
y iiÈslië oes impols
Au bon vieux temps

La Chaux-de-Fonds, le S j anvier.
Le p ère Piquerez signalait hier l'anomalie

étrange de cette statistique bâloise qui, dans
l'établissement des dépenses et revenus compa-
ratif s d'un ouvrier de 1925 et d'un bourgeois de
1825, avait négligé l'imp ôt. L 'économiste des
bords du Rhin avait soigneusement établi les
termes de sa statistique sur tous les p oints sauf
sur celui-là !

Il s'en f aut cep endant que l 'impôt ne soit, de
nos j ours, une af f a i re  de moindre imp ortance.

Où qu'on tourne la tête, où qu'on aille, le f ar-
deau écrasant des dép enses de là commune on
de l 'Etat est dénoncé p ar la classe désargentée
des contribuables. Que ce soit l 'industriel, oui a
la lourde tâche de lutter contre la concurrence
et d'assurer l'avenir p ar des p erf ectionnements
nouveaux, que ee soit le commerçant handicapé
pa r la crise ou p ar le change, que ce soit le
traditionnel traitement f ixe — qu'on p ourra
bientôt appel er le « traitement f isc » — car
il est vraiment harcelé p ar le f isc — chacun
se plaint et gémit de la nécessité d'acquitter
le bordereau d'imp ôt. Comme le disait ici-mê-
me P.-H. Cattin, « la p olitique f inancière de l 'E-
tat a porté à beaucoup de nos industries un
coup dont elles ont de la peine à se relever —
et j e sais des entreprises et même des hommes
qui en sont morts — p ar la maladroite rigueur
et Vaciivité brutale avec laquelle les organes du
f isc ont prélevé les imp ôts extraordinaires- Les
industriels de notre région, dont les af f aires  ont
été compromises au moment le plus inopp ortun,
c'est-à-dire aa début de la crise, par la saignée
des bénéf ices de guerre, pourrai ent en raconter
long... » Et non seulement les industriels, mais
aussi les commerçants, les emp loy és de bureau,
les ouvriers, tous ceux sur qui s'est app esantie
l'ère des imp ôts lourds et des déf icits.

Par une curiosité naturelle, nous nous som-
mes reportés à quelque trois quarts de siècle
en arrière, au moment où l'on ne p arlait p as en-
core des 87 millions du budget militaire, du mil-
lion et demi de déf icit de l 'Etat, des charges des
communes et de l 'imp ôt sur les soi-disant béné-
f ices de guerre, impôt qui dure encore huit ans
apr ès la f in de la guerre. En cet âge d'or de la
Rép ublique et Canton de Neuchâtel , soit l'année
1862, le « Tableau de Vlmp ôt direct » — qui est
un f ort volume de 508 p ages — aff irmait qu'en
la bonne ville de La Chaux-de-Fonds 1857 con-
tribuables p ay aient 2 f rancs d'imp ôt direct p ar
an et 2100 contribuables 1 f r .  50. Le p lus
grand nombre p ay aient 3 f rancs. Quant aux
gros contribuables « taillables et corvéables à
merci » — comme on les app elle auj ourd 'hui —
leurs redevances étaient prop ortionnellement
tout aussi mim'mes. Un M. Louis-Robert Cugnier,
qui avait déclaré au f isc une f ortune de 322,700
f rancs, p ayait 322 f r .  70 d 'impôt , soit le 1 p our
mille. M. Henri-Auguste Roulet, qui déclarait
200,000 f rancs de f ortune et 1500 f rancs de res-
sources, payait 215 f rancs. Un contribuable qui
déclarait 1500 f rancs de ressources p ay ait ù
l 'Etat 5 f rancs. M- Henry -Frédéric Roy, qui dé-
clarait 10,000 f rancs de f ortune, était taxé 7.7
f rancs. La commission de tay ation avait, en ef-
f et,  estimé qu'on po uvait bien Faugmenter de 3
f rancs '.... Et dans toutes les communes, dans
tous les villages, dans tout le canton, le f isc neu-
châtelois observait cette modestie exquise. H y
avait à Cernier, comme au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel comme à Boudry et a
Fleurier, une quiétude f iscale qui nous p arait
auj ourd'hui app artenir à un autre âge.-, à l 'âge
où les rois épousaient les bergères.

Maigre qif on ait renonce de nos j ours à la
p ublication du registre d'imp ôts, il serait aisé
d'établir une comp araison entre les deux taxa-
tions. Le taux, qui était en 1862 du un p our mille,
est devenu si nous sommes bien renseignés dn
2 p our cent. Ainsi , un contribuable neuchâtelois
qui, en 1862, bénéf iciait d'un revenu moy en
p ay ait à l 'Etat environ vingt f ois moins que ce
due nous p ay ons auj ourd 'hui. Même si l'on tient
compte de l'avilissement de l'argent et de la
baisse du p ouvoir d'achat, de l'accroissement
des charges de l 'Etat , etc., etc., cela n'emp êche
p as que nous supp ortons certainement en 1926
des charges f iscales six ou sept f ois sup érieure*
à celles que nos aïeux assumaient vers 1850 ou
1860.

Bien entendu, il n'y a là rien d'étonnant- Nous
avons si habilement transf orm é VEtat moderne
en Etat-crè che, Etat-Providence et Etat-touche
à tout, en caserne civile, où les app étits les p lus
divers se donnent rendez-vous, qu'il f airt bien
trouver de quoi alimenter la caisse. Nous nous
p laignons sans cesse de l'accroissement des
charges p ubliques et du développement de la
bureaucratie tentaculaire, mais nous oublions
que nous y avons p oussé nous-mêmes.

On ne p eut guère se consoler dc la modestie
déf unte des imp ôts d'autref ois qu'en se rapp e-
lant la modestie équivalente des salaires. Le li-
vre de comptes d'un f ermier bernois de 1850
mentionne qu'un domestique de camp agne était
engagé p our une rétribution annuelle de 112

f rancs en argent et de quatre chemises; un au-
tre touchait 60 f rancs, un p antalon de coutil,
deux chemises et une p aire de souliers. Le sa-
laire d'une f emme oscillait entre 30 et 50
f rancs. Il est vrai, et c'est encore un regret
que le p assé nous suggère, les p rix de la vie
étaient eux aussi bien éloignés de la cherté
d'auj ourd 'hui. On payent 4 f r .  25 p our dix livres
de beurre, 80 centimes p our une p aire de bas
de laine (et sans doute étaient-ils beaucoup
p bis ép ais que les bas de soie d'auj ourd 'hui) ,
3 f r . 80 pour une pair e de souliers et, détail ca-
ractéristique, 3 f r .  15 pour quatre visites de mé-
decins, médicaments compris.

Peut-être qu'en f ermant les yeux, nos lec-
trices qui f ont chaque soir leurs comptes p our-
ront encore se représenter ce temps-là...

Paul BOURQUIN.
..Mil mil - * -~*K —̂— 

ta pris ë plus
Entre le ciel et l'eau

(Correspondance particulière de l' a I mpartial»)

Les effroyables tempêtes qui déferlent ces
jours derniers SUT les côtes . de l'Europe occi-
dentale ont mis à une rude épreuve l'héroïsme
des gardiens des phares.

Ceux des phares isolés en plein océan durent
attendre plusieurs j ours avant d'être relevés ou
ravitaillés. L'état de la mer empêchait les ba-
teaux d'accoster.

On cite le cas du gardien du phare de Saint-
Yves, au large de la côte de Cornouailles en
Angleterre, qui dut rester quatre jours sans
boire ni manger.

Quelle rude vie et que de dangers pour les
hommes qui son chargés de garder ces tours
lumineuses et d'y entretenir la flamme !

Le supplice de la faim n'est pas le seul qu'ils
aient à subir parfois. Il leur arrive pis encore.
C'est ainsi que naguère, le gardien du phare
d'Armen, SUT la côte bretonne, fut enlevé par
une lame et précipité dans les flots.

Dans les effroyables tempêtes qui se déchaî-
nent autour de ces phares avancés, il n'est pas
rare de voir les vagues monter jus qu'au som-
met et briser les lanternes. Les lames de fond
sont traîtresses et, parfois , dans un calme appa-
rent , elles surgissent de la mer et balaient tout
ce qui se trouv e sur leur passage. Les phares
eux-mêmes, si solidement bâtis qu 'ils soient , ne
résistent pas toujours à l'assaut furieux de la
mer. En cent ans, la tour du phare angla i s d'Ed-
dystone fut trois fois enlevée par la tempête.

C'est assez dire que les hommes qui vivent là
n'ont pas trop de toute leur attention , de tout
leur sang-froid, de toute leur énergie pour ré-
sister aux dangers qui les menacent à chaque
heure du j our et de la nuit.

Il est un certain nombre de phares de la côte
qui s'élèvent à proximité des villes et des vil-
lages. Les gardiens peuvent y vivre en famille
avec leur femme et leurs enfants. Mais il est
d'autres phares , des isolés , ceux qui se dressent
au large sur quelque roc solitaire . Là , les gar-
diens sont seuls ; ce sont les véritables ermites
de la mer ; des erm'tes toutefois, auxquels la
vie contemplative est interdite, et pour lesquels
le devoir est. au contraire, dans l'exercice cons-
tant du travail et de la volonté.

Ils sont touj ours deux , au moins, parfois plus
nombreux, suivant les besoins du service.

Leur besogn e est la même chaque jour : c est
l'entretien métculeux de l'appareil ; il faut que
rien ne ternisse les glaces, que les lampes soient
en parfait état ; il faut aussi que, du haut en
bas la tour soit balayée, lavée, et que l'esca-
lier et les murs ne relu 'sent pas moins que l'in-
térieur d'une cu:sine flamande. Tous ceux qui
ont eu l'occasion de visiter un des phares au
cours de leurs villégiatures à la mer. n'ont pas
manqué d'admirer l'ordre et la propreté qui y
régnent.

Dès que vient le SOT, les stores qui recou-
vrent les glaces sont enlevées , l'appareil est
mis en mouvement, la lanterne allumée ; et le
garden monte sa garde. Il doit surveiller non
seulement son feu , mais tous les autres feux
qui sont visibles de son poste ; il doit noter les
passages des bateaux , relever les modif 'cations
dans la drection du vent , l'état du ciel et celui
de la mer. R' en de ce qui se passe autour de
lui ne doit lui être indifférent.

Quand la moitié de la nuit s'est écoulée , il ap-
pelle son camarade qui prend h garde à son tour .
Les deux hommes se reposent alternativement.
Le jour, ils travaillent de compagnie. Comme
distraction , ils n'ont guère que la pêche — mais
la pêche au pied de leur phare , enr l' adminis-
tration ne leur permet pas d'avoir un canot...
La nostalgie n 'aurait qu 'à les prendre ; il ne
faut pas qu 'ils puissent , aux heures de «cafard»,
regagner la terre.

;., Au surplus, ces hommes n'y songent pas ; ils
Vivent parfois des j ours et des j ours, quand la
tempête gronde , sans air , et sans autre lumière
que celle des lampes, car s'ils ouvraient une
fenêtre , le flot se précipiterait et noierait leur
logis ; ils vivent dans le bruit infernal du vent
qui secoue la tour tant et tant que d'autres,
moins accoutumés à ses oscillations, en auraient
le mal de mer ; ils vivent même, en certains cas,
n'ayant plus de quoi vivre. Le baliseur des
Ponts-et-Chaussées, qui doit les ravitailler à
époques fixes, ne peut pas toujours accoster.
Et les provisions s'épuisent.

Rappelons entre autres faits tragiques, l'his-
toire des gardiens du phare des Roches-Dou-
vres. Quinze jours duran t, la tempête faisant
rage, ces malheureux attendirent le secours qui
ne venait pas. L'un d'eux mourut , les deux
autres étaient presque sans vie quand le baliseur
apparut. Mais le phare n'avait pas cessé, une
seule nuit, de j eter ses feux sur h mer.

On a conté naguère cette terrible histoire qui
se passa dans le phare de Stradtford , aux Etats-
Unis.
Le second gardien , que cette existence de claus-

tration avait rendu fou furieux , fut pris d'une
crise au milieu de la nuit et , grimpant à la lan-
terne, essaya de l'éteindre. Son camarade le
maîtrisa ; mais le fou , tournant sa colère contre
lui, tenta de le tuer. Tous les jours , il le poursui-
vait , tantôt avec un rasoir , tantôt avec un mar-
teau. C'était entre les deux hommes une lutte
de tous les instants. Et cette existence effroya-
ble dura une semaine, — un siècle !

Quand on vint relever les deux hommes, on
trouva le fou tapis dans un coin et l'autre gar-
dien épuisé, à bout de forces, couvert de bles-
sures, mais veillant encore auprès de son phare
qui, p.as une seule nuit , n'avait cessé de briller.

Ainsi , c'est le même sentiment du devoir , du
devoir avant tout , qui anime ces hommes admi-
rable, d'un côté ou de l'autre de l'Océan .

Ernest LAUT.

Proi€gci.ii$jes animaux
Un vœu

Au jour de IAn  1926, alors que festoya-ent
les hommes, les animaux se sont réunis en une
grande assemb.ee. Dans un pays inconnu des
humains, ils arrivèrent nombreux , défunts et vi-
vants, célèbres ou ignorés. Leur foule se rangea
en un vaste hémicycle au milieu duquel on re-
connaissait : Sultan le cheval favori de la fille
de Lamartme, Jocko et Corah les chiens de Re-
nan; l'ours de lord Byron , le lion de Mussolini ,
la chienne fidèle de Mistral , celle qui mourut
sur la tombe du poète, les collies écossais qu 'af-
fectionnait Walter Scott, la fameuse Kiki-la-
Doucette et son non moins illustre compagnon
Toby-Chien, sans oublier Hamilcar, l'ami réputé
d'Anatole France , ou Mikaka, la chatte d'Ada
Négri, femme de lettres italienne . Fraternelle-
ment ces sommités s'entretenaient avec leurs
voisins plus obscurs, dont la seule gloire con-
s'ste à être aimés de leur maître ; Flick et Fou-
fou , enfants de La Chaux-de-Fonds, Gamin, tou-
tou assez connu à Lausanne, Prince, Gribouille ,
etc., ete

Ainsi , les grands baissant la tête pour par-
ler aux petits, les bruyants atténuant leur voix
afi n de ne pas effrayer les timides, on fêtait à
sa manière l'an nouveau , en contant des anec-
dotes concernant les maîtres. Chacun de dire
les caresses, les mots amicaux, les soins atten-
tifs , tous de se réj ouir de leurs situations.

C'est alors que sonna l'heure mystér'euse en-
tre toutes ! Minuit s'égrena dans le temps. Les
coups firent taire les animaux. Ils écoutèrent
naître la nouvelle année.

Soudain dans leur silence, de l'ombre se dé-
tacha le Méconnu. Jusqu 'au sein de la réunion
il s'avança lentement , multiforme , étrange, les
yeux de l'assistance rivés sur lui . Et il parla.

« Oh frères ! dit-il , aimés des hommes, vous
ignorez peut-être mon nom. Je suis le Sans-
maître , le Sans-gîte, celui qu 'on repousse de
partout , qui erre la vie entière au hasard des
routes. Par les chemins je vais, accue 'lli parfois,
banni presque touj ours. Pour moi il n'est point
de toit. Je gîte à la pluie ou à la chaleur , dans
un abri de fortune insuffisant à me protéger . Mes
côtes saillent ? C'est de faim ! Mon poil se hé-
risse ? Les intempéries ! J'ai l'air méchant , ro-
gne ? Pourtant mon coeur est plein d'amour ,
mais inemployé. Qui donc se soucie des ébau-
ches de caresses du Méconnu ? Qui le reçoi t au-
trement qu 'à coups de pierres ou de pieds ? Qui
a pour Imi une bonne parole ?

Seul je suis toujours ! Et malgré tout j' ose à
l'aube de l'an 1926 formuler un voeu. Allez ô
frères, le transmettr e aux hommes.

« Je voudrai, moi aussi , un bon maître , un
intérieur . Je voudra '- être aimé ' »

Hélène HUGUENIN.

On connaît la scène de vaudeville où une fille
des rues découvrant subitement l'inconduite d'une
femme du monde s'écrie :

— Mince alors, si les honnêtes femmes s'en mê-
lent, nous sommes fichues...

