41. 581

Ll perSOnne sacoche de dame
contenan t différents objets et
quelque argent est priée de la
rapporter contre bonne récom-
pense, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 559

PpPflll 'e ^er Janv'er- Porte-
t C1UU, monnaie avec 50 fr. et
. abonnements «Munchenbuch-
see-Lyss». — Le rapporter, con-
tre récompense, au Concierge,
rue du Prosrès 131. 539

P/ ij i /j j i  Ullc paire ae lorgnons ,
I t l U U  avec chainetle. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Collège 4, au 1er
étag°. à droite. 538

La personne SFglrS.
Tom-pouce, suspendu sous des
habits _ Ja Brasserie de la Serre,
. . î  nrifiA H_ 1. rni.nrv.t -  r r. 1 .  . i i..... . . . . . . .. -. . _ ; . . . „ , ,  v .  „ .̂  „.
te adresse, sinon plainte sera
portée. 535

Pandi t  en ville , mercredi , une
l .1 UU couverture de cheval im-
perméable avec le nom W. Du-
iiois-Bressels. — La rapporter,
contre récompense, à la laiterie
de la Serre, rue de la Serre 57.

543 

PPPfill u" 8ac de t0,lr'slK avec
[C I U U  une gamelle depuis Les
Brenelôts à la Gare. — Le rap-
porter, contre récompeuse, da
Bureau rie I'I MPARTIAL. 534

_pjifftfyw^8___M_______________ i__i

I l '

our olr toinr  promplemont S
des Lettres dé faire-pan B
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE ¦
DU MAJI-HÉ 1, il

l'Imprimerie GOURII QISIER !
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REVUE PU JOUR
Les faux-n . orjoa.y-urs de Budapest

La Chaux-de-Fonds, le ï j anvier.
il y a p lusieurs laces à l'aff aire des f aux billets

de banque f rançais en Hongrie, la f ace p olitique
et le côté rocambolesque. On sait auj ourd'hui
que le p rince Windischgraetz et ses amis cher-
chaient à se p rocurer les ressources nécessaires,
aa coup d'Etat qui devait f aire monter l'archiduc
Albert sur le trône. Du même coup, ils ruinaient
le change f rançais et p rovoquaient en Europ e un
remue-ménage dont la Hongrie aurait tiré p rof it
selon les circonstances. Le coup n'était p as
trop mal imaginé, masque la France vient elle-
même de p rocéder aux récentes émissions votées
en décembre dernier. Le moment était bien choisi
p our lancer des billets neuf s. De même, le choix
du f ranc, de p réf érence au dollar et à la livre,
s'explique par  l'abondance actuelle de ce p ap ier
sur le marché europ éen. Les app étits des f aus-
saires étaient coquets, p irisqu'ils comp taient
écouler 30 milliards en un lap s de temp s suf f i -
samment long- Le gouvernement Horthy a-t-il
tremp é dans cette émission et cette inf lation tor-
tueuse ? On n'en sait rien. Ce qui est certain, en
revanche c'est qiiil se p rêta d'assez mauvaise
grâce à l'enquête. Celle-ci a révèle que les f aux
billets étaient f abriqués à Budap est, à l 'Institut
national de cartograp hie , dirigé p ar un ancien
p résident du Conseil, te comte Teleky , qui re-
p résenta son p ay s à la Conf érence de la p aix et
qui, l'automne dernier encore, avait f onct ionné
comme exp ert dans l'af f a i re  de Mossoul ! Le
scandale en tous les cas n'aura p as ép argné la
noblesse hongroise, p tdsque ses p rincip aux re-
p résentants p articip aient à cette entrep rise à
bénéf ices louches. Quarante per sonnalités de
marque, dont trois ministres et le chef de la p o-
lice de Budap est, f igurent au tableau. On y voit
également le prince Louis de Windischgraetz,
que l'histoire appellera le - p rince des billets
neuf s y . Avant de se livrer à ce métier aristocra-
tique, le noble p rince f u t  gendre du comte An-
drassv, ancien ministre des af f a ires  étrangères
de François-Josep h, p arent direct des Habsbourg
et conf ident intime de Tex-emp ereur Charles.
L'escroquerie de Budap est déchire le voile. Elle
j ette un iour cru sur la bande de f orbans et de
gens tarés qui vivaient dans l'ombre de la mo-
narchie bicip hole. Elle détruit un des derniers
p ans  du monde social f ermé et des aristocraties
p ourries des emp ires centraux. P. B.

