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A T R A V E RS  L ' A CT U A L I T É

Genève, le 8 j anvier 1926.
L'ampl eur que p rend l'af f a ire  des f aux- bil-

lets de banque de France p rovenant de Hongrie ,
la qualité des personnalités coupables ou com-
p romises, le f a i t  que l 'imp ression ait p u s'ef f ec -
tuer dans un local of f ic iel  : tout indique qu'outre
les prof its personnels des f aussaires ceux-ci
p oursuivaient l'exécution d 'un dessein p olitique.

La Hongrie est, avec la Prusse, la Bavière et
la Bulgarie, l'un des très grands coupa bles de
la guerre, et le moins capable de contrition, votre
de simple attrition. Elle est touj ours le p ay s des
magy ars f éodaux; elle a voué à la France la
même haine inexp iable que William Pitt ressen-
tait contre la Révolution f rançaise, et qui l'a-
baissa à f aire f abriquer de f aux assignats.

Le procédé est le même : ruiner le f ranc, af in
que la France , dans le désordre qui en résultera,
soit aff aiblie à tel p oint que les incorrigibles «re-
vanchards » de Budap est et d'ailleurs p uissent
de nouveau bouleverser la maison europ éenne.
Cette manoeuvre est si manif estement dirigée
contre la p aix que nous avons le devoir de la
dénoncer avec indignation.

Sans , doute il est une prétention des Alliés à
l'égard de la Hongrie qui app araît insoutenable,
et c'est le veto qu'ils app ortent à toute restaura-
tion monarchique au bénéf ice des Habsbourg.
Cette p rétention, le comte App ony i avait, il
y a trois ans, raison de la dénoncer, à Genève,
comme insupp ortable. On n'a p as p lus le droit
^imp oser la f orme du régime démocratique à un
pe up le qui n'est p oint républicain qu'on n'a le
droit de j uguler un p eup le qui veut se gouver-
ner lui-même. Les Ho ngrois sont ou roy alistes
ou bolchévistes; il n'est p as chez eux d'opi nion
moy enne — qiù comp te, et les roy alistes sont
assurément l'immense maj orité. D 'autre p art
leur interdire de rappeler au trône de Saint.
Etienne le souverain qu'ils j ugent légitime, tout
en les laissant libres de désigner un monarque
d'importation, c'est une brimade qui ne pe ut
qu'exalter le sentiment national et qtf exacerber
la rancœur des légitimistes.

Cette maladresse, et surtout cet abus de p ou-
voir, des Alliés, — qui ép ousent beaucoup trop
à cet égard les animosités de la Petite-Entente
—, ne sauraient cependant justif ier en rien les
f aussaires de Biulap est. Il f a u t  bien, en ef f e t ,
que la Hongrie se dise qu'elle a provo qué les
méf iances, jusqif ici indêsarmables dont elle est
Tobj et-

Le geste de sang qui ouvrit l'août 1914 f ut
voulu à Budap est autant qu'à Berlin. Entre le
mégalomane Guillaume II et l'abominable Tar-
tuf e que f ut  le comte Tisza, le choix est d if f i -
cile, qui doit marquer Vun ou l'autre du f er  rou-
ge. Et il suf f i t , lors des assemblées de Genève,
d'app rocher les membres de la délégation hon-
groise p our se rendre comp te que l'orgueil et
l'avidité des Magyars demeurent intraitables.
La question qui se p ose est donc en somme celle-
ci : le retour des Habsbourg accentuerait-il ou
non cet état d'esp rit ? Je ne vois p as, pour ma
pa rt, que la Rép ublique f orcée imp osée à la
Hongrie tende à le corriger. Bien au contraire.
Et l'aff aire des f a u x  billets de banque est là p our
le pr ouver. On donne simp lement de la sorte à
la Hongrie un pr étexte à ne p as se résigner au
statut de la nouvelle Europ e. En intervenant
dans ses af f a i res  intérieures, on j ustif ie en quel-
que mesure ses agitateurs d'agir, sur le terrain
international, p ar tous les moyens qui leur p a-
raissent bons.