Les faux-monnayeurs de basse pègre ont dû
pousser le même cri de vertueuse indignation en ap-
prenant par Jes j ournaux la concurrence désastreuse
que leur a fai te la noblesse hongroise. En effet , le
moindre volume de Ponson du Terrail ou de Paul
Féval vous apprendra qu'un faux-monnayeur d'es-
pèce vulgaire crée tout de ses mains : papier, outil-
lage, impression, couleurs. Tandis que les Ro-
camboles de Budapest, le noble prince Windisch-
graetz en tête, fabriquaient des billets de mille a
peu près comme on croque un fondant. Ils faisaient
venir du beau papier satiné de Suède. Leurs chi-
mistes travaillent le filigranne. Leurs imprimeurs
se servaient d'encre chez le fournisseur attitré de
l'Etat. Ils tiraient leurs billets sur les presses de
l'Institut national de cartographie. Et enfin, ils
écoulaient leurs produits sous la protection bien-
veillante du gouvernement et de la police. On re-
connaîtra qu 'il y a là de quoi supprimer à la fois
toute la concurrence et tous les risques !

Il faut vraiment que les nobles Magyars aient
j oué de malheur pour se faire pincer dans des con-
ditions pareilles. A leur place, le plus encroûté des
fabricants de faux billets ou de pièces de deux
francs en papier mâché, aurait amassé une fortune
à faire pâlir de j alousie un milliardaire américain.

Mais ce qu 'il y a de plus scandaleux dans l'his-
toire des Junkers faux-monnayeurs et des princes-
monseigneurs hongrois, c'est qu 'au lieu de s en pren-
dre à la livre sterling et au dollar pour fabriquer
leur fausse galette, ces braves se soient jetés sans
scrupule sur une monnaie déj à passablement anémi-
que et à laquelle ils espéraient bien porter le der-
nier coup.

• *_ _ _\'_, non contents d'avoir fait dégringol%r le
mark et la couronne par leur magnifique opération
de 1914, les restaurateurs des Habsbourg voulaient
encore enterrer le franc.

Le moins qu'on peut en dire, c'est que ça ne leur
a pas porté bonheur !

Le p ère Piquerez.
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ÉCHOS
Une histoire de pieds

Une commission d'enquê te a été nommée par
le British Boot and Shoe Fédération pour re-
chercher ie modèle de bottine pouvant chaus-
ser, selon la pointure , tous les pieds. La com-
mission a dû avouer son impuissance : rien que
pour la Grande-Bretagne , il notait pas possi-
ble de réaliser le modèle désiré*! Si _è ped du
Londonien est étroit et long, celui du Gallois
est large, et celui de l'Ecossais se termine par
des do 'gts de pied démesurés. Dans d'autres ré-
gions, les pieds très étroits au talon s'élargissent
considérablemen t aux phalan ges.

La Shoe Fédération se résoudra sans doute à
créer cinq ou six modèles différents.

M. Méline et le cycliste
M. Méline demeura fidèle jusqu'à ïa fin de

se.s j ours à cette coupe de barb e en «côtelettes»
qui . autrefois, annonçait l'homme du Palais mals
qui , plus tard , avait paru réservée aux valets
de chambre genre vieux répertoire.

Ce respect de la tradition, dit le « Cri de
Paris », donna lieu plusieurs fois à des quipro-
quos dont il était le premier à s'amuser.

Au moment où il était directeur de la « Répu-
blique Française », on lui envoya un soir ses
épreuves à corriger par un cycliste qui débutait
dans la carrière.

Le jeune employé sonne à neuf heures à la
porte de la rue de Commaille. M. Mél'ne, très
simple, vient ouvrir en personne. Le cycliste
donne le pii cacheté. M. Méline aussitôt se met
en devoir de déchirer l'enveloppe . Mais le cy-
cliste, hypnotisé par les côtelettes, lui saute lit-
téralement à la gorge, disant :

— Ah ! non, mon vieux, c'est pas pour toi,
ça ; c'est pour le patron , tu vas le ïui porter
tout de suite, ou j e te « sonne ».

— Mais, le patron , c'est moi, dit M. Méline en
se dégageant.

Le débutant , honteux et confus, ne savait où
se iourrer.

— Allons , dit M. Méline, vous faites bien votre
métier , venez prendre un verre de vin.

Le cycliste qui racontait avec fierté que le
patron lui avait servi ce verre « lui-même », ne
pouvait s'empêcher d'aj outer :

— Mais pourquoi qu 'il se fait une tête de
larbin ?.
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GUY CHANTEPLEURE

Nous nous asseyons sur la terrasse du tniséra-
Me petit hôtel et nous attendons là , devant la
mer.... Combien de temps , Je ne sais plus-
Soudain, le bateau qui arrive de l'îlot de Pharo ,
le chalutier «Mauritanie » est là...

Des soldats français sont groupés sur le pont ,
vêtus de bleu horizon comme Jacques.... L'am-
ple béret sombre, drapé sur le côté, qui les coif-
fe encadre des figures de tous les âges imber-
bes, riantes pour la plupart et curieuses. Ces
soldats , ce sont des chasseurs alpins qui ont
combattu en Alsace, ce sont — qui est-ce qui
m'a dit cela ? — les «diables bleus » qui ont
pris Metzeral !

Pour eux, il faudrait mettre au pluriel, cette
phrase qu 'inspirait le visage mystérieusement
marqué du vieux Dante : « Ce sont ceux qui
ont été en Enfer et qui en sont revenus»... Le
commandement français les a envoyés occuper
Corfou pour qu 'ils se reposent , pour qu 'ils se
«refassent -) ... J'entends qu 'ils disent y être en
paradis!...

Mais ils vont retourner en France bientôt...
avec Jacques peut-être! Leur vue m'émeut... Ils
s'étonnent naïvement , gentiment , de voir par-
mi eux une j eune fille , une Française , Jacques
leur parle amicalement ; ils se comprennent lui
et eux : Metzeral et la guerre les lient ....

A cette minute , moi , j e ne sais rien , je ne peux
rien dire Oh!  mes amis , mes compatriotes ,
nardonnez-nioi !

Le commandant du « Mauritanie », un j eune
homme d'une courtoisie charmante a voulu nous
recevoir quelques instants à son bord , mon pè-
re et moi.... Ainsi , nous avons pu accompagner
Jacques.

Maintenant , tout est fini !.. C'est la sépara-
tion définitive... Il me semble que j e n'y avais
j amais cru !

Il y a un moment où j e suis encore dans les
bras de mon Jacques, où ses lèvres pressent mon
front , oû rapidement , secrètement, nous échan-
geons encore un baiser , où j e lui parle , où je
le vois de très près... Puis un moment, tout de
suite, où il me parle de plus loin.... La bar que
m'emporte vers le rivage désert... Je le vois en-
core cependant , j'entends encore sa voix familiè-
re Puis il y a le moment où j e cesse de l'en-
tendre , de distinguer ses traits , celui où sa sil-
houette bleue se confond avec d'autres...

Il y a le moment où j e ne le vois plus... où
le bateau s'éloigne... l'emportant .

Je me souvenais de madame Aubenel. Je m'é-
tais j uré d'être aux yeux de Jacques digne d'elle.
Un miracle de ma voloné a retenu mes larmes.

Jacques m'avait dit : « Je sonuffrirais tant de
vous voir pleurer ! »

Je n'ai pas pleuré Je tremblais seulement
ou j'avais la sensation de trembler , j'éprouvais
jusqu'au fond de mon être quelque chose de
semblable au frisson secret et terr ible de la fiè-
vre qui vient...

Et les larmes, ensuite, les larmes dont on dit
qu 'elles soulagent , n'ont plus voulu couler... Mon
père a ramené à Janina un pauvre être inerte ,
muet , les yeux secs.

Dans mon lit seulement , le soir, j 'ai sanglote
de toute ma détresse.

Oh ! si j'avais pu être sa femme , avant , avant!
... Oh ! j e veux aller en France le retrouver..

j' irai, j' irai en France!

Etre à lui, en France, servir la France avec
lui ! Cet espoir lumineux me donnera la force de
supporter uu temps, son absence et cette sépa-
ration hantée des plus torturantes inquiétudes ,
de vivre moi, et , loin de lui hallucinée , le sachant ,
le voyant sans cesse en péril , guetté par la mort.

Ici, j e ferme le livre gris, laissan t inachevée
cette histoire de ma vingtième année à laquelle
Tante Loïsa qui se la figurait ingénument à l'i-
mage de ses rêves, avait offert un écrin si élé-
gant et si doux et que j'avais moi-même com-
mencée indolemment , pour le seul plaisir , je croia
de faire glisser des mots sur les pages sati-
nées, sans savoir ue l'histoire de quelques j ours
la dominerai t toute et déciderait de ma vie!

Plus tard , peut-être, Jacques lira le livre gris.
Mais continuer à y noter ce que j 'observe ou
pense, ou ressens, ce qui dans mon existence
anxieuse pourrait me paraître encore digne d'ê-
tre relaté... à quoi bon ?

C'est à Lui que , désormais, s'adresseront mes
confidences ; c'est vers Lui , pour Lui seul que
courra encore ma plume vagabonde.... Mon
j ournal , ce sera mes lettres à Jacques.

... Oh ! mon Jacques , mon bien-aimé , mon
amour unique , si loin de moi mainten ant , et tou-
j ours si près pourtant , je suis à toi , toute à
toi..., j e t'aime , je t'aime !

(Fin du Journal de Marika.)

TROISIEME PARTIE
I

Fragment d 'une des lettres de Jacques Aubenel
à Marie Jacquemin.

La Cerisaie , II. VII. 16.

Cette chère , cette délicieuse lettre si impa-
tiemment attendue , elle ue m'a pas quitté depuis
hier.... Mais j e ne peux plus la perdre, le dia-

ble s'en mêlerait-il et l'on ne peut plus
me la prendre ! Je la sais par coeur, Marie,
votre lettre, elle est écrite en moi.... Quelle
chance, n 'est-ce pas , qu'elle soit arrivée à la
Cerisaie comme j'y étais encore !

Ma mère m'enverra les autres.... Mais celle-ci,
>e. première ! Quelle désolation c'eût été de
partir sans emporter une lettre de vous !... Et
j e pars ce soir !

C'est, comme j e vous l'ai dit, sur le front de
Thiaumont-Fleury et, plus particulièrement,
dans le secteur de Fleury, que j e suis envoyé.
Vous vous souvenez des événements de juin et
de l'offensive qui avait alors, porté les Boches
aux ouvrages de Thiaumont et de Froideterre ,
à Fleury et j usqu'aux rebords des fossés de Sou-
ville ,... Leur avance a été arrêtée là, comme ail-
leurs. Mais leur effort n'est pas encore décou-
ragé. Il nous reste à faire belle et bonne besogne
et, bientôt , les succès du front de Picardie au-
ront leur répercussion sur le front de Verdun.

Je suis content , très content et plein de con-
fiance , mon aimée !

Cependant , ils ont été bien doux et m'ont
paru bien courts , ces quelques j ours passés à la
Cerisaie ! Oh ! Marie , c'est dur de s'en aller!..
c'est dur de devoir partir... et ma pauvre ma-
man a, depuis ce matin , une figure que j e lui
connais bien, la figure «qui ne veut pas être
triste ». Sa voix est tendre et tran quille. Elle
s'occupe , sans fièvre , mais sans trêve et avec
la plus insrénieuse minutie , de mes préparatifs de
départ , de mes emballages... Elle n'oublie rien:
mille détails que j 'eusse omis lui viennent à
l'esprit... et quand , là-bas , j'ouvrirai mes canti-
nes, il me semblera retrouver sur les choses,
la trace délicate dc ses chères mains, adroites
et fines....

(A suivreâ

prudence est mère 9e sûreté ! !
Con/iez vos valeurs, bijoux, p apiers de famille à l 226S2

Union de Banques Suisses
IÉOPOU9- ROBER1 ¦»

qui vous offre un compartiment dans ses ,Sales* aux eonditions suivantes.
PIWEWSIOMS B»_«BX ""

Grandeur j Hauteur Largeur Pro fondeur ,. mois | H s 6 mois (Sa 1_ ! mois g
Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.

I 7 25 41 'i.— ô.- 10.-II 10 25 39 1
III 12 25 39 } i.— ..— 12.—
IV 12 25 41 1
v 22 23 39 5.— 8.— 16.-
VI 40 57 44 50.— 30.- 60.-

Bp̂  Ce pe.if- paque!" I

rCOENETTO
habac fin e!- doux

25 cts.
pla . dans la poche,commode 1 g

pour bourrer ld pipe
WIEDMER FILS S.A l

WASEN '/E

'-'j..illlli.iilllli..illlli..i!llli..illlli.iillll :.illllli.illllliiillllli.illi.illlliMillllhillllliMllllli..illllt.,illlli,.illlli,.>lllli,,iinii..L ''

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. Référsnces exi gées,
fortt .s commission à personnes capables. — Ecrire sous chiffre M.
Z. G, â la Succursale' de l'« Impartial », rue Léopold-Robert 64. 6

 ̂
y _ ¦ . ;_ ". "__. i"i"i""viii "T'i""U"fi)i-in"in'"ri "ii""'aj ^ 

^

j MUSIQUE
j Les Frères KEUlERf, restant f
f déf-DitiveiTj erçt à La C-j &ux-de-Forj ds , re- f
= cevrorj t des élèves pour piano, violon et §
J d'ensemble. — Prix rpodér es. — S'adresser %.
I par écrit à l'Hôtel de Paris. 612 if
,Wl!||!ni||||iiM]||]|ii|]||||!i||imii|||i||iii|||^

mm m <$<$<$ $«<$ m m mmm m mm m mm mmmm mmmmm®\ ;_$
Ii £cs meilleurs - - -  D HT A P T D C !•
fl £cs moins chers i U l f I M L l I U  :®
9i A. aay \m
gp \ piimmu o y a* . ̂ g
%\ j j n  ou combinés j ®

%\ 1 ¦' = H-J 7, Rue Léopold - Eobert , 7 ._%

| \ lP§S|59^K Timbres S. E. IT. J. 
j S

<$ ! M \ %
^_ A_fii_â _ f t_ f t_ f t_ f t_ t_A^^^_â_^^^^^^&^^^JA^_&_t î
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Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussure
JH H'.075 X 1108

\ Engelures
| Pieds fatigués
j  emplov.'z la

Pommade P. N. i
j La boite fr. I S O

| DROGUERIE
\ ROBERT Frères
< 2, M ARCH é 2_ 157 I
) (Derrière les Arcades)
j LA CHAUX-DE-FONDS ;

Pendant tout le S \
H mois de janvier, I {

1 *_S_n°! de RABAIS I
g Mll-P 0 sur tous les

i Articles 1
d'hiver

en Magasin

Bj Faites une visite, H
H aucune pression n'est a
9 faite pour vous faire n
« faire un achat.

Manteanx raglan
lfr. 29, 39, 49, etc . |

Complets
M pour hommes et jeunes HH

H Fr. 39, 49, 59, 69 , elc. 1
Complets

H de travail , entièrement B

¦fr. £»».-
Pantalons

depuis Ww. 0.90 |
Pantalons

mi-laine, entièrement i

_F_r. 18.SO
Pantalons

H de velours d'Amiénois» , S
¦ article fort , pour tous H

Fr. 29.90
Mise en vente d'un H

| Costumes et Manteaux 1
pour garçonnets, de 5 I

Fr. 29.-

E Marguerite WElL lI
1 Une Léop.-ltobert 26 |";

La Chaux-de-Fonds

Group d'Egargne Mixte
ii Mes

Café de la MalaBioif
Versement des cotisations

chaque Samedi soir.
Les personnes qui désirent

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

On demande, pour Vevey.
une personne de tonte confiance ,
sachant cuire, comme

Bonne à tout faire
pour le: ménage soigné d'une da-
me seule, — Ecrire sous chiffre
P 50003 V, Publicitas S. A..
VEVEY. J.H. ..S80- L.. 7H

tm - Restaurant

RAISIN
Hôîei-de-Uillej^ T%%T
_m~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/. h.

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
Se recommande , 20515

E. StaulTer-Leiithold.

I
|f!|8QNEUKOttM & Go
VBH V Télé phone 68

Escargots
C'est à la

M is Unis
qu 'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Choucroute
RESTAURATION

à tonte heure -20O50

On demande
pour Burean i Expor ta t ion
d'Horlogerie à Neuchâ-
tel

demoiselle
Daime

éventuellement jeune homme,
au courant des travaux de bureau
et connaissant la sténo-dactylo-
grap hie. — Offres écrites, sous
chiffre B. N. 644, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 644

SOUlCS
Guillochés pour émail, «ont

à sortir, â bon guillocheur.
Offres écrites sous chiffre B

E 5, a la Succursale de I'IM-
PAR-lAt,, rue Léopold-Robert 64.

5

j 'ŒCÏaœS-ie

1 [lis. lins 1
Jean COLL. A Y I

I Itue des Terreaux 15 I

Colliers or 18 ï chez
Gh. EGKERT

«ue Numa-Droz 77- i2a08
Téléphone ! _ . l i ;

Employé «
Fabrique de boîtes or deman-

de employé, si possible déj ,
au courant de la partie. — Of
fres écriies sous chiffre B. K.
503. au Bureau de I'IMPARTIAL ..

m n QOO
Q ' J petits meubles

M r U  ue 'r-?- - à t r .  êO.—
' » pièce.