A l'Extérieur
rjÉ£"* Une grève horlogère en Allemagne
FURTWANQEN (Bade) , 7. — Les pourptir-

ters Qui se poursuivaient depuis quelques se-
maines entre les patrons et les ouvriers de l'in-
dustrie horlogère de la région, en vue d'urne di-
minution des salaires de 6 % ayant échoué, les
ouvriers de presque toutes les maisons se sont
mis en grève.

Un étrange père de famille
BERLIN. 7. — La nuit dernière, à Avesta

(Suède), un contremaître s'est fait sauter , avec
sa femme et ses quatre enfants, au moyen de
dynamite qu 'il avait placée dans les lits. Tous
les membres de la famille furent projetés dans
la cour par la force de l'explosion. La mère et
les enfants ont succombé. Le père qui était le
moins gravement atteint tenta ensuite de se
•pendre jnais il en fut empêché.

Invasion de rats en Allemagne
FRANCFORT s.-M.. 7. — (Resp.). — De tou-

tes par ts, on signale en Allemagn e de grandes
dévastations causées par les rats. Dans le Mec-
klembourg, le château de Schwerinsbourg, inha-
bité depuis longtemps a eu son installation in-
térieure complètement détruite par les rongeurs
et les travaux de réparations exigeront une dé-
pense d'un million de marks-or. Dans toutes les
villes, les autorités ont prescrit des mesures
systématiques de destruction. Mannheim est
complètement infestée ; la police a mis 300.000
rations de pâte phosphorée à la disposition de
la population et d'après un calcul plus de 40
mile rats ont péri empoisonnés en moins de 15
j ours.
Un film à la patte ! — Guillaume II mécontente

ses anciens suj ets
FRANCFORT , 7. — (Sp.) — La presse alle-

mande s'indigne du fait que Guillaume II se soit
prêté ces j ours-ci, pour la maison Pathé Frères,
à j ouer dans un film int itulé « Une journée à
Doom ». On annonce que ce film a déj à été re-
présenté à Londres peur la presse et un publ'c
choisi. La «Gazette de Francfort » écrit : «Guil-
laume II ne manque aucune occasion de ridicu-
liser l'Allemagne et les Allemands. Même eu
exil , l'homme qui abandonna l'armée parce que
von Hindenbur g ne pouvait « garanti r la sécurité
do l'empereur » ne peut se résigner à s'effacer.
Il paraît que le Ka 'ser est un excellent acteur
de cinématographe. Cela n'est pas autrement
étonnant , car il n 'a j amais été qu 'un comédien.
Guillaume a donc enfin trouvé la seule profes-
sion qu 'il soit capable d'exercer. Espérons que
cette nouvelle occupation lui rapportera beau-
coup d'argent français. De cette façon , il prou-
vera à l'Allemagn e qu 'il est inutile qu 'il soit in-
demnisé, lui et sa famille , par de nombreux
millions que sans pudeur il voudrait extorquer
au peuple allemand que lui et les siens ont pré-
cipité dans la misère. »

Le Vésuve se réveille
NAPLES, 7. — Après huit mois de tran quillité

Te Vésuve donne de nouveau des signes d'activi
té. Des laves sont crachées par le cratère cen
tral et coulent le long de la montagne. Les érup
tions sont accompagnées d'explosions.

Les inondations en Angleterre
l .flaire des faux Miels hongrois

En Suisse : Le village d'Ittental menacé par un éboulemènt
! __¦_• <_ .._&-. 

Le mystère du prince Carol
est loin d'être éclaire!

ROME, 7. — (Resp.) — L'aventure du prince
Carol demeure toujours entourée de mystère.
Selon les informations de Milon, le prince et
Mme Lupescu refusent de quitter leurs cham-
bres afin de se soustraire à toute tentative d'in-
terview. Un conseiller de la cour, qu; adressa
une lettre à Mme Lupescu, aurait reçu d'elle la
réponse suivante : - Lorsqu'on connaîtra la vé-
rité, on verra que le coupai. » est une autre per-
sonne. »

On dit que la reine de Roumanie, qui doit ve-
nir en Italie pour assister aux funérailles de la
reine Marguerite, saisirait cette occasion pour
avoir un entretien avec son fils.