Mais aussi, ces f aux audacieux p ourraient
être un excellent p rétexte à la France de p ren-
dre une mesure suscep tible d'alléger de quel-
ques milliards sa circulation f iduciaire. Pour-
quoi s'obstine-t-on, dans le p ay s voisin, à ne
p as p rocéder au recensement des billets de ban-
que, soit en en exigeant l'estamp illage , soit en
gravant d'autres types ? N 'est-il p as évident
que, de la sorte, on constaterait que les billets
en circulation n'atteignent p as du tout le total
des émissions qui se sont succédé, et ce serait
un redressement app réciable du change. Oue,
de surcroît , ce f ût  la Hongrie, si p assionnément
anti-f rançaise , qui eût p rovoqué p areille mesure,
il y aurait là une revanche assez élégante, et
en tout cas p ratique, de la j ustice immanente.

Quoi qu'il en soit, on aimerait que la Hongrie
cessât d 'être le f oy er de turbulence de FEu-
rop e.

Il p eut lui appartenir , en qualité de membre
de la Société des Nations, de demander la re-
vision du traité , de p aix qui lui imp ose un ré-
gime dont elle est en droit, comme peuple, de
ne p oint vouloir. Il app araîtrait diff icile qu'ainsi
saisie, en vertu de l'article 19 du Pacte (« L 'As-
semblée reut, de temp s en temp s, inviter les
membres de la Société à p rocéder à un nouvel
examen des traités devenus inapp licables, ainsi
que des situations internationales dont le main-
tien pourrait mettre en p éril la p aix du monde»),
la Société des Nations se ref usât à reconnaître
que la Hongrie est inj ustement bridée par le
veto des Puissances alliées et associées touchant
la f orme dé son gouvernement. Voilà la voie de
redressement légal et loy al d'un abus de la vic-

toire, car la. liberté des peup les de disp oser
d'eux-mêmes est le f ondement même de l'œuvre
wilsonienne.

Au lieu de choisir cette voie-là, la Hongrie,
en la p ersonne de certains hommes p olitùiues
dont l'autorité p ersonnelle est trop grande p our
qu'ils ne compr omettent pas, p ar leurs actes,
le pays tout entier, se laisse aller à renouveler
le « coup » des f aux assignats. C'est le cas de
dire, puisque de la sorte l'ombre de William
Pitt se trouve évoquée, que c'est pa r les beaux
côtés des grands hommes qu'il f a u t  s'eff orcer
de leur ressembler. Les mânes du ministre an-
glais ne sont pas du tout honorés de la bas-
sesse des f aux  assignats Et puis cela ne servit
de rien. Ce ne f ut pas p ar un acte de
f aussaire que la Grande-Bretagne eut raison,
— p our un temp s f ugace. — de la Révolution
f rançaise; il y f allut la constance héroïque de
Wellington sur le champ de bataille de Water-
loo. Et la Hongrie n'a pas plus de chance de
l'emp orter avec un Wellington que de réussir
avec un Pitt.

Ses hommes sont trop p etits, et la cause du
droit est trop grande p our qu'une p oignée d'in-
corrigibles f éodaux se f lattent de f aire revivrt
l'esp rit du comte Tisza.

Tony ROCHE.
P-S. — Expl i cation. — M. P. Bourquin a dit

excellemment à la « Sentinelle » ce qu'il conve-
nait de rép ondre à l'entref ilet paru à mon
adresse. Pour tous les gens qui savent lire, U
apparaissait clairement que nous ne f aisions p as
absolument nôtre le réquisitoire de f eu Dela-
f osse, mais que nous voulions montrer que les
temp s présents sont, pour la France , aussi in-
certains et troublés que l'ép oque du Directoire.
Au reste, le mot dont a usé Delaf osse ne me
p araît p as du tout devoir être p ris dans un sens
p éj oratif . Dans la même « Psy chologie du dé-
p uté » que j'ai citée, on p eut lire sur Jaurès les
lignes admirables qui suivent :

« Le parti socialiste... est dominé par M. Jaurès rjui
non seulement le conduit , mais qui est le protecteur
exubérant et superbe des ministères d'extrême gau-
che. La langue qu 'il parle est d'une ampleur et d'une
richesse admirables. Elle est noble sans emphase, or-
née sans affectation , polie sans recherche, classique
sans pédantisme. La phrase se déroule dans une splen-
dide ordonnance , par un mouvement harmonieux et
précis. Elle a l'éclat , l'envolée, la véhémence qui font
l'éloquence des maîtres , et, par un privilège peut-
être uni que , elle est sans heurts , sans accrocs, sans
scories, sans défaillances. Cette beauté soutenue et
touj ours égale commande l'admiration... »

(Jules DELAFOSSE).
La cause est entendue. T. R.
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One grande nouvel'e nous est venue de Doorn.