Profitez de faire votre choix , ou
réserve pour les Fêtes. Plumes
depuis 4.50 le kilo. Edredon.
Divan avantageux. — Th. Frey.
Premier Mars 5. 23315

PIANOS
Accords-Répara tions

B. ¥esrenotf
Tec li . i_ f_c 'n-M]._ <' __ t  l iste

.Va«luei-D_r«»_El2S
fél épiions 20.7Ï. 2188

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

liilier, à des prix très avanla-
.eux, adressez-vous en toute con-
iiance. à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET. ( o!I ._re _9
| Télé phone 35.17. U.19Q



Le eleiiiM è l'air

/ oscoriée$

L'alouette chante dans les blés presque mûrs.
Bas SUT l'horizon en fête , le soleil boit, de

ses rayons puissants, la rosée matinale.
Jean , le chemineau, a îait sauter les cour-

roies qui encerclaient son torse et j eté sa be-
sace et sa gourde au bord du chemin creux.

Le bonhomme est sans âge définissable , poilu ,
ridé, usé d'aspect, poussiéreux des houseaux ef-
filochés à la calotte rousse, mais il a le regard
haut, le geste ferme.

Avec um « han ! » satisfait , il s'est assis, lourd
de lassitude.

On dirait qu'il craint de fixer les yeux sur la
campagne qui l'entoure. La pipe aux dents, il
incline la tête. Il songe, passe une main sur son
front et, relevant soudain le chef vers le bleu
infini , murmure avec lenteur :

Le Tassé, c'est uu second coeur qui bat eu nous...

* * *
Le Passé !
C'est l'histoire abrégée d'un instituteur de vil-

lage. Du village dont le clocher s'élance au-des-
sus d'un boqueteau proche du chemin creux.

Le maître d'école avait à peine plus de vingt
ans. Il était sans famille , intelligent, mais trop
sentimental.

Depuis l'enfance, sa tendresse native n'avait
eu, pour se réfléchir, qiie le miroir terni .des
classiques distants.

Au sortir de Normale, la nature lui offrait sa
griserie champêtre, la vie ses promesses, le vil-
lage sa considération respectueuse et, le sourire
de ses filles accortes et fraîches.

Deux yeux seuls avaient insinué — sans le
vouloir, bien sûr ! — leur naïve caresse jusqu'à
son cœur. C'étaient ceux de Mathilde, fille de
Bernard , le gros fermier du lieu. Elle était affi-
née, d'esprit suffisamment meublé, ayant été
élevée dans un bon petit pensionnat de sous-
préfecture. On l'avait fiancée, sans qu'elle eût la
pensée de s'y opposer, à un brave rustaud qui
était aussitôt parti , satisfait, au régiment.

Il était d'usage que maître Bernard reçut ré-
gulièrement l'instituteur de son village. L'idylle
était née. Les deux j eunes gens s'en défendaient.
Pourtant, ils lisaient ensemble Lamartine et
Musset II lui faisait découvrir chez Corneille
ûe_ beautés qu 'elle n 'y avait pas vues. Il lui
taisait Baudelaire. Ils ne s'occupaient pas de
Virgile, pour eux trop puissant seigneur.

Comme ils avaient l'âme pure et sans détour,
Mathilde étant engagée d'autre part, ils étaient
confiants et libres. Cette confiance, leur aban-
don moral les firent glisser vers les écueils. La
passion qui leur était venue sournoisement se
fortifia, s'exaspéra de ce qu'ils la savaient sans
dénouement possible.

La veille du retour du soldat fiancé — un di-
manche — Jean, l'instituteur, sortit avec la
j eune fille. Chacun d'eux avait gardé le secret
de son amour pour l' autre, — cet amour défendu
dont il eût fait beau voir parler à maître Ber-
nard , lequel représentait pour Mathilde la bou-
che même du Destin.

Et dans le chemin creux qu'ils suivaient ej i si-
lence, pleins d'une désespérance qule narguait la
douceur enivrante d'un crépuscule printanier , ils
se rappro chèrent d'instinct. Il l'enlaça brutale-
ment. Leurs lèvres se joig nirent. Mais elle se
redressa : « Jean, nous n'avons pas le droit...
Fuyez-moi ! Fuyez-moi ! Je vous en supplie... »

* * *
Il était parti comme un fou , sans se retourner.

Un fou vraiment sage...
11 se trouvait très malheureux. Mais ce pou-

vait être seulement parce qu'il était bourré de
romantisme qu 'il avait la tentation de se laisser
glisser dans le lit d'un ruisseau chantant .

Il résista ; l'épreuve était faite : il ne mourrait
pas volontairement. Cependant il avait le dé-
goût de la vue.

II mit un point final à son existence passée.
Il partit à l'aventure,, fatigua son corps pour
endormir son cerveau, se loua dans une ferme ,
loi n du village, alla plus loin encore , fit ici la
moisson et la vendange ailleurs.

Les années passèrent. Il ne les compta it pas.
Si sot que ce fût il gardait son amour au cœur.
Cela mettan t à ses yeux une flamme d'orgueil , à
ses lèvres un pli amer. C'était un chemineau ta-
citurne. Corinne il ne parlait que par monosylla-
bes, son savoir n'éclaboussait pas ses confrères
à besace et bâton noueux.

Quand il apercevait un couple de j eunes gens,
dans la campagne blonde , verte ou rousse, il
ressentait parfoi s comme un pincement sous le
sein gauche.

Peut-être dix ans après son départ du vil-
lage, i! était revenu dans les parages et avait
su, par des gars de batterie, qu 'on menait une
vie apparemment heureuse et paisible au foyer
de Mathilde. La j eune femme avait une fllette .

Il était reparti plus loin , touj ours plus loin ,
et revenu s"nformer aussi discrètement quel-
ques années plus tard. Mais sa dernière randon-
née avait duré près de quinze ans.

fier soir, à deux lieues d'ici, au cabaret , il
avait appris du nouveau.

Mathilde était veuve, depuis longtemps dé-
j à, et infirme. Elle avait commencé d'être at-
teinte de cécité plusieur s années auparavant .
Elle était devenue tou t à fait aveugle. Et puis,
elle souriait du coeur. Le chagrin y était pour
quelqu e chose, disai ent les bonnes gens. Le
médecin ne les contredisait pas.

Le chagrin , — quel chagrin ? Son infirmité
et la mort de son mari, sans doute !

On citait en exemple aux enfants le dévoue-
ment de sa fille , Marie , qui se consacrait à ses
soins. Un jeune chef de culture dirigeait l'ex-
ploitation de la ferme.

Jean avait aussitôt pris un parti. Personne
ne pouvait ie reconnaître au village : il se loue-
rait, pour la moisson, à la ferme de Mathilde.

Voilà pourquoi il était venu par là dès l'au-
rore et comment le 'passé l'avait arrêté à rêver
dans le chemin creux de l'amour d'autrefois.

* * *
— Tes papiers sont en règle ? Tu n'as jamais

tué ni volé ? lui dit le chef de culture , jovial et
balourd , c'est bon , j'ai de l'ouvrage pour toi, si
tu n'es pas un fainéant.

Ils s'en vont vers les champs et le chemineau
murmure eu « aparté », avec un regard oblique :

— Moi, voler ?... Si, une fois : un bouquin, —
des vers de Henri de Régnier qu'une gamine
avait laissés sur le rebord d'une fenêtre devant
laquell e elle venait de lire...

* * *
La moisson et la fenaison terminées, le per-

sonnel en surnombre à la ferme avait été con-
gédié, à l'exception de Jean, qui — rareté ! —
s'était montré travailleur , sobre, honnête et mê-
me serviable. Il n'avait nas de besogne définie ,
aidait à tout et n 'était guère exigeant pour son
salaire.

La fille de Mathilde l'avait pris en amitié et
sous sa protection. Souvent, à la veillée le che-
mineau , assis sur le pas de la porte de l'habi-
tation , échangeait quelques mots avec la « de-
moiselle », avant d'aller s'étendre dans la gran-
ge jusqu'à l' aube. Mais, quand l'aveugl e était
auprès d'eux, il gardait le silence et devenait
comme une bête qui n'a point de pensée.

Parfois, étrange, il s'écarta 't dans les champs,
pour songer on ne savait à quoi. Comme par
principe, il fuyait les abords de l'école et les
gosses.

La vie lui semblait bonne ; les j ours passaient.

* * *
Mathilde s'al :ta. Son coeur était vraiment fai-

ble. Une nuit qu 'elle souffrait beaucoup et com-
mençait de divaguer, sa fille avait prié Jean d'al-
ler quérir le médecin à la ville voisine : il n'y
avait plus rien à tenter.

Marie reconduisit le docteur , en mendiant le
moindre espoir, tand 's que Jean gardait seul la
mourante. Il s'était assis sur un escabeau , à
quelques pas du lit. Une lourde larme coula le
long de son nez. Certes, il souffrait , mais tout
de même il était presque heureux — bonheur sa-
crilège — pour l'amour de j adis, de veiller Ma-
th'ld.e à cette heure suprême.

Un souffle irrégulier s'échappait des lèvres
de l'agonisante qui délirait. Jean s'approch a et
entendit , dans un souffl e plus fort , la syllabe de
son nom.

L'aveugl e dressait la tête, essayant de soule-
ver son buste.

Il la soutint. Elle était indifférente à tout e
autre chose que son der n 'er rêve : « Jean !...
Pourquoi n 'est-il pas revenu ?... Jamais... Pas
même auj ourd'hui !... S'il revient plus tard , je ne
serai plus là... Où peut-il être ?... M'a-t-il pré-
cédée là-haut ?... Jean , nion pauvre Jean !... »

Marie rentrait , pleurant en silence. Elle vit la
scène et entendit les dernières paroles. Leur
sens lui échappait. Elle restait immobile , à dis-
tance, pour maîtriser sa douleur.

— Jean , mon pauvre Jean !...
Alors le chemineau , de sa belle voix forte et

grave , où il y avait comme des sanglots d'en-
fants , détailla avec une infinie douceur les doux
vers de Ronsard :
«Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle ,
Assise auprès du feu. devisant et filant...»

L'aveugl e tressaillit , leva ses yeux éteints et
eut comme un sourire d'extase qui combla ses
rides : redits en cette nuit , les vers murmurés
autrefois déchiraient le voile qui avait commen-
cé d'envelopper son cerveau .

— Est-ce possible ?... Je me rappelle. .. ». et
elle articula péniblement , hochant la tête :

«Vous serez au foyer une vieille accroupie... »
Et c'est lui qui réprit , berçant comme une

route petite fille la femme que les ans avaient
rendue très laide :

«Regrettant mon amour... »
Elle eut encore la force dc dire : <Est-ce bien

vous, Jean ?... Je voudrais vous voir !»
— Tu vas me voir, commença-t-il.

Elle se serra contre lui et bégaya dans son
dernier souffl e :

« Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie..»
Elle se rejeta en arrière , les traits crispés

puis à jamais détendus.
Alors Jean compléta sa phrase tout à l'heure

ébauchée : «Tu vas me voir , — pendant L'éter-
nité» .

Et raidi , le front barré d'un sillon profond ,
se tête de fer matant son âme puérile, il ajouta:
«C'est fini !»

Sans un regard en arrière , il alla vers la por-
te, passa, sans y prendre garde , près de Marie ,
sidérée. Sur le seuil , il trébucha un peu et dit,
faisant un geste large : «Adieu ! »

* * *
A une demi-lieue de la ferme, il longea une

maison de culture. Des chiens aboyèrent. Une
voix de .paysan rogue claqua dans l'ombre, â
distance :

— Oui va là ?
Jean s'éloigna, coupant à travers champs. II

eut un effroyable rire de sarcasme et répondit
sourdement, pour lui-même :

— Le chemineau de l'amour !
Mais il frissonna , car un écho répondait dans

son coeur en tumulte :
— Le chemineau de la mort !

Henri CABAUD.

'MJ && îllofite
Des fleurs sur de la mousseline

Est-il union p lus heureuse po ur parer une
j eune f il le ? A ses toilettes simp les et légères,
quelle garniture siéra mieux que les f leurs de
taf f e tas, de velours, créées le plu s souvent en
des tonalités dégradées ou encore en un mélange
de coloris Pompadour, si f rais  et si jeun e d la
f ois.

Très f réquemment, du reste, on peut remar-
quer, sur une robe rose par exemple, une giùr-
landc de Heurs bleu nattier, disposées de très
heureuse f açon. Le dessin ci-contre en p résente
de f ort jolie s en velours, très plates, de tons

rose dégradés, bordant le bas de la tunique au
mouvement très f lou, rapp elées, à la taille, p ar
un bouquet de même composition. La robe se f ait
en mousseline de soie mauve très pâle, qu'un
nœud sur Vêpaule complète de manière f ort
inattendue.

Mais si la mousseline t'emporte en bien des
cas, le crêpe ne se voit pa s délaissé. Voici jus -
tement un ensemble où le crêp e romain rouge
clair se garnit de broderies de soie dans les tons
camaïeu. Une ceinture brodée retient devant
deux coulants avec longs glands en f range li-
liane du ton de la robe.

Certains couturiers préconisen t en ce moment
la recherche d'ampl eur derrière, parf ois au
moyen de gros nœuds, ceci nécessitant l'em-
pl oi de tissus extrêmement soii .les. Soulignons
d ce p rop os le charme de cette création de ve-
lours bleu porcelaine à liserés d'argent com-
p ortant un ef f e t  d'ampl eur derrière et très re-
marquée chez un créateur de l'élégance f émi-
nine. Une berthe de tulle brodée de soie aux
couleurs vives est montée sur l'empiècement ei
vient autour du bras pou r f ormer de minuscules
manches.

La Mode , très généreuse, nous of f r e  un vaste
choix de teintes douces, pastel lisées on délicieu-
sement lumineuses comme le rose dragée, le
bleu doux, les vert laitue, lumière et chartreuse,
le géraninni rosé ou incarnat, le cycl amen, te
pa nne, le maïs, p armi tant d'autres : tous sé-
dmsants, tous j olis dans leur exquise f raîcheur.

CHIPFON.

COUR ETÂSSISES
Nous avons déjà annoncé que la Cour d'Assi-

ses se réunira lundi prochain 11 janvier. Pen-
dant cette session les affaires suivante^ seront
jugées :

Affaire Glauque — Faux en écritures de
commerce

Aristide-Benjamin Giauque, né le 21 mars
1890, à Prêles, comptable à Neuchâtel , est pré-
venu de s'être fait délivrer en 1923, 1924 et 1925,
en employant des manoeuvres frauduleuses pour
persuader autrui de l'existence d'un crédit ima-
ginaire , par la Caisse de la Succursale de Neu-
cliàtcl du Comptoir d'escompte de Genève, dont
il était l'employé, des fonds pour un montant su-
périeur à mille francs.

L'accusé pour dissimuler ces manoeuvres
frauduleuses, a porté ou fait porter sur les li-
vres dé comptabilité commerciale de rétablisse-
ment précité, de fa ux chiffres et de fausses opé-
rations.

Le Comptoir d'Escompte de Genève ayant
retiré sa plainte, la poursuite pour escroquerie
tombe, mais non celle pour faux, délit « dirigé
contre la foi publique et non pas contre le bien
d'autrui. »

L'affaire sera j ugée avec l'assistance du jury.
Défenseur : .Me Marcel Hofer . avocat à Neu-
châtel. Officieux.

Affaire Dubois — Vol en récidive
Georges-Albert Dubois-dit-Cosandier, né le 19

avril 1889, au Locle, manoeuvre-colporteur à
Neuchâtel et Mlle H., ouvrière de fabrique , au
Locle, sont prévenus,

le premier, d'avoir, le 8 septembre 1925, dans
l'après-m'di . soustrait frauduleusement une mon-
tre-bracelet en or, d'une valeur supérieure à fr.
100. au préjudice des époux Macquat à Cormoi.-
drèche, dans le logement desquels ii s'était in-
troduit en leur absence,

la seconde, d'avoir , au Locle, le samedi 12
septembre 1925, acheté de Dubois ladite montre
pour le prix de 2 francs (sic), avec en plus la
remise de sa montre argent valant 15 francs
environ , alors qu 'elle pouvait raisonnablement
présumer que Dubois n 'était pas propriétaire lé-
gitime de la montre qu 'il offrait . Dubois est un
multiple récidiviste. Mlle H. qui a cru que la
montre en question était en plaqué et apparte-
nait au vendeur est libérée de toute poursuite.

La cause sera jugée sans jury. Défenseur :
Me Arnold Duvanel, avocat d'office.