L'ex-prince Charles a reçu avec indifférence
la nouvelle des décisions prises à son sujet par
le Parlement roumain. Ses projets ne sont pas
encore définitfs , il a exprimé l'intention de de-
venir industriel ; comme il s'est touj ou rs inté-
ressé à la mécanique , il s'occupera probablement
d'automobile ou d'aviation , mais tout dépend des
dés;rs de Mme Lupescu, qui e'xerce une grosse
influence sur l'ex-prince héritier. Mme Lupescu
aurait consulté un avocat pour obtenir son di-
vorce avec son mari, qui est officier dans l'ar-
mée roumaine

L'inondation s'étend en
Angleterre

LONDRES, 7. — La Tamise a continué à
monter comme il était prévu. Les régions inon-
dées ont augmenté de surface. La rivière se
perd dans toute une série de petits lacs, mais
l'eau n'est généralement pas profonde et il suf-
firait d'une légère décrue pour que l'eau se
retire d'une grande partie de la région inondée.
Cependant, les pronostics sont emeore à la pluie
pour plusieurs j ours, ce qui n'es, pas sans causer
de grosses inquiétudes dans les régions les plus
inondées de la vallée de la Tamise-

La ville d'Oxford est environnée par les
flots . Plusieurs villages sont sous l'eau. Le dé-
bordement de la Tamise est particulièrement
fort près de Pangbourne et de Tilehurst. Les
prairieis de Reading et de Maidenheag sont éga-
lement submergées. Dans la partie inférieure
de la vallée , la situation est encore plus grave
et les habitants ont éavcué leurs maisons.

D'autre part , dans le Yorkshire , l'inondation
décroît visiblement sans avoir atteint dans la
vallée de l'Ouse, le niveau de l'année dernière.
Worcesier est toujours environnée de pe_its
lacs, mais. là aussi, l'eau est en baisse. L'eau
diminue aussi dans la partie supérieure de la
vallée de Sewern, mais augmente encore dans
son cours inférieur. La Stour et l'Avon sub-
mergent encore de nombreuses prairies. Dans
le Northamptonshire et dans le Bedfordshire ,
l'eau se ret're, mais des milliers d'acres sont
touj ours sous l'eau.

fJBp*" La Tamise a maintenant uîte largeur
de 5 km.

On mande de Londres au « Journal » : Les
inondations s'étendent de façon inquiétante. La
Tamise se trouve maintenant , sur certains
points, avoir une largeur de 4 à 5000 mètres.
Dans plusieurs localités, l'eau est montée de 2 m.
50 au-dessus de son niveau îiorma.. Les routes
nationales se trouvent 'entièrement recouvertes.
Des pâtés de maisons forment des îlots inabor-
dables.

La Seine fait aussi des siennes...
La Seine continue à monter par suite de la

crue nouvelle du Grand Morin. La crue de l'Oi-
se s'aggrave encore et l'on signale des dégâts
importants à Guise. La plupart des usines ont
dû licencier leur personnel. En amont et en
aval de Paris , les autorités ordonnent des me-
sures pour lutter contre l'investissement des
eaux.

A Paris, tout le service des voyageurs est
supprimé à partir de ce matin à la gare des
Invalides.
Dans les Pays-Bas les dégâts sont incalculables

La situation s'améliore aux Pays-Bas, le Rhin
et la Waal sont en légère décrue , la Meuse est
descendue de 14 cm. La circulation des trains
a été reprise entre Maestricht et Liège. La situa-
tion est touj ours grave dans la région située
entre la Meuse et la Waal ; à Elton , 4 person-
nes se noyèrent.

De nouvelles ruptures de digues se sont pro-
duites à Het Loo , et à' Brummen. A Pannerden ,
où la digue du Rhin s'est rompue , la population
dut se sauver eu hàe en bateau en emmenant le
bétail. Sur un point menacé près de Driel , on
met tout en oeuvre pour prévenir une rupture
de la digue du Rhin. Le génie a fait sauter
200 mètres de digues de la Meuse pour essayer
de détourner le cours des eaux. Les dégâts ma-

tériels sont inaala.lab.es. Non seulement les
terrains sont rendus improductifs, mais encore
nombre d'habitations s'effondreront quand les
eaux baisseront. Les j ournaux ouvrent une
souscription en faveur des régions sinistrées.

Les faux billets français
en Hongrie

L'affaire se corse des rivalités entre
légitimistes et fascistes

VIENNE, 7. — .Resp.). — Selon le « Petit Pa-
risien », le papier des faux billets français au-
rait été f abriqué non e_i Allemagne, mais en
Suède. Après l'arrestation du prince Windisch-
graetz à Budapest , il apparaît que cette affaire
est l'aboutissement de la lutte entre les fascis-
tes, partisans de la proclamati on de l'archiduc
Albert comme roi de Hongrie et leurs adversai-
res, les légitimistes, fidèles au .prince Otto (fils
de l'empereur Charles, et enfin ceux des royalis-
tes qui sont partisans du maint/en provisoire du
statu quo actuel pour ne pas alarmer les Etats
voisins qui sont hostiles au rétablissement de la
monarchie en Hongrie.