Le Seigneur de la guerre fait du cinéma...
Il s'est vérifié , en effet , au cours de la semaine

dernière que l'ex-kaiser avait cédé à la tenta'.ion
de se faire photographier et filmer dans sa pro-
priété. Cette production inestimable de l'écran s in-
titule : « Une tournée à Doorn ». On v voit, pa-
raît-il , comme aux beaux jours de Potsdam, le
grand et le petit lever du Seigneur de la guerre.
Puis, le premier rôle s'habille. Occasion exception-
nelle d'essayer toute sa ga. de-robe. On sait que
l'ex-kaiser changeait avant la guerre j usqu'à dix-
huit fois par j our d'uniforme... L'après-midi , l'ex-
monarque, emmitouflé comme un Esquimau dans
une peau d'ours, se promène dans son parc. Le
visage ridé du chef des Hohenzollern, encadré
d'une barbe blanche, est absolument méconna ssa-
ble. Le soir, enfin , spectacle de famille. On voit
Sa Maj esté en pantoufles... La guerre fraîche et
j oyeuse a laissé l'ex-kaiser en train de battre Her-
minie au jaquet... Durée du film : Autant que ça
peut durer !

Il serait à la fois inutile et mensonger de pré-
tendre que cette super-production de l'art muet a
bien rendu. En Allemagne, les spectateurs ont hue
l'ex-kaiser, parce qu'il avait octroyé à une compa-
gnie française le droit de le filmer. Les grands
journaux , unanirr es, ent déc'aré que l'ex-kaiser
n'ayan t j amais été qu 'un vulgaire cabotin avait
enfin trouvé sa voie. Wilhelm !

Ton avenir n 'est pas sur l'eau
Ton avenir est au Kino !

Quant à la « Gazette de Francfort », elle a
écrit que rien ne l'élonna't d'rn pareil ind'vidu ,
dont la famille continue d'extorquer sans pudeur
des millions au peuple allemand, après l'avoir pré-
cipité dans la misère. Enfi n , en Angleterre même,
on n'a pas pu passer le film jusqu'ai* •*•"***, Les

spectateurs debout criaient : « Enlevez ça, ou Oh
le casse I... C'est une honte. Nous allons cribler
votre écran à coups de revolver »...

Il est plus que certain qu'en songeant à dispu-
ter des lauriers à Chariot, l'empereur du ciné-
ma avait une idée de propagande derrière la tête.
I] espérait se faire plébisciter par l'écran comme
les petites poules qui concourent pour les prix de
beauté. Sans doute n'aura-t-il pas lieu d'être satis-
fait. Car le fiim de Doorn a prouvé que si les
grands de ce monde oublient, les peuples, eux,
n'ont pas cessé de mépriser et de honnir les grands
responsables de la catastrophe de 1914. L accueil
fait à la « Journée de Doorn » est bien la plus
magistrale bûche que l'auguste Bûcheron ait ra-
massée...

Adieu , veau , vache, Kaiser , couronne™
Il ne reste plus à l'illustre exilé qu'à faire pas-

ser son film dans les cinémas de Bâle, Zurich ou
Berne en faisant payer les places en marks d avant-
guerre...

Le bère Piauerez.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance parti culière de l' « Impartial»)

Les jours grandissent — Fêtes calmes —
La question des domestiques — « Dzo-
sets» et «Eidyènots» , des voisins qui
s'en ienden t  — Berrichons et abbayes —
Tolérance et bienveillance — Une ascen-
sion sociale dans nos campagnes — En-

core de beaux jours pour les
gens raisonnables.

Lausanne, le 8 j anvier 1926.