Affaire Perreten — Vol en récidive
Robert-Frédéric Perreten, né le 12 janvier

1895 à Yverdon. manoeuvre-sellier, sans domi-
cile fixe est prévenu d'avoir, le 16 juin 1925, à
Sarreyer sur Villiers (Val-de-Ruz) soustrait
frauduleusement 610 francs et un portefeuille au
préjudice de M. Jean von Gunten, agriculteur au
dit l' eu, dans la maison de celui-ci et en son ab-
cense.

Sans jury. Défenseur : Me Jean Roulet, avo-
cat d'office.

Affaire Scheurer — Escroquerie en récidive
Gottfried-Frédéric Scheurer, né le 23 ju in

1872 à Bargen (Berne), ouvrier de campagne,
est prévenu d'avoir pris le faux nom d'Aeber-
hart et la fausse qualité de contre-maître d'une
tourb 'ère aux Ponts-de-Martel et faisant croire
à M. Hermann Giroud . agriculteur aux Verriè-
res, à l'existence d'un crédit imaginaire, de
s'être fait délivré par lui en octobre 1923 deux
wagons de bois demeurés impoyés , lui escro-
quant une somme de 972 francs.

L'affaire sera j ugée avec jury . Défenseur ;
Me André Berthoud , avocat d'office.
Affaire d'avertement et complicité d'avortement

Julia-Ida M., née le 14 août 1900 à Denezy
(Vaud), couturière à Cbez-Ie-Baft ;

Paul B., né le 3 juillet 1892 à Amriswil (Thur-
gov'e), pêcheur à Derrière-Moulin ;

Clara B., née le 6 octobre 1898 à Derrière-
Moulin où elle est domicliée , ménagère,

sont prévenus :
la première, d'avoir provoqué l'avortement

de Madam e B., par suite d'un abus d'autorité du
second, celui-ci d'avoir été l'instigateur de l'af-
fale et la troisième de s'y être prêtée.-

L'affaire sera jugée avec l'assistance du jury.
Abus de confiance et banqueroute frauduleuse

Arthur-Emile Landry, né le 7 mai 1898 au
Locle. commis à La Chaux-de-Fonds , est pré-
venu :

1. de détournements d'obj ets saisis, suivant
plainte Emile Hart-Rohrbach, parce qu 'il a dis-
posé à son profit des objets et marchandises
énumérés dans le procès-verbal de saisie et
d'une valeur inférieure à 500 fr. :

2. d'avoir détourné en 1924. au préjudice des
fils de Julius Bellak , 13 mouvements ovales,
d'une valeur de 350 fr. qui lui avaient été con-
fiés pour y faire du trava 'l ;

3. d'avoir détourné dès le 13 j anvier 1925 au
préjudice de Kobos S. A. 9 boites or 18 kts d'une
valeur de 135 fr . à lui confiées dans le même
but que précédemment ;

4. de banqueroute simple , parce qu 'il n'est pas
en état de j ustifier le déficit dc sa masse se
montant à environ 30,000 fr.

(Voir la f in en 3me p age de texte.)

Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureuxI

Aid«z-nous à entourer l' enfance néces-
siteuse...

Songez â la Pouponnière Neuchâteloise !



PhanihPA A louer chambre
ulmulUlu.  meublée , à monsieur
honnête. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée , à gauche. 543

Â
l n n n n  pour le 1er Février a
l U u . l , Monsieur, 1 ou 2

chambres coniigues , meublées ,
près de la Banque Fédérale. —
S'adresser rue de la Serre .3, au
1er étage , i droite.  597

Pjû rt.à ÎPPPP u" ™af-5S a
l 10U a 1011 G. louer de suite un
pied â terre confortable. — Ecrire
sous chiffre A. R . 1 à la Succur-
sale de r«Impartial», rue Léo-
pold-Roherl 84. 1

l'h f lmhr a  Demoiselle de hu-
UliaillUl C. reau , ayant place
stable, cherche chambre meu-
blée ou non , si possible sitnéf
au centre de ville. — Ecrire sous
chiffre H. A. 620, au Bureau
de I'IMPARTIAL. Q*ID

Phamh PP Demoiselle tranquille ,
U lia ll-lil C, cherche à louer cham-
bre meublée, indépendante , au
soleil et au centre. — Ecrire sous
chiffre J. B. 616, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 616

Ph 'imhPA nou meuDlée . ai pos-
Ul! _ .._ l..l C sible indépendante .
est demandée. Pressant. 61.
S'ad. an bnr. da r<Tmnartial>

SnôîSêralTSiS
armoire Raide-robe en sapin. —
Offres écrites â Case costale
I Q f rS l .  " 7SS
t _  _ _ _ _ _ _ __ __ i l  *_ I 1 ' r r . . t ¦ r - Klir l'illlt' I' nIcC

rUIISScUc en bon état , à ven-
dre de suite, avec lugeous com-
pris. — S'adresser rue du Si-
gnal 8, au 2me étage (Montbril-
Fant )  m

Â tf Pt l r f pp  lln Pola Ber rieucbâ-
ÏCUUl C. telais et un dit à gaz

(i feus;. — S'adresser rue du
Doubs 115, au ler étage , à gauche.

621 

.'.marie. llu Har 'z. a vendre ,
tttuai lù miles et femelles. —
S'ad resser Ruelle de la Retraitée ,
au ler éto fe. 613

A
nnnH pn un lustre de 5 lam-
IGlIUlt .  pe8, moderne. 610

S'ad. au bnr. de l'«Impartial>

1 remettre
pour cause de départ .

pour le 30 avril 1926 ou époque
a convenir .

Commerce de

Laiterie, Epicerie
et Charcuterie

à La Chaux-de-Fonds. Excellent
quartier , bonne clientèle.

Pour lous renseignements , écri-
1e à l'Etude Thiébaud _t Pia-
get. notaires , La Chaus-de-
Konds. 617

Propriétaires
d'Anies !

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

Adressez-vous à AI. Alfred
W_ .I_ .I-. Fanri que de Bâches
Une Numa-Droz _( ' 23103

d' occasion, en bon é.at . à vendre
— Ecrire sous chiffr e P. î-891
C. a Publicitas , La Chaux-de-
Foud.i. P. 22881 C. 22723

uBCS 0 BCOIB-COURVOISIFR

3 coâres-forts Ŝ:
re uRemingioni i, avec tabulateur,
sont a vendre, très avantageuse-
ment. — S'adresser à Aime Vve
JUNG , rue des Fleurs 2. Télé-
phone 15.02. 670

Fromage ••BTK
pour mettre en boite , à fr. î 40
le kilo. — S'adresser à la Fro-
magerie de Soulee (Jura-ber-
nois 1. 67..
A TTSTi rt ro a IJa3 Prix - '"awii-___ VCUIU O nes à arrondir , bu-

rin-fixe, étaux . beaux tours à pi-
voter , tour «Bolay», layettes , éta-
blis, balance à or et aux .carats,
carions d'établissage , etc., etc. —
lil i im-Blum , rue de l'Indus-
tri e 8. Achats et Ventes. 678

lâMIdlgCS On cherche^
domicile. Une carte suffit. — Ed .
Matli ey. rue du Progrès 3. 562

VafiiA s"' êie a véler > '-'si
W OtlTC à vendre. — S'a-
dresser a M, E. Sandoz, Bas-
Monsieur. 5^2

Disques Rsarr *suis acheteur de disques usagés ,
mais en parfait état. — Ecrire a
Case nostale 25, La G: aux-.le-
Fonds mu

Ofl demande SSS
fectionner dans les réglages. —
Ecrire sous chiffre E. F. 677.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 677

PaPCAMlO de confiance , cher-
Ici  b .llll u , Che à faire des heu-
res e! ries bureaux. — S'adresser
chez Mme Rolla , rue de la Ba-
lance 10A. 581
Ppponnnp dans la quarantaine.
ICI  oUllUC , cberche place, dans
petit ménage ou chez personne
seule. — Offres écrites à Cas"
postale 10511. 526
r.niltnpiàPO Bonne ouvrière
UUUimiCI C. cherche place. Ex-
cellentes références. _ ¦?..
Sladj Ŝ btir^^IjImparWaJ»

Jeune homme , SI
suite , comme apprenti méca-
nicien dentiste, dans Cabinet
dentaire de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffre P 21040 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

731 
î_ nmoef ifll lûO On demande deux
_ L/UidCût l l j l l -Obons domestiques ,
conuaissant les chevaux. — 3'a-
dresser chez M. Charles Neuen-
schwander, rue Fritz-Courvoi-
sier 62. S67

Joiino fillo esl demandée pour
OCUUC UUC leménage ; doit cou-
cher chez elle. — S'adresser chez
Mme Spitznagel , rue Léopold-
Rohert ol A. 672

Personne s*™,;
cuisiner, est demandée
par un ménage de 2
personnes» — S'adresser
à M. B. Marquis, impri-
meur, PORRENTRUY. r,y
1 nnnpn |j.t !benl»le. — Jeune
Ja j lj ll C1J U" garçon intelligent
pourrait entrer en apprentissage.
— S'adresser à l'Ebénisterie G.
Hofer, rneCéléstin Nicolet .. 6ô4
r n i o i n i û P Q  ssl teman.iêe a l'Hô-
tUlblUlBIC tel-Restaurant de
l'Ouest. 739

Ofl demande l̂ rS
laver, midi et soir. — S'adresser
à la Pension, rue du Premier-
Mars 13. 519

tonuDissionnaire. ££S
les h.nres d 'école. — S'adresser
à M. 0. Pfaff-Graizely, ru e de la
Balance 10. 541

MggfyUgP de
n

un "j.u:
ne gîfÇé'm^ ïfffra ies heure s d'é-
cole. 609
8'ad. «n hnr. de l'i Impartial»
m
__

m
_________

m 1 ¦niiiiimw 1111111 1
P tdnnn A iuuer » Uc nuit*., i> _ a..
rigUUll i p ignon exposé ausoleil ,
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du
Pont 84. an oignon. 542

T ndomPTlt ue a P'éce8. cuisine
JUUgClUGUl et dé pendances , est
à louer, de suite ou pour époque
à convenir. — Pour visiter , s'a-
dresser le matin , de 9 h. k 11 ':,
h., rue du Grenier 43, au 2me
étage. 619

ÂppitëmETS1
^^appariement de deux chambres ,

I cuisine et W.C. à l'intérieur.
Prix , |r. 41.50.— par mois. —
S'adresser , l 'après-midi , Place
d'A rmes 1, au 1er étage . 622
WK_a __UM__________ a______m_________ \
C.hnmhva A iuu»r "e suite , ju-
UUttlllUl C. lie chambfe meu
blée, au soleil , chauffage central ,
à monsieur travaillant dehors. —
S'ad resser rue D.-P. Bourquin 19.
an 1er étage , à cauclie. 655

riiamhPP meuuie °. ainsi que
U .lu -l- 'Jl 0 pension bourgeoise,
sont offertes à monsieur honnête.
S'adresser ruo du Nord 73, au
3m.. étage , a gauche. (!57
Phcimhp a non meublée, expo-
UllttlUUl C aée au soleil , 3 fenê-
tres , est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 33, au
Sme étage, après 19 heures. 673
rhamhi 'O A. louer jolie onam-
tlliaillUI C. bre meublée , chauf-
fée, exposée au soleil , à Mon-
sieur de moralité . — S'adresser
rue du Premier Mars 10, au 1er
étage. 52H
P h a m h n o  A louer jolie ci iam-
tUalUUlC . bre bien meublée.
S'adresser rue Numa-Droz 131,
au '.'mu Maee. à g.ni"Jip . ">47

r .t ian ihr p  -¦ *' UttV * "e sull ( J . a
Ulia tUUI u personne honnête. —
S'adresser ruo des Fleurs 34, au
3ni'. ( .t .a.e. _ 'M

Thanihl i Q tueuuiBB, cliaullee , au
llUcUUUlC soleil , est à louer. -
S'adresser a M. Hoch-Sandoz . niF
de la Ronde 48. 623

PAPETERIES
GRAN D CHOIX

Liisi*aipie Papeterie
COUBWOSSIEK Léo pold- Robert 64

En face de (a Poste
727

Soins spéciaux du Cuir chevelu
IVIl ien!es . Chute.  Débuis de Calvitie, elc, etc.
Shampooings — Massages — Lumière bleue

M,Ie Moser, Hygiéniste , Masse%e(;lédicu ^o
WAKX. 35 Téléphone 2 5 95

llecoil de 4 à 6 heures. — Va à domicile.

Boncncrlc sociale
z__ wjg___zw3£ -_a_r o

à Fr. 3.30 le kilo 7_a

Tripes el Gnagis cuits

Du 7 au 27 Janvier

2, Place de l'Hôtel-de-Vllle , 2
(au deuxième clage) B15

Vente au VA* TAPIS d'ÛBient
à «les prix de gros, après inventaire

Entrée libre F

Maison GEOBGp MJES S. A.. Genève.

ACTUELLEMENT

M GRANDE MISE EM VENTE M
après INVENTAIRE WÈ

M| n®ii€s - costumes - nmîtmi - vareisses, ete , WèSê
à des prix très bas

f .es<-&irjes, Venez vous rendre cotrjpte, sans
eijgagen . eot d'acbat» des grands
avantages que nous vous offrons.

Nme lllî ftS^Éil ^e ^m ^enls Hl^P^S%_P̂ _IPW LÉOPOL D -RO BERT 58
'il !|||Mi|||| |iM|| ||iini|||i^ ||||ii!!||||i>iii|||i>iii|||imi|||iiiii|| |iiiii|||iiiH|[ ||iii|||||iii||||iiii ||||̂  premier Etage

- Entrée libre - LA CHAUX-DE FONDS

Wm 746

i

%SIUQ, ée la &aix 1

(J§N |. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures !82G0

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

•«•••••••»»»©c»©saQ««e»oc»»e_t»ees*:»©*«»

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien- Dentisie Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télé phone 10.77

Travail! modernes en tous genres
Emaillage des Denliers imi tant  parlaitemi-nt les gencives

naturell e.'; 

DL II ]t DQ Tsrifs ef nevi3 son t envoy s
L I l l I L l I U  sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

Réparations |̂ v
H FLORES RÉSERVOIR 1

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

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48

^̂ IK_ _̂\_\\\\\\\\\_\_\_a3____\_Va_ \_w____ \_^^

« £̂mti^ m̂tèm$$m&m&im_*0**0***&&

Si ètrang-ère serait , sinon totalement B
W empêchée, du moins bien diminuée, m
S si chaque Négociant , Gommer- S
m çant, Fabricant, Industriel , tai- %

I

sait connaître ses Articles , et spè- j §
cialement ses NOUVEAUTES, |;
en ies annonçant au public, par une K
publicité bien entendue et fréquente, ¦

dans « L* Impartial » ^

m *tt*Bi0tmj i0*i****&****W**0B inpninmiu îia
i 

î- Terrain à bâtir
v- .vez la situa.ion ayr^able et ensoiei llùe des terrains bien orientes du

Crêt-Rossel
uvec jolie vue  étendue sur le Jura , t ramway pour la Rare à proxi
mi te  luiu i .- .i -a.e. Prix très avantapeusc.

Ifipes &©niîli@s
Il sera vend u Samedi 9 Janvier, ainsi que tous les autres

samedis sur la Place du Marché, devant le Magasin Continental .

tie belles el fraîches TRIPES bouillies
Paquets à 75 cts, fr. 1 50 et fr . 3 —

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS. près Bienne.
P 10..6 U 791 

On demande à louer, de suite ou jusqu'au
30 avril 1926, an 7_o

de 5 pièces, plus chambre de bonne et chambre de bains
(non installée , de préférence). Quartier du Nord préféré. -
Ecrire sous chiffre M. I> . 7 8Q. au bureau de L'IMP.-lRTIAL.

Lï Secrétaire Galant. ëSœîsSSs
dp-l''nm!s.

 ̂
liochrenfl ner 

^
Robert S. k

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rua de la Serre 40 Téléphone 74

%V__Al_HW^HHHEB^______-_________ -_-_n_M-EC__1______MX

On demande à louer

Boucherie - Charcuterie
éventuellement avec t'aré-Restaurant ou seulement

Ccafi œ - Resi avuromi
le suite ou époque à convenir. -- Ofl'res écrites et détaillées
iM.  Kmile Wegn.iiller, boucher, à DELËUO_.T.
¦ S141 D 517

ODE) M RAISIN
CCoursca et Epargne)

Café E. siaufler-Leuthoid
6, Rue de l'Hôtel -de-Ville , 6

Versement <ies cotisations tous
les VENDREDIS soir

Inscri ptions des nouveaux adhé-
rents jusqu'à fin Janvier,
sans mis» d'entrée. KO".