Le prince Windischgraetz fut longtemps lé-
gitimiste et mêlé aux tentatives de restaura-
tion de l'empereur Charles, mais ruiné par le
j eu et les femmes &t s'étant brouillé avec les
chefs du légitimisme, Andrassy et Apponyi,
il se rallia récemment au parti de l'arch iduc
Albert, qui aspire à être une sorte de Louis-
Philippe hongrois.

Selon l'« Arbe:ter Zeitung ». on aurait, pour
ménager la Petite-Entente , adopté une nouvelle
formule de serment royal acceptant les fron-
tières actuel'es. Le j ournal socialiste aj oute
que le président du Conseil, le comte Bethlen ,
lutta contre la conspiration fasciste, mais qu'il
fut peu à peu débordé et que c'est le scandale
des faux billets qui lui permit d'agir vigoureu-
sement . Selon le même j ournal, l'institut carto-
graphique du ministère de la Guerre, soupçonné
de la fabrication des faux billets français, au-
rait depuis longtemps fabriqué de faux billets
étrangers pour alimenter la propagande natio-
naliste. Il y eut d'abord de faux billets tchéco-
slovaques et de faux billets roumains et enfin de
faux dinars yougoslaves.

Le gouvernement roumain aurait étouffé lui-
même l'affaire des faux , parce que survenant en
pleine crise de baisse cette nouvelle aurait pu
déterminer une panique.

¦Çf iS^ La France ne songe pas à réclamer
une indemnité

On dément officiellement la nouvelle de sour-
ce anglaise suivant laquelle le gouvernement
français réclamerait 200 millions de francs or de
dommages-intérêts au gouvernement hongrois
pour l'affaire des faux-billets. Les autorités fran-
çaises ne possèdent d'ailleurs aucun élément
d'information leur permettant de prendre en
faute le gouvernement hongrois à l'occasion de
cette affaire.

Le «Quotidien» dit tenir de source absolument
sûre que le ministre hongro:s à Paris est parti
pour Budapest. Ce départ est en rapport avec
l'affaire des faux billets.

Es» Suisse
Nos relations avec la Russie

Les exagérations de la presse russe
BERNE , 7. — Dans les milieux politiques suis-

ses, on est surpris des récents commentaires du
j ournal « Izvestia ». Si la Russie soviétique se
déede à envoyer des délégués à Genève pour la
conférence préparatoire du désarmement, ceux-
ci j ouiront de tous les privilèges diplomatiques
consacrés par le droit international et le Con-
seil fédéral prendra les mesures nécessaires à
leur sécurité. Il est donc inexact de prétendre
que les délégués soviétiques éventuels seraient
exposés à un péril quelconque. On sait d'ail-
leurs que lors de l'assassinat de M. Vorowsky
à Lausanne, en 1923. le Conseil fédéral a stig-
matisé cet acte criminel dès le lendemain du
meurtre et qu 'il a fai t présenter ses condoléan-
ces officielles à la veuve de la victime. Il avait
eu l'intention de présenter également des condo-
léances aux deux personnes blessées dans l'at-
tentat , mais il en a été empêché par l' attitud e de
lune d'elles. On sait , en outre, que le lendemain
du verdict d'acqu ttement des deux meurt riers
— verdict que les j urés ont prononcé dans leur
indépendance souveraine — le Conse'l fé.'éral
expulsa du territoire de la Confédération l'un des
deux meurtriers. Pclounï _ë. le seul qui , étant
étranger , pouvait être l' obj et de cette mesure -
Le boycott que le g.. . vernement soviét ;que a dé-
crété contre la Sui_ e et qu 'il s'obstine à main-
ten i r demeure dans .es conditions une mesure
iniuste et arbitraire.

Chro9._€|ye j u_aass8e_ .R@
QMB-"*" Bleiine est désillusionnée.

La nouvelle selon laquelle la l'gne Benie-
Bienue. vc '.e d'accès au Lœtschberg, au lieu
d'être électrifiée pour {in 1926 au plus tard,
comme le prévoit le programme d'éleetrifica -
tlon, ne le sera que plus tard, a produit une
grosse émotion dans la région intéressée. On
fait ressortir qu'en raison du trafic actuel et sur-
tout du trafic saisonnier, cette ligne doit être
électrifiée dans le plus court dé. ai.
Un décès. — Léopold Méroz.