Le «soleil tourne», dit-on à la campagne. On
peut déj à constater. — avec quel plaisir ! — que
les matinées s'allongent . Le fidèle et véritable
«Messager boiteux de Berne et Vevey» nous
apprend que : durant le mois de j anvier, les
jours vont grandir de cinquante-huit nvnutes.
Le canton de Vaud, où l'on a du reste été fort
sage durant le Nouvel-An, a repris va illamment
le travail après avo'r franchi le seuil de la nou-
velle année. Il paraît même que nous avons été
d'une tenue exemplaire et que j amais la liste des
citoyens fourrés au violon pour ivresse mani-
feste, tapage excessif , propos débraillés, et le
reste, n'ait été si courte. Le « crotton » munici-
pal d'une opulente commune qui , ces années
précédentes, regorgeait d'une société choisie, a
pu même arborer dignement le drapeau blanc
aux premières heures du Nouvel-An.

La vertu serait-elle en croissance chez nous?
Le parfum des qualités du peuple vaudois va-
t-il se répandre à la surface du globe ? Ou bien
ce grand calme, ce rafraîchi ssement des esprits
et... des gosiers serait-il plutôt l'indice de la du-
reté des temps, du manque général d'argent ?
Je laisse moralistes et économistes discuter ce
délicat problème.

* * *
Chez nos propriétaires campagnards, le chan-

gement de miiUés 'ine amène souvent aussi un
changement du personnel. La troublante ques-
tion de la main-d'oeuvre est toujo urs là, dans
son acuité. Jadis, quand un « bovairon » vous
qu 'ttait , on attelait la « Grise » au petit char à
bancs et l'on se rendait à Moudon , à cette fa-
meuse foire aux domestiques , qui se tenait le
dernier lundi de l'année. Il y avait du choix,
chez les gars du canton.

Il y en avait aussi chez ceux venus des terres
fribourgeoises toutes proches, les « Dzosets ».
Ainsi nous appelons amicalement nos bons voi-
s'ns avec lesquels, sauf la « Grande Affaire »,
comme disait feu Son Eminence le cardinal Mer-
millod. nous avons tant de points communs. Les
Dzosets entraient volontiers en condition au-
près des « Eidyènots », — c'est le surnom qu 'ils
nous donnent. La bienve 'Hance , la tolérance
sont une caractéristique du tempérament vau-
do :s qui a touj our s été, somme toute dans le
tréfond de son âme. de l'avis de ce Grand-Elec-
teur selon lequel , chacun, ici-bas, doit pouvoir
mériter l'immortalité à la man 'ère qui lui plaît.
Jamais les plus orthodoxes parmi nos protes-
tants, les darbystes ou les descendants du « Rë-
ve'l ». dont les derniers se trouvent encore dans
la Haute-Broye . n 'ont eu une seconde l'idée de
vouloir convertir celui qui venait trava lier sous
leur toit et oui était bnntisé dans la religion d'à
côté. Auss\ Joseph ou Pla'Cide faisaient-ils excel-
lent ménage avec Jean-Louis ou Ul ysse, les fils
du patron. II y avait encor e un grand avantage
à engager un Frihoursreois. c'est nu 'rvn éta ;t as-
suré que celui-ci ne chercherait pas à conter
fleurette à la fil 'e de la maison. Tandis qu 'avec
les garçons du pays, c'était parfois une autre
chanson...

Au bout de queloues années , Joseph ou Placi-
de rentrait à Villarimboud ou à Orsonnens.
souvent avec des économies. Les relations con-
tinuaient. On échangeait des plantons de pom-
mes de terre ou des semens, car, pour avoir d'a-
bondantes récoltes, rien ne vaut les spécimens

ayant germé dans un autre terroir. A la « béni-
chon », les Vaudois se rendaient chez les vieux
amis de Fribourg goûter le « papet à la fayà»
(hachis de mouton farci de raisins secs), h «cru-
chaule » (pain sucré) et les « eugnets » (bei-
gnets) et, naturellement , la politesse se rendait
à 1' « abbaye», avec les tables garnies des plus
authentiques produits de la cuisine de nos cam-
pagnes : le boutefas (saucisson ïa ;t avec le gros
boyau), faisant pendant au «gâteau levé» entou-
ré de merveilles et de bricelets. Ces innocentes
distractions, touj ours empreintes de cette cour-
toisie commune aux enfants des deux cantons
et d'un grand respect les uns pour les autres,
ont eu la plus heureuse influence. Et faut-il s'é-
tonner que, si souvent, Fribourgeois et Vau-
dois marchent lu main dans la main ?