ôrawurs
Guillocheur sur argtn!.

ayant atelier ij ien outillé , cher-
che â entrer en relations avec
patron ou ouvrier graveur, con-
naissant la nartie à fond , en vue
¦ i association. Discrétion. —
Olfres par écrit , sous chiffre lt.
l_ . 740. au Bureau de I'IMPAII-
TIAL. 740

1 IraÉti-oiitiiii,
1 ini.ii

au courant da men.age.
sont deniandés par Ont

ranlp ffljjM

A remettre , de suite ou pour le
•"0 avril , magasin d'Epicerie,
avec ou sans logement , s i tué
quartier Est , au LOCLE. —
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds, sous Xo 10.003 rens.i-
gnera. P. 10.003 Le. 63\,



Désarmement économique
iDe notre correspondant de Berne.)

On a lu l'autre j our, non sans surprise , qu 'un
groupe d'industriels «.protégés j us qu 'ici par des
restrictions à l'importation » avait décidé ue
demander au Département fédéral de l'Economie
puhlique la mise en vigueur immédiate de quel-
ques-unes des positions du tarif douanier pro-
visoire modifié en novembre dernier. C'est M.
Tschumi, président de l'Union suisse des arts
et métrers qui aurai t été chargé de transmettre
ce vœu à l'autorité compétente.

Or, comme personne ne l'ignore, le tarif dont
il s'agit est ce qu 'on appelle « un tarif de com-
bat » ou, si l'on préfère, un « tarif de négocia-
tions ». M. Schulthess l'a d;t à maintes repri-
ses (et dernièrement encore au Conseil national ,
répondant à M. Naine) : c'est une arme pour
les négociations et rien de plus; un tarif pure-
ment théorique qui ne serait appliqué que si no_
pourparlers économiques avec l'étranger éta'ent
rompus. Il a été créé à un moment où il était
particulièrement nécessaire de fournir à la
Suisse un moyen de réagir contre les droits
brusquement haussés de certains Etats avec
lesquels nous étions en train de conclure des
arrangements commerciaux. Il fallait, pour ob-
ten 'r des concessions pour nos exportateurs , en
offrir à l'autre partie; ce n'était possible qu'a-
vec un tarif susceptible de réductions.

Mais il n'a iam'as été question d'en faire une
arme pour protéger les industries qui écoulent
leurs produits sur le marché intér ieur et empê-
cher ainsi l'abaissement général des prix. Aussi
la démarche des représentants de ces industries
a-t-elle péniblement surpris dans les milieux
très nombreux qui ne désirent pas du tout voir
la Suisse s'entourer d'une barrière infranchis-
sable.

« Le tarif de négociations, écrit la « National-
zeitung» , l'infatigable championne des intérêts
du consommateur, a été accepté comme moyen
de procurer des débouchés à nos industries
d'exportation. En faire auj ourd'hui un autre
usage, serait contredire les déclarations très
précises qui ont été faites au moment de sa pu-
blication. Ce serait la violation flagrante d'un
engagement qni ne manquerait pas d'avoir ses
répercussions sur la politique intérieure du pays,
répercussions dont il est difficile de prévoir au-
j ourd'hui toute la portée.

«I . faut bien se rendre compte , aj oute le j our-
nal bâlois. que nous allons au-devant d'une ca-
tastrophe si l'on n'arrête pas les armements
douaniers des Etats et l'on serait en droit d'at-
tendre de la petite Suisse qu 'elle élève un peu
sa voix en faveur du désarmement économique.

« A notre époque l'expansion économique peut
renfermer en elle le germe d'un confli armé. Et
même sans aller aussi loin , la guerre purement
économique est à elle seule une calamité. Dans
la lutte contre ce danger , les petits Etats, et
singulièrement la Suisse dont le sort est si inti-
mement lié à la situation économique interna-
tionale, devaient prendre les devants. »

La situation financière des chemins de fer
DERNE, 8. — (Resp.) — D'après une statis-

tique établie par le département fédéral des
chemins de fer suisses sur la situation financière
des chemins de fer en 1924, 1923 et 1913, il res-
sort que l'excédent des recettes d'exploitation
de tous les groupes de chemins de fer a passé
de 131 mill ons en 1923 à 162 millions à fin 1924.
La cause de oette augmentation est due à une
forte hausse provenant du trafi c voyageurs
(4,7 %) et à une hausse du trafic marchandises
de 12,1 %.

Ce grand trafic a également amené une élé-
vation des dépenses de 14 millions. Le solde
final du compte de profits et pertes de tous les
chemins de fer, non compris le déf cit de guerr e
des C. F. Y., est à fin 1924 de 24,3 millions
contre 27,2 millions en 1923 et 3,4 millions en
1913.

Le cas de M. François Rochat
BERNE, 8. — On se rappelle peut-être le

cas de M. François Rochat , inspecteur des doua-
nes, qui fut mis en congé sans révocation et
toucha pendant près de deux années son traite-
ment , sans être tenu de fournir de travail cor-
respondant. Les « Feuilles républicaines » disent
que cette affaire ferait prochainement l'obj et
d'une interpellation de la part d'un conseiller
national vaudois (ne s'agirait-il pas de M. Mail-
lefer ? écrit la « Tribune de Genève »).

A les en croire, M. Rochat, fonctionnaire ca-
pable, aurait eu le seul tort de présenter à ses
chefs des proposistions tendant à simplifer l'aJ-
ministration et à réaliser des économies. Ne re-
cevant pas de réponse, il aurait , le 3 octobre
1923, transmis par la voie du service au chef du
département (M Musy) lesdites proportions ,
sur quoi il aurait été mis aussitôt en coneé. Le
3 octobre 1925, le Conseil fédéral a licenrié M.
Rochat — âgé de 45 ans — en lui attribuant
une pension de retraite propor tionnée à son
temps de service. Le 5 décembre dem/er, M.
Rochat a adressé aux Chambres une oéti'ion
tendant à le rétablir intégralemen t dans ses
fonctions et dans ses droits.

Une femme pasteur
LAUSANNE , 8. — Mlle Lydia von Attw , ba-

chelière en thélogie â la Faculté libre de Lau-
sanne, a été désignée comme pasteur intéri-
ma ire de l'Eglise libre de Roilc 'j our remp lacer
M. Franck Yersin . pasteur , décédé le 12 décem-
bre

Le glissement de terrai»
ct'lttental

Il est stationnaire pour le moment
LAUFENBOU RG , 8. — Le glissement de ter-

rain d'Ittental est devenu stationnaire, ensuite
de la cessation des pluies. Une délégation du
Conseil d'Etat , accompagnée d'experts , et des
autorités du district et de la commune, a visité
les lieux mercredi . Il n'est pas encore possible
d'émettre une opinion définitive sur la situation ,
dont le développement futur dépend des eaux. Il
peut s'écouler des jours , et même peut-être
des années j usqu 'à ce que se produise un événe-
ment décisif .

Si le glissement prend la direction du sud-est ,
il est à craindi * que le ruisseau du village ne
soit obstrué et le centre du village inondé. La
direction des travaux publics a en conséquence
ordonné que le ruisseau soit immédiatement
creusé sur une distance de 400 mètres. Si le
glissement ccntJnue son avance dans la direc-
tion du nord , ce seront en premier lieu les deux
groupes de maisons du haut du village qui au-
ront à souffrir; le premier de ces blocs com-
prend trois fermes de paysans, le second six,
et chacune de ces fermes contient de 6 à 11 tê-
tes de bétail . Le logement des habitants dans
d'autres communes ne sera pas nécessaire, at-
tendu qu 'il ressort des déclarations mêmes de
la Municipalité que dix à onze familles pourront
trouver un abri à Ittental. Pour le cas où l'éva-
cuation des maisons menacées deviendrait né-
cessaire, les communes de Laufenbourg et de
Kaisten ont mis de piquet quelques détache-
ments de pompiers de ces deux localités.

Les relations entre le P. L. M. et les C. F. F.
BERNE, 8. — (Resp.). — Mercredi 6 j anvier a

eu lieu à Berne une conférence entre le direc-
teur général de la Cde du P. L M. et la direc-
tion générale des C. F. F. pour examiner un cer-
tain nombre de questions intéressant les deux
réseaux. A cette occasion ont été examinées les
revendications adressées par le Conseil d'Etat
du canton de Genève au Conseil fédéral. Les
deiux administrations se sont préoccupées des
mesures qui pourraient être envisagées pour fa-
ciliter et acélérer le pasage des voyageurs et
des bagages du point frontière de Genève. Pour
entrer immédiatement dans les vues du canton
de Genève, les deux administrations ont décidé
de réaliser pendant l'été deux combinaisons pat
jour de voitures directes., Ire et 2me classes,
entre Genève et Paris, via Vallorbe, dans les
deux sens.

La double mesure entrera en vigueur le 16 mai
prochain et sera appliquée pendant toute la sai-
son d'été.

En outre, on a reconnu 1 intérêt qu 'il y aurai t
à améliorer les relations entre Genèv e, d'une
part, eit Marseille et l'Espagne d'autre part. —
Quant au régime d'expl oitation de la section de
Genève à La Plaine, les administrations ont
soumis à une discussion préliminaire certaines
modifications dont le sens des suggestions du
Conseil d'Etat de Genève ; mais elles ont dû
constater qu 'elles étaient tenues par la con-
vention ratifiée par les autorités supérieures.
La Compagnie du P. L. M a donné volontiers
son adhésion à la suppression du coupon de
change, dont les C. F. F. ont pris l'initiative.

L'aviation en 1926
BERNE. 8. —D'après la « National Zeitung -> ,

une conférence des représentants des compa-
gnies d'aviation internationales utilisant le terri-
toire suisse ont élaboré un programme pré-
voyant une extension des services en cours.
C'est ainsi que la lign e Munich-Zurich serait
prolongée jusqu'à Lyon (Ad Astra) ; celle de
Bâle-Genève-Lyon entre en j onction avec Mar-
seille; il serait question de créer une ligne Bâle-
Francfort- - Baden - Mannheim (Balair ) ainsi
qu'une j onction entre Bâle-Munich et Bâle-La
Chaux-de-Fonds. Les sociétés poursuivent l'ex-
plo:tation des lignes installées comme par le
passé.

Epizooties
BERNE , 8. — Au cours de l'année dernière ,

la fièvre aphteuse a fai t son appariten dans
854 écuries et 234 pâturages. Le nombre des tê-
tes de béta ;l atteintes a été de 21,689, dont
15,316 têtes de gros bétail et 6373 têtes de petit
bétail. On en a abattu au total 3768. Seuls les
cantons primitifs , Schaffh ouse, les deux Apcen-
zell et Neuchâtel ont été complètement indem-
nes. Les cantons les plus atteints ont été les
Grisons (431 écuries et 33 pâturages avec 7545
têtes de bétail ), Fribourg (40 écuries, 87 pâtura -
ges, 5339 têtes de bétail) . Vaud (39 écuries , 105
pâturages. 5345 têtes de bétail ) et Tessin (214
écuries et 1358 têtes de bétail ) . Le point culmi-
nant a été atteint en août (51 écuries et 123 pâ-
turages contaminés), et septembre (155 écu-
ries et 43 pâturages) . L'ai'gmentation du nom-
bre des têtes de bétail contaminée s est de 5584
comparativement à l'année dernière.

En ce qui concerne les autres maladies, si-
gnalons que la .peste porcine a atteint 22 735
animaux , le rouget du porc 36,248. le choléra de
la volaille 2624 et l'agalact'e 1222.

Conférence internationale des horaires
BERNE , 8. — (Resp.). — Nous apprenons que

dans la deuxième quinzaine du mois de janvier ,
une conférence internationale des horaires , pré-
sidée par la direction général e de la Cie des
Chemins de fer de l'Est, et à laquelle partici-
peront la direction générale des C. F. F. et la
direction des chemins de fer autrichiens , aura
lieu à St-Moritz. La conférence discutera de la

possibilité d'améliorer les relations ferroviai-
res entre l 'Angleterre , la France et l'Autriche ,
par Bâle, Zurich et l'Arlberg. Cette conférence
durera trois ou quatre jours.

Le raccourci Morges-Bussigny
BERNE . 8. — On communique encore de

source ben renseignée , au suj et de la nouvelle
de Genève concernant le raccourci Morges-
Bussigny. que l'on n'est encore lié par aucune
décision en ce qui concerne la construction de
ce raccourci. 11 ne peut donc être du tout ques-
tion pour le moment d'occuper des chômeurs à
ce travail .
On découvre trois tombes de l'époque romaine

à Soleure
' SOLEURE , 7. — Au cours de transformations

effectuées à l'ancienne cure de la paroisse ca-
tholique romaine de Soleure, située près de la
cathédrale de Saint-Ours , les terrassiers ont
mis à découvert trois tombes datant des pre-
miers siècles de l'ère chrétienne , contenant en-
core des squelettes en partie bien conservés.
On a déj à découvert autrefois aux environs de
la cathédrale de Saint-Ours, des restes datant
aussi de l'époque de la migration des peuples.

L accident de tir du Pont de la Caille
GENEVE. 8. — Le 8 novembre, Mme Vve

Mayer, 59 ans, Argovienne , rentière , à Genève,
trouvait la mort près du Pont de la Caille, si-
tué sur la route de St-Jul :en à Annecy, au cours
d'un tir au browning organisé en plein air par
un garagiste genevois, M, Jacot.. Un proj ectile,
en faisant ricochet, avait atteint Mme Mayer et
•lui ava :t traversé la tête de part en part.

Le garagiste genevois a comparu j eudi après-
midi devant le tribunal correctionnel de St-.Iu-
lien , qui l'a condamné à 15 j ours de prison avec
sursis et à 500 francs d'amende.

L'actualité suisse

COUR D^ASSISES
tenue et lin.

Landry sachant que son actif était au-dessous
de son passif, a acheté des marchandises im-
portantes à crédit à des personnes qui igno-
raient sa situation. Ses Mvres n'étaient pas ré-
guièrement tenus et conformes à la loi.

Il est en outre prévenu de banqueroute frau-
duleuse, parce qu 'inscrit au registre du Com-
merce et se sachant au-dessous de ses affair es,
il a vendu des marchandises d'importante va-
leur à des prix notablement inférieurs au cours
du j our de la vente et au prix d'achat.

Landry a en outre détourné au préj udice de
M. Olgard Tièche, un appareil photo graphique
d'une valeur de 175 francs , qui lui avait été con-
fié à titre de prêt à usage.

La cause sera j ugée avec j ury et l'accusé dé-
fendu par Me Alfred Aubert, avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Landry était également prévenu d 'avoir dé-
tourné dès avril 1923. au préj udice de Pamm
frères une certaine quantité d 'horlogerie d'une
valeur snnérieure à mille francs, mais grâce
aux restitutions opérées, cette somme a été ra-
menée à un chiffr e inférieur et ce chef d'accu-
sation contre Landry est abandonné.
Affaire Emile Weber — Abus de confiance en

récidive
Emile Weber. né le 4 avril 1887 à Menzigen

(Argovie) représentant , sans domicile connu est
prévenu d'avoir dès le mois de mai 1923, dé-
tourné au préj ud ice de la fabrique de montres
Zénith au Locle des marchandises d'horlogerie
— mouvements de montres et pendulettes —
d'une valeur supérieure à •10.000 francs.

La cause sera jugée par défaut sans l'assis-
tance du Jury .

Chronique furasiienne
A Courroux. — Une fillette tombe dans la

Scheulte et se noie.
Mardi après-midi , de j eunes enfants, s'amu-

saient à franchir une passerelle j etée sur la
Scheulte près du Café du Pont , à Courroux.Tout
à coup, une fillette de cinq ans, Irma Gueniat ,
fille de Charles , ouvrier coutelier à Delémont ,
perdit l'équilibre et tomba dans la rivière , as-
sez grosse en ce moment. Son p etit frère cou-
rut à la maison avertir ses parents de l'acci-
dent arrivé à sa soeur. Mais dans l'intervalle
le courant avait emporté la malheureuse enf ant
et les recherches des nombreux citoyens ac-
courus sur les lieux demeurèrent vaines. Ce
n'est que le lendemain matin qu'un ouvrier du
dépôt des locomotives de Delémont découvrit le
cadavre de la fillette dans la Birse à deux cents
mètres au-dessous du passage à niveau situé
sous le Vorbourg .

SPORTS
Les j eux olympiques d hiver de 1928

Le secrétariat général du Comité olympique
suisse vient d'adresser les invitations aux mem-
bres du bureau du C. O. S. pour une séance
extraordinaire qui aura lieu samedi prochain à
Zurich . L'ordre du j our prévo 't des délibéra-
tions sur la question de l'organisation des je ux
d'hiver de 1928 et l'exposition suisse des sports
en 1927 à Zurich. Après cette séance , le bureau
recevra les délégués des associations nationale s
de sports d'h'ver et ensuite ce sera le tour des
représentants des villes de St-Moritz. Davos et
Engelberg d'exp li quer leur point de vue sur l'é-
pineuse question .