De notre correspondant de Saignelégier :
Un figure aimée de St-Imier vient de dispa-

raître en la personne de M. Léopold Méroz.
Né à Sonvillier et originaire du même village,
il était venu s'établir en 1875 à St-Imier où il
créa un archer qui n'a cessé d'être prospère.
Doyen actuel du Cercle de l'Union, membre de
la commission de l 'Ecole secondaire , Léopold
Méroz fut un citoyen dévoué dont le départ
laissera d'unanimes reerets.
A Saint-Imier. — Un chien écrasé par une auto

De notre correspondant de St-Imier :
Hier soir, peu avant 7 heures ., sur la Place de

l'Hôtel de l'Erguel , un chien a été écrasé par un -
auto. Il a dû être abattu sur place.

La Chaux- de-Fonds
A propos de perquisition difficile.

Nous recevon s de divers côtés des rensei gne-
ments complémentaires et des mises au point ai:
suj et de l'entrefilet que nous avons publié hie.
et qui concernait les difficultés de la police ave::
le concierge du collège des Roulets. De suit-
nous devons spécifier que le mandat d'arrêt lan -
ce contre ce dernier n 'était pas la -conséquen- ¦
d'impositions impayées, mais le résultat de con-
traventions de chasse auxquelles le délinqrair
n'avait jamais voulu répondre. Au fai t , tout e
cette malencontreuse histoire provient de ques-
tion de chasse, Monsieur V., qui est à l'ordinaire
l'homme le plus affable , ne veut plus entendre
raison, paraît-il , dès qu 'il s'agit de chasse.

D'autre part, lorsque Monsieur V. se retira
dans sa chambre, il n'eut j amais l'intention oc
charger un fusil. Le bruit que l'on entendit pro-
venai t de la chute d'un ski , nous dit-on.

Lors de la deuxième visite des agents. |ë fil- .
un je une garçon de 16 ans, ne fit, nous déclare-
t-on encore, aucune résistance et c'est par ù.
malentendu que l'on interprêta comme une me-
nace ce qui n 'était qu 'un geste de crainte.
Liauba. liauba !

C'est un ancien com _n&_ ;çant de la ville . Il fil
autrefois de mauvaises affaires et dut quitter sa
laiterie _ui pourtant était fort achalandée. On- le
poursuivit pour banqueroute frauduleuse. Quel-
ques mois plus tard , il partit en France, mais
revint brusquement dans la ruche montagnarde.
Le malheureux n'avait plus de situation et v -
vait comme une âme errante, si bien qu 'urne nui *
il fut d écouvert dans un fourgon dans lequel il
s'était réfugié pour dormir.

Le nommé Sch. avait ensuite disparu de .la
cité montagna rde. On apprit plus tard qu 'il avait
reçu l'hospitalité d'un parent habitant les Cro-
set£_s. Pour récompenser celui-ci de sa bien -
veillance. Sch. déroba toutes les cloches et clo-
chettes du bétail et les vendit aux fermier s dè>
alentours. Puis avec l' argent qu'il retira , de l'ar-
gent bien sonnant , c'est le cas de le dire , il fila
dans le canton de Berne , ofi l'on ne tarda pas à
le dénicher. Depuis auj ourd'hui , Fancien laitier
est 1 liôte de M. Weissmuller.
Jaquenoud en Autriche.

Joseph Jaquenoud , champion suisse et record-
mann du monde, a accepté une invitation ' du
Club athlétique « Comèt e » de Vienne (Autriche ) :
il rencontrera le 10 ou le 17 avril. Andréas Sta-
dier , champion d'Autriche , pour les cinq mou-
vements olympiques.

Notre vaillant représentant n'aura pas la par-
tie facile car son adversaire est connu comme
un des plus forts poids léger du monde. Jaque -
noud, qui fait partie du Club Athlétique de no-
tre ville , a repri s sérieusement l'entraînemen .
et se présent era dans sa meilleure forme.

Les chi li res entre par enthèses indiauént les change*de la veille.
Demande OITre

Paris _ [).7.. (19.75) 20.15 [20.15,
Berlin . . . .  123.— (123.—) 123.4-0 (123.50;

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.07 (25.07) 25.12 (25.12)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (M.**-.)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65 1
Amsterdam . . 207.70 (207.70) 208.30 (208.30)
V i e n n e . . . .  72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

il. million fie .ouront) . _

New York \oâble tUm ^*''
i3) S*

1S 
O"** 8''( chèque - :.l45 (S.I4SJ 5.18 (...IS'Ï

Madrid . . , . 72.70 (72.70) 73.30 73.3.)
Oslo . . . .  104.80 (104.80) 105.10 (105.1 H
Stockholm . . 138.30 (!38.30) 139.— (139.-)
Prague . . . .  15.30 (15.30) 15.35 (In. ;. ..)
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_La cole dti cïiangçe
le 7 janvier à IO heures