A l'heure présente, le domestique fribourgeois
vient moins travailler en terre vaudoise, car il
commence à faire aussi très besoin dans son
village où le problème de la main-d'oeuvre agri-
cole se pose aussi, hélas !

* * *
La question des domestiques de campagne.»

On sait l'attention que lui vouent les associa-
tions agricoles , particulièrement le Secrétariat
suisse des paysans. On connaît — ou on ne con-
naît pas — le fonds spécial institué à Brougg
pour pousser à l'établissement, comme fermier
d'abord, patron ensuite, du valet travailleur,
intelligent et économe.

Quoi qu 'on dise, on trouve, en terre vaudoise,
pas mal d'anciens domestiques devenus proprié-
taires et même propriétaires cossus. Il y en a
qui , partis de rien , ayant débuté comme petits
«bovairons» ont parcouru toute la hiérarchie
sociale campagnarde : vacher, maître valet, fer-
mier , patron. Ils eurent la sagesse primordiale
de ne pas vouloir souffler plus haut que la bou-
che, tout d'abord en se mariant : car ils choisi-
rent pour compagne une brave fille de leur con-
dition , servante elle aussi. On n'échangea pas
même d'anneaux quand on voulut créer un foyer.
«Avec l'or des alliances, ma fille, conseilla une
belle-mère avisée, tu auras de quoi t'acheter
des écuelles et des marmites par-dessus le mar-
ché... »

Bien secondé par sa femme, puis par ses en-
fants, l'ancien domestique a, petit à petit, libéré
son domaine de toute hypothèque, garni ses éta-
bles de beau bétail , augmenté son cheptel de
machines perfectionnées et tiré parti des forces
motrices pour créer des installations toutes mo-
dernes. Et la .preuve péremptoire, bien du pays,
que l'ancien domestique a atteint le haut de
l'échelle sociale pour nos campagnes, c'est que
ses concitoyens l'ont investi des fonctions de
syndic!

L'autre jour , on discutait , dans de grands jour-
naux de chez nous, sur la pénétration bernoise
en Pays de Vaud et les résultats obtenus par
certains agriculteurs d'outre-Sarine. Or , le so-
leil lu;t pour tout le monde. Le succès attend
l' enfant du terroir et non pas seulement celui
qui vient de plus loin.

«Mouchez votre chandelle et réjouissez-vous:
Il y a encore de beaux jours pour les gens rai-
sonnables ». Un de nos grands écrivains suis-
ses termina par ces mots son oeuvre principale,
affirmant l'optimisme robuste de sa race. Au-
j ourd'hui, si la chandelle a disparu de nos villa-
ges, si l'électricité y déverse sa force et sa lu-
mière, plus que j amais, il y a de la place pour
les hommes de bonne volonté. H. L.
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Coutumes barbares
Le capitaine Knud Rasmussen. explorateur

polaire , de nationalité danoise, fait en ce mo-
ment rapport au gouvernement canadien au su-
je t des tribus d'Esquimaux qu 'il vient de visiter
dans l'extrême-nord canadien. Les moeurs de
ces indigènes sont incompatibles avec les exi-
gences du code pénal et une solution doit être
trouvée qui mette fin à des pratiques répréhen-
sibles dont la répression est à peu près impos-
sible. On a exécuté, en effet, ces dernières an-
nées, deux Esquimaux condamnés pour homi-
cide et leur exécution a coûté au Trésor res-
pectivement 10,000 et 15,0.x) livres sterling.

Or, d'après le témoignage du capitaine Ras-
mussen, l'infanticide n 'est pas considéré par les
Esquimaux comme un crime, et si l'on prend
pour règl e la législation britannique , il faudrait
considérer environ 63 % de la population mâle
adulte comme passible de la peine de mort. La
coutume est d'éliminer une forte proportion des
enfants du sexe féminin , en considération de la
rareté des vivres et de la difficulté qu 'il y a à
nourrir des bouches inutiles. De ce fait , les fem-
mes adultes sont si rares que les hommes se les
disputent constamment , ce qui occasionne par-
fois des combats sanglants.