Autour d'une succession
Deux personnes arrêtées.— Elles se prétendaient

héritières de feu Gottlieb Stauffer
Chacun se souvient encore de feu Gottlieb

Stauffer. Son caractère original , sa façon de
vivre, son testament aussi donnèrent naissance
à plusieurs articles lors de sa mort survenue
le 18 avril 1923. Quelque temps après son dé-
cès, on disait couramment dans le public que
des personnes de la ville revendiquaient cer-
tains droits à l'héritage. Sous le manteau on
racontait que le défunt avait eu un enfant illé-
gitime et que la mère de ce dernier , par le té-
moignage de certaines pièces, demandait une
somme assez élevée en faveur de son enfant.

A cet effet, un premier procès civil fut inten-
té en septembre 1923. Par cette action, le de-
mandeur, c'est-à-dire l'enfant illégitime, reven-
diquait une somme de 75.000 francs. Des let-
tres, dont les termes lui donnaient droit à pos-
séder, furent déposées.

Plus tard , un second procès fut intenté. Cette
fois, la mère se présenta comme demanderesse
et appuya ses revendications par Je dépôt d'une
lettre de M. Stauffer au dos de laquelle figurait
une clause testamentaire. Forte de son droit , â
la suite de cette stipulation testamentaire, la de-
manderesse réclamait sa part d'héritage, soit. le
quart de la totalité des biens et valeurs de M.
Stauffer, ce qui représentait 225,000 francs en-
viron . Elle se constituait en même temps de-
vant le tribunal' comme héritière instituée. Le
mandataire de la succession, M. Jules Dubois,
constitua des experts graphologique et chimique.
Ces deux messieurs, à la suite d'un rapport très
volumineux, déclarèrent en conclusion et en
parfait accord que les pièces déposées étaient
des faux.

Le juge instructeur, à la suite des dépositions
catégoriques des experts, ordonna une enquête
pénale. Cette dernière vient d'aboutir à l'arres-
tation de dame V. et de sa soeur, dame M., pré-
venues toutes deux de complicité de faux en
écritures dans cette affaire d'héritage. C'est une
affaire très grave qui est d'autant plus trou-
blante me les deux personnes arrêtées n:ent
énergiquement tous les faits mis à leur charge.

Le respect du bâton blanc.
Une mésaventure tragi-comique est survenue

hier matin â la rue Léopold-Robert, quelques mi-
nutes avant midi. Un cheva l fantaisiste , attel é
à un char de laitier , se mit à partir au petit trot
sans son maître . Il accéléra ensuite l'allure pour
partir dans une course folle le long de l'artère
sud. Les personnes qui se trouvaient sur sou
passage n'eurent que le temps de se sauver.
D'autres citoyens voulurent intervenir et arrêter
le cheval emballé. Ce fut en vain. Enfin , devant
la Fontaine monumentale , l'agent de faction
braqua son bâton blanc devant la « plus noble
conquête de l'homme », et l'animal , devant cet
ordre formel , et respectueux de la loi. s'arrêta
net. Quel exemple pour les enragés de la vi-
tesse !
Crise dans l'industrie laitière.

L'abondance de lait de cet hiver a eu tout
naturellement pour conséquence d'augmenter la
production du fromage. On commence à parler
de difficultés qu 'auraient les exportateurs à
écouler leurs stocks. Les prix sur le march é
mondial baissent et tout porte à croire que les
producteurs suisses se verront bientôt dans l'o-
bligation de suivre le mouvement. On ne s'en
p laindra pas trop dans le publia
Un vol dans uue fabrique.

On nous annonce qu 'un vol aurait été com-
mis au courant de l'année dernière dans une
fabr ique de boîtes-or de la ville. Le total de
la valeur dérobée s'élèverait à près de 5.000
francs. Une enquête est ouverte actuellement ,
mais n'a pas encore donné de résultat conclu-
ant.

Bulletin météorologique ries C.F.F
du S Janvier a ~ li . nre*. du matin
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¦Î80 Mie 5 Couvert Calme
54:! Berne 1 Qques nuages »
587 Coire I » »

VWt Davj s - 7 Couvert »
«32 Fribourg 0 •> »
394 Genève 3 Qques nuages »
'i75 GlariR 1 Couvert »

1109 Gœschpnen .... - 'J Nt'ls?» •
588 Interlaken 3 Très' beau »
RBÔ l _ aCbau __ -de-Fds - 1 Qques nuages V. d'ouest
S50 Lausanne . » Calme
"08 Locarno 3 Très beau »
'38 I .uij nno 6 » »
VI9 Lucerne . Couvert »
.1)8 Monlrenx 3 » »
1.3. Neuchâtel 4 Qtjue s nuages Fœhn
05 Raya?. 4 " Très beau Calme

lf78 Sain:-Gall 3 Qques nua^ee „
S58 Saint-Mori tz  - 8  Très beau «
W7 Scballliouse 3 Couvert V. d'ouest
87 Sierre 1 Qques averse. Calme

. 563 Tho-.ine . » »
:'80 Vevey M Couvert •

1609 .."rmatl  — Manque —
410 Ziuicli 3 j Couvert V. d'ouest
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î ^'̂ ŜP  ̂' 
i_, ^_ , ... «•«*>_ ._«. j _ m & *  WB ^ _P *»_ ¦ *9r w w_ w  l*V V_ ir // s ft ,v->___'-, < f' :-"lï-'P Drarne puissant et pittoresque ^Kg gag J£* •r _hf a' _t_ __k *_Sê ~_£* _*_> £_> v< # i l 4 9M_GP_ #'<s.. __Sf -Ma. SB ___r m*9 B9i ii» >< i _ >• V a w \ \ _ti__ s___&%'&- -- ¦ __m

— ¦¦¦ ¦¦ -¦ — «Jg  ̂ ^» JPC MiT fi. ft/^O^ Mai gre 1 importance extra- Y « I W-*̂ S_HlM!'•'¦'¦¦¦Br o r d i n a i r e  de ce f i lm , 5,e$ \ g] H ^*s____*̂  JMR^WI ''Au merne programme 
^ 

prix des places V |{ 
\ N>JBBSr 'J

»"»• __ m -mj m _._. _ M ^u I __f m&& WW9t WMWSSSB'X tW m« saaI»B _r«s> _ratf %. \_ V >M'*C#- i Hn fin éîI Plnnflf : IIHIIII sssoi1™*™1®11' ^ ĵ^^^s^ 1¦̂ M i£ MM ÎSSIMSI 1 JHH_P _____ Lw_lv Comédie dramatique interprétée par > "~~ m Wm\
Imirable comédie la ĵLr ïïb %p Jtâ _ Kr-f l_ la 9 raci8Usa Ela ine  HAMMERSTE.IV LOCATION O U V E R T E  TOUS LES J O U R S  *S!S|f ''

avec JQUl FIUIIVI II - et le bel artiste Will iam HA1NS - I de 9 à 12 heures et de 14 a 18 heures 'f ^* °- \

Le Beurre du Pâquier
est en dépôt à 80(5

à l'Epicerie R. FR1CKER
Bue du Temple-Allemand, en face de la Croix-Bleu„

Serminages
10 'U Signes ancre „Robert"

Termineurs très capables pour ce calibre sont priés
de donner leurs adresses, en indiquant les prix demandés, à
MM. Degoumois & Co, La Chaux-de-Fonds.

Seuls ateliers bien organisés et pouvant livrer régulière-
ment et bon marché, nous intéressent. 809

Enchères publiques de Hélai
el matériel agricole

Aux Cernayes, riêre Le Locle
Pour cause de départ , le citoyen Albert Perrinjaquet,

aux Cernayes No 10, Le Locle, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le lundi 11 janvier f 926, dès 13 h.,
les biens suivants :

Une bonne pouliche de 1 an et deux vaches, 1 rateaufane'
1 faucheuse à un cheval, 6 chars dont 2 à pont et 1 à brecette,
I tombereau à terre, 1 dit à purin, 1 charrette à herbe, 3 glis-
ses à brecettes, i charrue brabant , 3 herses dont 1 à prairie,
i piocheuse, i van avec caisse, o 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, I potager, des bullets, du bois bûché, des fa-
gots, un lot de planches, etc.

Conditions : Il sera accordé 60 jours de terme pour les
échutes supérieures à fr. oO,—, moyennant caution; 2°/0
d'escompte au comptant.

Le Locle, le 30 Décembre 192o.
Le Greffier du Tribunal :

P 151% Le 516 R. LEBET. 

ÉCÉÉD-pftf
connaissant les estampes ,

cherche place
dans usine ou garage , ou pour
i'enlreiien des machines , répara-
tions , etc. Certificats à disposi-
tion. — Offres à M. Gustave
Christ , mécanicien chez M. Ro-
llien , rue du Collège 12, NYON
(Vandl . 798

Ai»l_»_re_n__l

CHAUFFEUR
est demandé g

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Grand
Café-Restaurant

avec droit  de loger, situé au c> 'n-
Ire d'une crande localité , eut à
vendre. Vastes locaux, dépen-
dances. Affaire sérieuse. 799

Adresser les demandes , sous
chiffre R. 1009 J.. ans An-
nonces-Suisses S. A.. Bien-
ne. .111 Um .1

(ST _m_ KS/^ el *ïa,î,Se a
%ilBV%< louer, pour le
i.rin e i iM. s . — .S'adresser chez M.
Pfenninger , rue Léonold Roberl
147.. " 768



INHUMATION
Samed i 9 Janvier 19-8.

à IU 1/» heures :
Mme Christen-Dùri g Elisa , 74

ans , 1 mois ; Numa-Droz 123,
SANS SUITES 

Incinérations
à 14 heures :

M. Kohler Gottfried ,, 74 ans , 1
mois; rue du Doubs 27, SANS
SUITE. Départ à 13»/i heures,

à 15 heures *
M. Jeanneret Charles-Ernest.

71 ans. 3 moi»; rue P.-H. Mathey
•27, SANS SUITE. Départ à 14'/.
heures.

.l.l-ùvil llj  7 Janvier 1926
NAISSANCES

Massard , Yolande , fille de Wal-
ter , chauffeur C.F.F., et de So-
phie née Kunkler , Bernoise. —
Guillaume , Madeleine-Yvette, fille
de Julien-Ali , boucher, et de Hé-
lène-Margarltha née Rupp, Ber-
noise.

DÉOES
5912. Christen née Dûrig. An-

na-Elisabeth , veuve de Jacob,
Bernoise, née le 2 Décembre 1851.

Incinération: Kohler , Gotlfried.
époux de Maria née Lûdi, Bernois,
né le 28 novembre 1851. — Inci -
nération : Jeanneret , Charles-Er-
nest, époux de Fanny-Emma née
Stegmano , Ne uchâteloi», né le 10
Octobre 1854.

Jeune homme
27 ans . sérieux et de confiance,
charel e p lace te manœuvre dans
magasin, fabrique ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. D. 778.
au bureau du I 'IVJ» .RT.A ... 778

Importante maison d'horloge-
rie de Genève, cherche bonne

Correspondante
et habile sténo-dacty logra phe, en
langue française et si possible
anglaise. Entrée immédiate ou
a convenir. — Offres écrites et
détaillées , avec preuves de capa-
cités, sous chiffre F 415 X, Pu-
blicitas. Genève.
,IH ¦.0004 1. 800

CriEUR de j ournaux
Colporteurs

ou autres personnes demandés
pour la venie d'une Publication
intéressant les familles. Gros
bénéfices assure* — Ecrire
à Case postale 13, OitBE (Vaudl
¦IH 35009 L m

Pâture
On demande à louer, pour le

;ir intemps " 192 ., une petite Pâ-
ture aux abords de La Chaux-
de-Fonds ; à défaut , grand ter-
rain herbeux , si possible ciôluré.
Kcrire sous chiffre A. C. 518.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 518

Ou demaude à loaer, pour
le 31 octobre 1926,

Appartient liei
lie 4 à 5 pièces , situé au centre
de la ville — Offres écrites sous
chiffre i\. lt. 631, au Burean
de .'IMPARTIAL . 631

logement
de 2 pièces

silué dans le quart ier  de l'Abeille
est demandé à louer dn suite.
Ecrire sous chiffre II. K. 23337
au Bureau de I'IMPARTIAL . __S____ 7

H ÉCOLE DE DANSE 820 I

I NOVERRAZ I
____

Cours de Danse priva • Leçon particulière:
'-¦ ' '¦'y .'* Inscri ptions et rensei gnements i VA3TORIA. [ ' --
2Bm _-__-_«___-_
W& -A. le Prof. NOVERRAZ et sa partenaire i

dansent chaque Jour à l'ASTORia.

i filiez au Caiwial de ffice , n m les fient l

bivfeij n p es-riSSi)
Chemin de fer (2me classe), Hôtels, Repas, Excursions
compris, 3 départs s 31 Janvier, 7 et 14 Fé-
vrier 1986. — Programmes : Voyages , 802

J. VERON, GRAUER & de
La Chaux-de-Fonds

M  ̂ IW
^Rr B.-C.¥crfl§si

(HKv Ecole _MIii€r¥a j
W l_M V"< SAISON 1926

JFJK\ Débutants : 11 Janvier
m l /m Ns. 13°It(!c!i0i,!,8I1,Ê!lt:13Jail^f

{jlfciO ySj ... mt  ̂ tuscriptions D. -P. Bourquin
'~ ~1JLli 19, Salon Minerva , de 5 à 9

h. ou par Téléphone 18.36

i Grande Liquidation générale I
; pour cause de cess_§<aa__iffi_»i__ i «Ee coMBiinerce
! AUTOBISÉE PAB LA PRÉFECTURE

Tous les Article» suivants seront vendus avec
g GRAND RABAIS

Chapeaux tous genres, depuis Fr. 2.--
WdOWUTS» toutes teintes, pour chapeaux , robes et coussins ;
Soies , toutes teintes , pour chapeaux, robes et coussins

Rubans noirs et couleurs
{Plumes Aigrettes £|»lnt§les
ff îtGMMVS, -_Fleui*9 pour robes et fourrures

H SLcaizes, §>«¦______<__ », Crêpe, Georàeiie
|| ||j OreBiDadiKie, f^e^mâl

Toutes __74__>aa_rni_fU_reS pour la mode
Une grande quantité de C06J__*4J*R£S de sole et

. VeflOW-TS ; belle occasion pour travestis

m i™̂  |̂ me Ferrat-Nardin M
24, Rue __.é©p©8«i_ «!Ro_3e_!t (Rue montant au Collège Industriel)

Je nuls -la. résurrection et la vie.
Celui qui croit eu moi vivra quand

mime il serait mort.
Monsieur et Madame Auguste Christen - Franc, leu r

enfanls et petite-enfant, ,.
Monsieur et Madame Fritz Ghristen-Stoll et leurs fils ,
Mademoiselle Emma Christen, à Bucarest,
Mademoiselle Jul ia  ( .hri stei i .
Monsieur et Madame Emile Christen-Jeanmairet et

leurs enfants, î
ainsi que le» familles parentes et alliées, ont la profond e
douleur de faire port à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de 758

! madame veuve Elisa CflRISTEH I
née DURIG

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère ,
arrière-grand-mère, taute, cousine et parente , que Dieu

H a rappelée a Lui jeudi, à 2 heures , dans sa 75me année.¦ après une longue et très pénible maladie , supportée
p avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1926.
L'inhumation . SANS SUITE , aura lieu Samedi i» |

courant , a 13'/i heures.
Domicile mortuaire, Rue Numa-Droz 123.

Qne urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
;.o présent avis tient lien de lettre de faire pari

ilh'epos e en iiaix.
Tu fus  bon étions: el bon père. H
Le travail fui  ta vie.

Madame Ernest Jeauneret-Stegmann , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la perte cruelle qu'elles viennent j
d'éprouver en la personne de leur cher époux , père,
beau-père , grand-père, beau-frère et parent , "

Monsieur Charles-Ernest JEANNERET
enlevé a leur affection , mercredi , à 18 heures, à l'âge
de 71 ans , 3 mois, après une longue et douloureuse ma-
ladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1926.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu samedi !) M

courant, à 15 heures. — Départ à 14 Va h. !
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Ph.-H.-Matthey 37. 762 '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

mm _̂mE^m /̂-__ ^mmm&Jf ^ma t̂__ î ŝs^mm^m
Madame Ch. FLEUR Y, Madame et.Monsieur M

S .. . HABERHACHER-FLEIIIRÏ et leurs
enfants , expriment leur profonde reconnaissance î
à tous ceux qui , de près ou de loin , les ont en- ra
lourés d'affectueuse sympathie pendant ces jours H
de deuil.

Sursee, Janvier 1926. 761

Le soir étant venu , il leur dit |,, Passons à l' autre rive '' .
Mare IV , v. 36.

Madame Marie Kohler-Lûdi et ses enfants ,
Mademoiselle Frida Kohler. a
Monsieur et Madame Charles Kohler-Hoffuiann et

leur enfant ,
Mademoiselle Berlhe Kohler ,
Madame et Monsieur Emile Remuer-Kohler et leur G

enfant .
Mademoiselle Lydie Kohler,
Les enfants de feu J. Pieren-Kohler.
Madame et Monsieur B, Brunisholz Kohler et leurs

m enfants ,
Les enfants de feu Jakob Kohler,
Madame veuve Charles Kohler-Barbey et ses enfants ,
Monsieur Obrislian Kohler .
Madame veuve Ernest Kohler-Robert ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faite part à leurs amia et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

j] leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-père ,
M frère , beau-frère , oncle et parent ,

i Monsieur Gottfried KOHLER- LÛDI
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 6 h. 30, dans sa75me 1
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvier 1926.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 'J

courant , à 14 heures. — Départ à 13'/ a heures.
Domicile mortuaire : Eue du Doubs 27. 743
Prière de ue pas faire do visites.

One nrne funéraire aeia déposée devant le demi-
ï| cïle mortuaire.

Le nrésent avis tient Heu de lettre de faire-part

p— —" ™——n
Maintenant , L'Eternel mon Dieu ,

m'a donne du repos de tontes parts.
Rois v, _.

Veillez donc , ear vo%ts ne savez
un* ii quelle heure votre Seigneur doit
venir. Matt. XXI I-, v. IS

Monsieur et Madame Marcel Monnier , â Giroux (Ca-
nada),

Mademoiselle Marguerite Monnier,
j  Monsieur Georges Monnier ,

et les familles parentes et alliées Berger, Dubois.
Weingart , Monnier , Nicolet , Gindra t et Grosver-
nier ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do Ja perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de 653

Madame Lina MONNIER-WEINBART
leur chère et bien-aimée mère belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante el parente , quo Dieu a rappelée à Lui mar-
di , à 21 heures dans sa 6t)me année , après une longue
ut pénible maladie , supportée avec courage et résigna-
ion.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier 1926.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu vendredi

tS courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/_ h.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 77.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
¦nic i lo  mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part

ni) Kil -WI W ill W II—li «Mil .¦ I l I ...II.. WI 'll llll »_¦¦¦ ¦¦¦ ¦ mm i i '"'

Grand arrivage de SU

I Caoutchoucs 1
Honrjn.es, extra renforcés 6.SO r
Darnes, talon bottier 3.80
Dames, à brides 1.90
Enfants , 2.95

: CaflftnOBlS» très chauds 3.95

Kil U FUSS Ma9asin RUE DU C0LLÈ8E 5
¦*M.*' r M U  q et surlaPlace da MarcIlé

Chef d'ebauches
Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait de suite ou

é [toque à convenir, chef énergique, consciencieux et bien au
courant des procédés modernes,

Mécanicien 'Ontillenr
pour plaques de travail, pointeurs, etc. — Offres écrites avec
(.• _2 _ .es de certificats , sous chiffre P. 5508 J., à Pnbiiei-
law . ST-IiUIËR. '_ fi;1,.

Sommelière
de toute moralité , connaissant
bien le service, parlant français
et allemand , cherche place
dans hôtel ou restaurant de pre-
mier ordre. 807
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Logement __
ie _ ii 3 pièces, est demandé à
louer pour ler mars ou époque
à convenir. — Ecrire à M. E.
Lasser, employé G. F. F.. Lyss.

lÉjheïïoIet"
est à vendre pour Frs. 2000. —.
démarage électrique, pneus neufs.
Occasion. - S'adresser Restaurant
de la Jaluse, Le Locle. 775

f,_l€i__ lil€€. ' cheminée
portative , 1 potager à 4 trous et
ancienne menuiserie. — Pour
traiter, s'adresser le matin au
bureau R. Gbapallaz, architecte ,
rue de la Paix Hl. 812

Orchesfrion hau /ur
2:25, largeur luO , profondeur oO;
1 lavabo noyer ciré avec glace, 1
lavaho hêtre  poli (g lace mobile).
1 canapé. — S'adresser à M. N.
Blum , rue Léopold-Bobei t 81.

.82. 

Chevaux !a s-ss
cuevaux eu pension ; bons soins
assurés, — S'adresser rue du
Doubs 116. an lime éfage. 7fiH

Pu. i - f . nna  5"»"liée, ue toute
1GI- .UHII0 moralité , cherche
olace pour diriger un ménage. —
Ecrire sous initiales D. It. 783.
au Bureau de I'I MPAUTIAI . 7H;i
U op lor tût i  conuaissaui le joua ge
HUllU gCl , de la boite savonnet-
te or et argent , l'emboîtage et le
posage de cadrans , ayant travail-
lé daus de bonnes fabriques , de-
mande place de suite. 810
a'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Ancien élève, f j g f f  il
mécanique , entrepren-
drait dessins! calculs
graphiques, etc., entre
ses heures de travail ;
donnerait égalementdes
leçons de mathémati-
ques, géométrie et mé-
canique. 769
S'ad. au bur. de l'clmpartiali

Boulanger. ouv
u
rtr

uC«-
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

'87

Ofl demande rDe.j7oVepBei
active, pour aider aux travaux
du ménage. Personne rentrant

.chez elle le soir. 781
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal».

Remplacement. rC °aue0T83
jours par semaine , personne dis-
posée à faire des extras. — S'a-
rlr 'sspr an Gii fe du Simidon . 7'i't

Cadrans métal. J aTJn-a
dée pour faire les commissions
et différents travaux d'atelier. —
S'adresser à la Fanrique , rue A.-
M. -Piaget 32. T6__]

ICTïïlBTSS
centre , 8 etiambres . cuisine , joli
cabinet de toilette installé, grand
vestibule, balcon , chauffage cen-
tral. Fr. 110.— par mois , chauf-
fage en plus. — Ecrire â Case
noslale 305. 7ô't

Appartement 55KâIS
cabinet de toilette installé , grand
vestibule , chauffage central. Mé-
nage sans enfant préféré. — Prix ,
fr. 185 — par mois, chauffage
en plus . — Ecrire à Case pos-
tale 305. 75t>

Quartier Nord-Est JSJU
uor , cuisine et dép endances Mai-
son d'ordre. Fr. 80.— par mois.
— Ecrire Case postale 10540.

755
Plll 'a 1I1Y A louer uuns ie quar-
DUlCttUA. lier des Fabriques , 2
pièces chauffées par chauffage
central , rez-de-chaussée, pour le
30 avril 1926. — S'adresser à M.
Rodolphe Albrecbt , rue Nunm-
Droz 14... 772

f n r f p n .p nt  P"1"" cas imprévu ,
U.g-lllGlU. à louer , de suite ou
époque â convenir, bea u loge-
ment de 8 pièces et dépendances,
situé au centre de ta ville. —
S'adresser à M. Marcel Ducom-
mun , rue du Grenier 6, au ,!me
étage 81H

r . h a t t i h n c  meublée, cuautl'ee, estUlldLUUJ . a louer , près de la
Place du Marché. 7911
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
fh a m h p o  meubieo ou non, est
VlUttlllUlC , â louer a Monsieur
honnête , travaillant dehors. —
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Premier Mars 12-bis, au
rez-rte-chaussée 7S8

Ph . tnhi 'P  H louer jolie chambre
UllBUllH - meublée , au soleil, à
personne honnête et travail lant
dehors. — S'adresser rue de Mou-
lins 7, au 2me étage à droite .
f ln m hp p  meublée , exposée au
Ull tt lllUlG soleil , à louer a mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Schmedel , rue
Vin.m T)m r «fi, ni I  Sdin |ihg i 7fl4

ft I GliUl b bois, en parfait état.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
mn-l )rnz  fi . à l'atelier 7fir>

Cartes de condoléances Deuil
l-UritlMEltlE COUUVOISIEK

Enchères de Bétml et
de Matériel A gricole
à C€S>_F_F!_SAME

Pour cause rie départ, M. Er-
ueHt MOK1VIEK, agriculteur , à
Coffrane fera vendre par enchè-
res publi ques le jeud i 14 jan-
vier 1920. dès 13 heures devant
l'Hôtel du Lion, à Coffrane.
le bétail et le matériel agricole
ci-aorès : 742

1 jument.  4 vaches. 2 génisses,
2 jeun es bœufs , 1 br_eck, 3 chars ,
1 faucheuse. 1 râteau-lane , 1 grand
râteau , 1 faneuse, 1 piocheuse, 1
herse, 3 glisses, 1 gros van , 1
tonneau à purin . 1 hache paille ,
1 bascule avec poids , 1 vélo, clo-
chettes et outils divers.

Foin et paille à distraire , envi-
ron 1500 pieds de fumier.

Terme de paiement : ler mars
1926, moyennant cautions solva-
bles. Escompte. 2o/0 au comptant
sur échutes supérieures à fr . 50.-.

Cernier , le 6 janvier 1926.
Le Greffier du Tribunal.

W. . IRANRENAUD.

Nichelages
Places disponibles pour uu bon

ou .rier décorateur
(sur machine à plat a Blattner »).
Deux bonnes 734

ouvrières lessiveuses
Preuves de capacités exigées.
Travail suivi. Bon salaire. — Of-
fres écrites sous chiffre S. B.
734. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Remoiitcur. 5!55
teur sont n vendre , a bas prix. -
S'adresser le soir, rue de la Gha-
n«lle 5. au -loifl éta g*3, n r i rni le

rrwmo 0P<î deoalauciers, tous
UlHlJJugCo jj enres , sont deman-
dés â domicile ou en Fabrique.
Travail propre et consciencieux.
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
13, au ler étage. 738

PftITlIMP aérieux et robuste.
nUlliui -, cherche place pour
n' importe quel emp loi. 750
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Nin l fp IP l l QP U" demuuue nue
llll/l_01DUOOi bonne ouvrière
pointilleuse. — S'adresser à M.
j . Schneider , rue du Grenier 22.

7f'l

C, 11 a m n PU ol PC , ' S , UU PU ,a ol!'-'',-llcLUlUl - tes à Monsieur seul.
— S'adresser rue Léopold-Eoberl
82. au Mme étage. 747

l . h a m h p p  A iouer balle tfran-
UllttlLIU.C. de chambre à 2 fe-
nêtres , complètement indé pen-
dante , au ler étage et au centre
de la ville , meublée , à choix ,
pour beau bureau ou chambre à
2 lits. 7.5
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
PinH à tpPPP coniortatiie , est u
ri-lrtt 10110 , louer. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre
ti. B. 753, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 537

r h d m hr o  meublée a louer , a
Ulld-ilUIC Monsieur honnête el
tranquille , iravaillant dehors. —
S'adresser Terreaux 4A , au rez-
de-chaussée. :i gauche. 744

. 'hamhpn A louer i olie cua,u -
OllttlUUl C. bre meublée , à Mon-
sieur sérieux — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28. au 2me étage, à
-. . . .-hé 7W

A U  P 11 G P P u" J uil Uerceu u Wttiic,
ICllUl C avec matelas , duvet

et oreiller. — S'adresser rue du
Parc 75, au 3mo étage, a gauche.

741

Oublie
pen dant les Fêtes ,

MX ARCADES
Itue .Veuve 14

une paire de .90

Gants d® peau
fourrés , peu usagés. — Les ré-
c lamer  ciinlre fr ais H ' i i )s "r l imi:

PpPlIll *"* W.'Ki. ue la flacc
. 11 Uli du Marché , deux enve-
loppes contenant différentes quit-
tances importantes et un docu-
ment intéressant. — Prière a la
personne qui les a trouvées , de
les rapporter , contre récompense ,
à M. Stalder , rue de l'Envers 10,
nu 2me élng" . 752

Pprfl ll l i i i i i t i  28 -leeenibre , aux
1 ol U 11 environs de 6 heures ,
un chapeau de feutre blanc. —
Le rapporter , conire récompense.
a Mme Zibach , rue A. -M! Pia-
gol 51. 650

Un panfl pi s est envo'̂ - B°"ne
Uli Imllull récompense à celui
qui le rapportera , rue du Parc
112. au lime élage. 789

PigT Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adnlstratlon de I 'IMPARTIAL

Très touchés du la sympaihie
qui leur a élé témoignée pendant
les jours de deuil qu 'ils viennenl
da traverser , Monsieur Joseph
BltUi\ELLÀ. ses enfanls  et fa-
milles , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à leur granile
épreuve. 736
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Toujours les inonds.ions
La crue de Sa Seine est efifrée

dans une pftase aiguë
PARIS, 8. — La crue de la Seine est entrée

j eudi matin dans une p hase aiguë oui ne laisse
p as d'être inquiétante. La direction du réseau
de l'Etat a dû interrompre le service dans les
gares de Paris-Invalides et du Pont-Marceau.
D 'autre part , à la courbe de St-Cloud . l'eau re-
couvre entièrement la berge et de nouvelles in-
f iltrations se sont produites dans les caves. On
p révoit l'interruption prochaine du service des
trams qni dessert Suresnes et St-Cloud et dora
la voie est menacée p ar l'eau. A Boulogne, p lu-
sieurs rues sont envahies. A Bry- sur-Mame de
nouvelles habitations ont dû être évacuées. Les
siinstrés sont hospi talisés au f ort de Vincennes.
En Allemagne, le Rhin continue à baisser, la
Meuse a regagné son lit — Mais l'Yssel monte

Le Rhin supérieur continue à baisser. Tout
•autre danger d'inondations est maintenant

• écarté.
On mande de Zevenaar que le niveau du Rhin

a baissé d'un mètre. Près de Tiel , ia Waal a
baissé de 26 cm. A Maestricht, la Meuse a pres-
que regagné son lit. L'Yssel. au contraire , a at-
teint un niveau sans précédent . Des milliers de
personnes ont été sauvées des mansardes et des
toits des maisons ; d'autres milliers attendent
encore.

Les inondations en Hongrie
Les j ournaux de Budapest racontent que dans

le district de Koeros, situé entre les affluents ,du
Koeros et du Tibisco, plus de 50 villes ont été
envahies par les eaux ; tous les bestiaux ont été
noyés et les futures récoltes ont été dé-
truites. Dans le district de Bodrog, Il bourgades
et villages ont été détruits ; les dommages cau-
sés par les inondations sont énormes ; les pay-
sans sont réduits au désespoir. Ils disent qu'une
ancienne prophétie est en train de se réaliser
selon laquelle la Hongrie sera transformée en
un immense lac, comme dans les temps pré-
historiques. Ils déclarent que l'époque de l'Anté-
christ est arrivée.

204 km. à l'heure avec 8 passagers
LE BOURGET, 8. — L'aviateur Mirnof, pilo-

tant uri avion de transport, a couvert j eudi ma-
tin la distance Paris-^Rotterdum, en 1 h. 50 m.,
soit à une vitesse moyenne de 204 km. à l'heure.
L'avion avait à bord huit passagers.

Le gros lot
MARSEILLE. 8. —(Resp.) — Une Nimoise,

Mme Redier, vient de gagner le gros lot de la
loterie de Noël espagnole de 15 millions de pese-
tas, soit près de 55 millions. Mime Redier se pro-
pose de jouir de sa fortune dans un co'n de la
Côte d'AÏur. Elle se propose de s'intéresser
beaucoup aux oeuvres d'assistance en faveur de
l'enfance et surtout à celles qui ont pour obj et
de nrévenir et de euérir la tuberculose.

La disparition du général Feng
LONDRES, 8. — On confirme dans les mi-

lieux officiels britanniques l'information suivant
laquelle) le général Feng a quitté la Chine pour
Moscou. Dans certains milieux anglais, on es-
time que son départ serait dû en partie à ce
qu'il serait soupçonné d'avoir assisté au meur-
tre du général Hsu, aux lourdes pertes que lui
a values sa victoire à Tien-Tsin et aux derniers
succès de. Ghang-Tso-L:n. Il serait donc possi-
ble, dit-on , que le général Feng ait préféré quit-
ter de lui-même la Chine avant d'y être con-
traint. Son départ, aj oute-t-on, n'a pas été sans
causer une certaine appréhension à Londres, La
général Feng était en effet le ohef de trois ar-
mées et sa disparition peut amener le désor-
dre parmi les troupes.