Le capitaine Rasmussen conseille au gouver-
nemen t canadien , plutôt que de tenter une ré-
pression difficile , et horrib lement coûteuse, d'en-
voyer chez les Esquimaux des miss :onnaires
chargés de les éduquer et, d'autre part , de leur
faciliter l' existence en pourvoyant à leur ravi-
taillement.
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Sntrée libre! Snirée libre!
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PAR
GUY CHANTEPLEURE

Marie, ma chérie , pendant ces j ours trop vite
écoulés, tu étais sans cesse entre nous deux mais
tu ne nous séparais pas au contraire! Avons-
nous parlé de toi !... Par toi, à cause de toi , je
sentais ma mère plus près de mon coeur....
Comme elle a su se pencher sur lui pour le
mieux comprendre... et comprendre aussi ton
;oeur !

Et puis , elle vous trouve jo lie, mademoiselle,
très j olie, tu sais ! Je lui ai montré tes photos et
¦ui ai donné celle que j e t'avais demandée pour
elle.

— Je serai contente , Jacquot , que ta femme
soit j olie.... La charmante silhouette! Et ces
cheveux tout irisés 1... Et ces grands yeux... Tu
dis qu 'ils sont bleus ?... Quand je pense qu'il y a
des belles-mères qui n 'aiment pas leur bru! J'a-
dorerai la mienne.... Qu 'elle donne le bonheur à
mon fils... il me semble que je ne lui deman-
derai rien de plus !

.— Celle-ci vous donnera bien autre chose
encore, maman.... Elle vous aimera , elle vous
tonnera le bonheur à vous aussi !

— Eh bien ! a dit mn mère en riant , ce sera
pour moi, le superflu; un superflu qui est, après
tout , bien nécessaire !

La manière dont se sont décidées nos fian-
çailles ne l'a nullement choquée.. . Donc pas de
folles idées , ma chère mignonne, aie confiance
en moi , en maman !....

h- Puisque ton bonheur est là, mon petit, tu
as bien Fait.... A l'époque où nous vivons, c'est fi-
ni d'être formaliste !

Cependant , elle veut écrire sans retard à vo-
tre père , remercier le consul. Après, elle vous
écrira à vous.

— En attendant , u-t-elle aj outé , embrasse-la
toujours de ma part , « notre petite Marie » !

Votre proj et de venir en France est loin de
lui déplaire. Elle a souri : — « Voyez-vous cette
petite !... Elle est brave;.. Pour la France et
pour Jacquot !... Voilà ! »

Elle a dit qu 'elle s'informerait , qu 'elle étudie-
rait la question de votre apprentissage d'infir-
mière. Mais elle a pensé tout de suite à votre
père, à Tante Loïsa.... Elle a dit: « Gardez-
vous, mes enfants , d'agir en égoïstes.... Il ne
faut pas que votre bonheur , votre amour fasse
du mal.... Marie doit être patiente, prendre avant
tout conseil de ses parents et accepter leurs di-
rections en fille tendre et respectueuse... Si elle
m'arrive avec leur approbation, oh ! alors, ma
maison , mes bras, mon coeur lui seront grands
ouverts ! »

Ma biein-aimée, imaginez cette chose mer
veilleuse : je viens à la Cerisaie en «perm..» Et
j e vous y trouve !... Oh ! Marie , mon amour, je
te trouve près de maman... Et je vous prends
tout de suite , toutes les deux , dans mes bras !
Puis, puis, plus tard , tu es dans mes bras, tou-
te seule.... Oh ! Marie quand je ferme les yeux ,
je te sens contre moi, je sens tes lèvres sur les
miennes.... Ton souvenir me rend un peu fou ..
Que serait-ce donc ta présence ?

En même temps que cette lettre , t'arrivera le
portrait promis. Maman le j uge très ressem-
blant.... Mais toi seule pourras lire au fond de
ces yeux qui . tandis que Jacques se tenait de-
vant l'objectif, pensaient , pensaient à Marie...