Une déclaration de Mme Lupescu
MILAN. 8. — (Resp.). — Une dam e distinguée

— envoyée spécial e du «Daily Express » à Mi-
lan — vient d'interviewer Mme Hélène Lupes-
cu, qui lui a fait les déclarations suivantes au
suj et du prince Carol : « Je ne suis pas en me-
sure de connaître les véritables raisons qui ont
déterminé le prince Carol à prendre sa décision.
En tout cas, je ne suis absolument pas respon-
sable de ce qui est arrivé. Je puis dire une seaie
chose, c'est que tous les commentaires tans
dans la presse mondial e à ce sujet sont absolu-
ment dénués de fondement en ce qui me concer-
ne. »

Un mariage sensationnel à New-York
NEW-YORK, 8. — Un compositeur de chan-

sons pour ja zz-bartd, Irving Berlin , vient d'enle-
ver et d'épouser Miss Ellen Mackay. jeune beau-
té de 22 ans, dont le prince de Galles disait un
jour , à New-York : « Je la considère comme
une des plus charmantes personness que j'aie
j amais rencontrées. »

Le père de Miss Mackay est le multimillion-
naire Clarençe Mackay, président de la « Com-
mercial Caby Cy». On dit même qu 'avant ie ma-
riage, la conversatios téléphonique suivante a
été échangée entre le père et le prétendant :
« Allô ! Si vous épousez ma fille , elle vous ar-
rivera sans le sou ; je lui couperai les vivres. »
« Bah ! nous ne voulons pas de votre argent ! »

Irwing Berlin , de son vrai nom Isidore Ba-
line, d'origine russe, est âgé de 37 ans- Il ga^nc
la respectable somme de 30.000 livres sterling
par an rien qu'en dictant — car il est incapable
d'écrire une note ou de j ouer d'aucun instrument
—• des chansons qu'un secrétaire repr oduit en-
suite avec la notation appropriée.. Ses produc-

léilliosis sur les fn lleis isonorois
Faris inondé

En Suisse: Une affaire de faux â La Chaux-de-Fonds
1̂ .

tions ont une vogue mondiale. Parmi les plus
célèbres, citons : « I want to bq in dixie », ou
« Say in with music », etc.

Marié en 1913 et resté veuf la même année,
il avait fait connaissance, depuis quelque
temps, de Miss Mackay et il était résolu à
l'épouser, malgré l'opposition irréductible de M.
Mackay.

Quant à sa jeune femme, elle s'était déj à ac-
quis une certaine célébrité par sa vivacité d'es-
pri t et son originalité. C'est elle qui, récem-
ment encore, prit forteme/nt la défense des j eu-
nes filles modernes américaines. Elle expliquait
notamment que si les j eunes filles fréquentent
volontiers le cabaret , cela tient uniquement au
genre d'invités qule reçoivent leurs parents.

« Nous n'aimons pas les gens ennuyeux,
écrivait-elle. Dans les cabarets, au moins, nous
ne sommes pas obligées de danser avec eux. »
L'étonnante carrière d'un magnat de la presse

américaine
NEW-YORK, 8. — Les Etats-Unis viennent

de perdre un magnat de la presse, Frank Mun-
sey, mort à l'âge de 71 ans, après avoir fourni
une carrière étonnante. D'abord commission-
naire dans un magasin, puis portefaix, épicier et
télégraphiste, Munsey , un beau j our, quitta sa
ville natale d'Augusta (Maine) et se rendit à
New-York où, avec un capital de 40 dollars (200
francs) , il lança un magazine pour les garçons.
Ce magazine, appelé « Argosy », eut du succès,
il fut développé, transformé, devint le « Mun-
sey's Weekly » paraissant chaque sema ne d'a-
bord, puis une fois par mois et dont le tirage
atteignit alors le million.

Ce fut le début des opérations qui firent de
Munsey l'un des plus grands propriétaires de
j ournaux et de revues ; i fonda de nouveaux
magazines, en adieta d'autres, acquit la pro-
priété de divers journaux quotidiens, le tout re-
présentant un capital total de 50 millions ds
francs. L'un de ses plus beaux coups fut l'acqui-
sit 'on des publications de feu Gordon Bennett ,
parmi lesquelles le « New-York Heral d » avec
son édition de Paris. Pendant sa vie, Munsey
fut propriétaire de dix-sept grands journau x et,
grâce à ses commandites, il exerçait un contrôle
sur cinq autres quot diens importants.

H l'Extérieur

L'affaire de faux testament ?
Une agence de presse reprend notre informa-

tion sur les graves incidents soulevés par une
action en pétition d'hérédité dans la succession
de feu Gottlieb Stauffer et publie les noms des
deux personnes arrêtées . Nous sommes donc dé-
gagés de la discrétion que nous avions préa-
lablement observée à ce suj et.

Voici quelques nouveaux détails sur cette trou-
blante affaire.

Le j uge d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises a décerné hier jeudi deux mandats d'ar-
rêt contre dame Veuve-Matthey et demoiselle
Lucie Matthey, ancienne institutrice en Russie ,
la première inculpée du délit de faux en écri-
tures privées et de faux témoignage, la deu-
xième qui est la soeur de la première est in-
culpée de complicité.

Nous avons déjà exposé les faits reprochés ,
bornons-nous donc à citer des détails complé-
mentaires.

Le 18 avril 1923 décédait à La Chaux-de Fond ,
un nommé Gottlieb Stauffer, personne possé-
dant près d'un million de fortune, et ne laissant
comme seule héritière légale sa soeur , une dame
Luscher , habitant le canton de Berne. Dame
Veuve prétendit que son enfant âgé de 17 ans
était l'enfant adultérin de Gottlieb Stauffer.

Au cours de la procédure, elle produisit des
pièces, notamment une lettre qui portait la si-
gnature de Gottlieb Stauffer et des dépositions
testamentaires rédigées très sommairement et
signées par Stauffer lui-même. Le mandataire
de la succession, Me Jules Dubois , avocat à La
Chaux-de-Fonds, eut spontanément des dou-
tes sur la véracité et l'authenticité de ces pic-
ces, connaissant surtout la personnalité de
Stauffer et sa manière de traiter , Me Dubois
chercha à s'entourer de tous les renseignements
utiles. Une plainte pénale fut alors déposée au
Parquet neuchâtelois. Ce dernier chargea MM.
Mellet professeur de chimie analytique à Lau-
sanne et Bischof , directeur de L'Institut de po-
lice scientifique à Lausanne, d'examiner les piè-
ces dont l'authenticité était contestée. Les deux
experts de Lausanne conclurent à l'existence de
faux.
Lés deux prévenues nient catéfcorîauemen t
Les deux prévenues, interrogées par le . tige

d'anstruction . nient formellement les faits mis
à leur charge. Mme Veuve Matthey persiste à
dire qu 'elle a été violentée par Gottlieb Stauf-
fer et que ce dernier était bien le père du gar-
çon qu 'elle élève. C'est à l'occasion d'un marché
de bois que dame Veuve-Matthey aurait fait la
conna :ssance de Gottl ieb Stauffer. Le fils de da-
me Veuve-Matthey ne vit pas à La Chaux-de-
Fonds. Il a été placé en pension par sa mère.

Gottlieb Stauffer possédait, on s'en souvient,
des forêts qui se trouvent sur les bord s du
Doubs et qui vont de La Chaux-de-Fonds au
Bas-Monsieur , a'nsi que plusieurs fermes aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Il vivait dans
un de ses immeubles de la rue Fritz-Courvoi-
sier No. 36, où il occupait un appartement de
3 oli..mhrp .s

Le séquestre de la fortune
Dame V. a déclaré au juge que si elle avait

attendu aussi longtemps pour intenter une ac-
tion contre Gottlieb Stauffer , c'est que du vi-
vant de son mari, elle voulait absolument ca-
cher à ce dernier la réalit..

Les deux prévenues seront défendues par Me
Auguste Roulet de Neuchâtel , lequel , immédiate-
ment en possession du dossier, c'est-à-dire
après décision de la Chambre des mises en ac-
cusat' on , demandera une contre-expertise pour
opposer au rapport des experts de Lausanne.
Cette mesure n'est naturellement envisagée que
pour le cas où dame V. et sa soeur maintien-
dront formellement leur version.

Le. c h if f r e s  entre parenthèses Indi quen t les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.— (19.65) 20.30 (20.0.'i)
Berlin . . . .  123.— (123.—) 123.50 (123.40)

lies Id i) marl.s;
Londres . . . 25.08 (25.07) 2o.l3 (25.12)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 2!.— (21.—)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208 — (207.70) 208.50 (208.30)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

Ile million rt" ronronnes

v .. ,. j câble H.I6 (8.188) -rlSa QUS)l C T "î0l k ( chèque " - .IS (-".143) S.183 (\I8)
Madrid. . . . 72.80 (72.70) 73.40 73.30)
Oslo . . . .  103.— (104.80) 105.30'105.10)
Stockholm . . 138.40 (138.30) 139.25 (139.-1
Prague . . . .  15.30 (15.30) to .3o f 15.35)

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

_Lia cole <l« eSiaaisçe
le 8 janvier à IO heures

GENEVE , S.— Après une poursuite assez mou-
vementée , le loup qui avait été signalé à la
Croiseitc et qui avait attaqué un chien de ferme ,
a pu être découvert et tué par un groupe de
chasseurs de la localité .

Le loup du Saiève a été abattit

L'affaire dei faux- billets français

PARIS, 8. — A propos de l'affaire des faux
billets de banque français découverts en Hon-
grie, le « Matin » écri t : Le régent Horthy an-
nonce son intention de faire poursu'vre sans pi-
tié les coupables. II est grand temps qu 'il prenne
cette attitude, .puisque, avant-hier, on arrêtait
à Budapest , sous des preuves formelles de cul-
pabilité, M. Nagasy, son aide de camp, qui passe
pour être son homme de confiance depuis de
nombreuses années. Le « Mafn»  ajoute qu 'il
croit pouvoir affirme r, grâce à des renseigne-
ments confidentiels, que les charges élevées
contre M. Nagasy sont graves et qu 'il a essayé
de faire pression sur certains officiers de l' ar-
mée pour les décider à partir pour la France et
y mettre en circulat'on de faux billets. Heureu-
sement, ajoute le j ournal, ces officiers n'appar-
tenaient pas au parti de l'archiduc Albert, mais
à la fraction légitimiste fidèle à l'héritier de l'ex-
roi Charles et ;Is ont 'refusé de se compro~r.et-
tre dans cette scandaleuse affaire . Nous
croyons savoir que c'est de ce côté que sont
venues les premières dénonciations contre les
faussaires. M. Clinchamp, ministre de France à
Budapest , est arrivé j eudi à Paris pour des af-
faires personnelles. Il a été reçu par MM.
Briand et Plrlippe Berthelot , secrétaire géné-
ral du ministère. Il ressort du rapport de M.
Clinchamp que d'autress personnages vont être
incessamment arrêtés.
!38Ç> Les faux monnayeurs travaillent avec

l'approbation de Guïlauine II
Depuis 1925, ajo ute le « Matin ». on savait eu

France que le prince Windischgraetz fabriquait
de la fausse monnaie et même qu'il avait îait ve-
nir dans son château une équipe de 25 ouvriers
russes , anciens techniciens de la Monnaie de
Petrograd. Toutefois , on ne prena 't pas la chose
très au tragique , à Paris , car on savait que ces
imitations ne pouvaient être que misérables et
qu 'i! n'y avait aucune chance pour les écouler
sans qu 'elles se fassent remarquer . Mais si les
criminels ont été maladro its , il n'en est pas
moins certain — par les nouvelles qui nous .par-
viennent de tous côtés — que certains d'entre
eux étaient au service d'un complot formidable
ourdi en Bavière dès le mois d'octobre, ave c
l'approbation cle Guillaume II. Il ne vsait pa?
à moins qu 'à refaire toute la carte de l'Europe
centrale. L'archiduc Albert a montré une acti
vite fébrile et en même temps méthodique dans

k-«M 

les derniers mois. Il s'est rencontré avec le prin-
ce héritier allemand et le prince héritier de
Bavière. Ils ont signé ensemble une sorte de
contrat par lequel en cas de succès, l'Autriche
était divisée entre la Bavière et le Reich.
ÎJfll?** Il ne circule pas un faux billet en France

Le « Petit Parisien » écrit que l'affaire des
faux billets de banque, si elle soulève en Hon-
grie ane émotion considérable étant donné sur-
tout ses répercussions politiques, n'a rien de
quoi effrayer les porteurs français. L'hableté et
la rapidité avec lesquelles a opéré la sûreté gé-
nérale n'a pas permis aux faussaires d'écouler
leurs billets en France. Il n'en circule pas un
dans île pays.
Les révélations commencent — La machine à

fabriquer les billets a été vendue au bric-à-
brao

(Offidel). — Grâce aux efforts déployés par
la police, l'enquête a fait dans la journée de
j eudi de très grands progrès. Ladislas Geroe,
dont l'interrceatoire a commencé dans la mati-
née, a fait des aveux complets et a déclare que
le papier employé pour la fabrication des faux
billets avait été produit par le chef de l'Institut
cartographique, Johann Krag, et par Ludwig
Kiss, maître machiniste, ainsi que par d'autres
employés de cet institut. Les personnes en ques-
tion ont toutes fait des aveux. Geroe a ajo uté
que la machine qui servit à fabriquer ce papier
avait été vendue à un marchand de bric-à-brac,
lequel a pu être identifié par la police. La ma-
chine a pu être saisie. Suivant les déclarations
de Geroe, les clichés servant à l'impression des
billets ont été fondus . Ce dernier a en outre
affirmé que 25,000 billets de mille francs ont été
fabriqués. Sur ce nombre, un certain nombre ne
sont pas bien sortis et ont dû être détruits. Les
billets une fois terminés ont été emportés par
Windischgraetz. Les autres complices ont en-
suite; été entendus par la police.

On arrête l'aide de camp du
régent Horthy

Suisse et Soviets — Une démarche à Berne de
M. Oltramare, conseiller d'Etat genevois (?)

BERNE, 8. — On apprend que M. Oltramare.
conseiller d'Etat de Genève, est venu ces jours
derniers au Palais fédéral , de la part du secré-
tariat général de la S. d. N., en vue d'ouvrir
des pourparlers pour une reprise des relations
d'plomatiques entre la Suisse et les Soviets. Il ne
nous _ pas été possible d'apprendre si M. Ol-
tramare a accepté cette mission en tant que
membre du gouvernement genevois ou du parti
socialiste suisse.

!jtf|?~ Une jeune HHe carbonisée
FRAUENFELD, 8. — Dans h nuit de mercredi

à j eudi, un incendie a complètement détruit , à
Leimbach , près de Tuttwil , commune de Wàngi ,
peu après minuit , un grand bâtiment de ferme
appartenant à M. Rudolf Moser et qui avait

^
été

agrandi l 'été dernier. Les locataires durent s'en-
fuir à peine vêtus; une jeune servante de 16 ans,
Emma Luder, de Luterbnch, dont la chambre
était proche de la grange , n'a pu s'enfuir et a
été carbonisée. Le mobilier a été la proie des
flammes ; en revanche, le bétail et la basse-
cour ont pu être mis en sécurité.

Le bâtiment était assuré pour 33.000 francs
et le mobilier pour 35.000 francs.
Un scandale dans les coulisses du théâtre de

fienève
GENEVE , 8. — Un violent scandale s'est pro-

dui t dans les couloirs du Grand-Théâtre , pen-
dant la représentation de la « Danse des li-
bellules ». Le deuxième acte venait de se termi-
ner lorsqu 'une choriste, Mme Toulan, originaire
de Bordeaux , prit à partie sa fille . Mme Giry,
choriste également et , en termes amers, lui re-
procha d'avoir remplacé une danseuse Tout à
coup, au paroxysme de la fureur, Mme Toulan
bondit sur sa fille, mit ses vêtements en lam-
beaux , la g'fla , puis , ia saisissant par le cou ,
tenta de l'étrangler. Mme Giry défaillait dé'à
lorsque des artistes réussirent à l'arracher des
bras de sa mère. A cet instant, le mari de la
j eune femme, M. Marce l Gin*, qui tentait d'in-
tervenir, fut à son tou r attaqué par son oeau-
père. M. Toulan. qui le, frappa à coups redoub'és.
Les deux femmes, prenant fai t et cause pour
leurs époux, la bataille recommença, lorsque
les inspecteurs municipaux, qu 'on avait réussi à
atteindre, accoururent. Prise à ce moment d' une
terrible crise de nerf s. Mme Toulan poussait de
v' i • 'entes clameurs. On s'efforça , mais en vain.
de h maîtriser. Un peu plus tard, lorsnu 'tlle
fur mi peu plus calme, on voulut l'expulser du
thé " tre . Mais à peine dans la rue. elle tomba
sans connaissance sur le trottoir et ne reprît
es sens qu 'avec peine A la suite de ces faits.
e directeur du Grand Théâtre a purement et

simplement expulsé les époux Toulan*

Est Suisse