Marie , mon amour chéri, cette lettre est la
dernière qui t 'arrivera. datée de la Cerisaie ;
mais tu en recevras beaucoup d'autres.... Oh !
ma chérie, j e t 'emporte avec .moi et j 'emporte
ces trésors oue sont tes portraits, ta lettre., et

cette jolie médaille que je sens à toute heure
contre ma chair !....

Marie , mon amour , ce fut bien cruel de te quit-
ter, à peine t'avais-je trouvée ?... Cependant...
oh ! cependant, je remercie Dieu qui a permis
que j e t'eusse connue, aimée — Dieu qui t'a don-
née à moi !

Mais pour une lettre de guerre , celle-ci est
longue déjà, il faut , chère aimée, que je te quit-
te. Je te prends dans mes bras, j e te couvre
de caresses, je revis cette minute exquise, dans
les bois d'e Delvineki , tu sais ? et ton baiser d'a-
lors ton baiser !...

Aie courage, aie confiance, ne te torture pas
voyais passer dans tes yeux comme des om-
avec ces vilaines pensées noires que, souvent, je
bres.... Plus tard , à l'inverse de Paolo et de
Francesca de Rimini , nous éprouverons qu 'il
est doux de se souvenir des mauvais jours ,
quand sont venus les j ours heureux .

Ci-j oint mon adresse des plus simples, nom ,
grade, secteur postal.

J'espère que mes précédentes lettres vous
sont toutes parvenues. II y en avait une pour
ton père et une pour M. Faberot.

Messages d'affection respectueuse autour de
toi. J'embrasse la « petite Victoire ».

Encore un baiser , bien tendre, bien fou , ma
bien-aimée.

Jacques.
Lettre du lieutenant-colonel X.  à M. Jacquemin

Secteur postal.... 15 août.
Monsieur .

J'ai la triste mission de vous apprendre la mort
glorieuse de mon jeune camarade , le lieuenant
Jacques Aubene l. Il est tombé à la tête de sa
section, le 11 août , lors d'une violente attaque
menée contre nos tranchées près de Fleury
et qui , complètement repoussée, a été pour nos
troupes, l'occasion d'unei victoire.

Aubenel dirigeait ses hommes avec une bra-
voure, un song-froid, un allant remarquables,
quand une balle ennemie l'a frappé, lui traver-
sant le cou. La mort a été instantanée.

Je l'ai revu plus tard, étendu sur une toile de
tente ; son visage calme, apaisé, m'est apparu
singulièrement pur et beau dans le repos su-
prême. De petites roses, des branches de lau-
rier étaient disposées autour de sa jeune tête et
sur sa poitrine.... Je ne sais par quel prodigue
d'affection , en cette saison et dans cette région
ravagée, ses soldats avaient pu trouver des
fleurs.

Ses soldats l'adoraient. Parmi ses camarades,
il ne comptait que des amis.

Tout dernièrement , il m'avait parlé de ses
fiançailles et m'avait confié deux lettres qui
ne devaient parvenir à leur adresse que s'il était
tué ; l'une était pour sa mère, l'autre pour sa
fiancée. Il m'avait prié instamment de vous
écrire, en cas de malheur , par l'entremise du
Consul de France, afin d'éviter que mademoi-
selle votre fille apprît ou devinât la funeste
nouvelle, sans avoir été un peu préparée à en
recevoir le choc.

II avait ajouté simplement : « Nous nous ai-
mons beaucoup, mon colonel. »... Et comme, d'un
ton affectueux, j e lui conseillais de lutter con-
tre ces impressions pénibles, nées le plus sou-
vent _ de ta fatigue nerveuse ,, du surmenage e
où l'on tend à voir des pressentiments , il m'a
répondu gaiement : « Je n'ai oue des pressen-
timents favorables , mon colonel, et j 'espère bien
vivre... Mais cela chauffe par ici... et il faut pen-
ser à tout. »

(A tnf vre. )

Enchères de Bétail B1
de Matériel A gricole
à CC&FFICA1UE

Pour cause p ie départ , M. Er-
next MO.WIEH, agriculteur, à
Co lira ne fera venp lre par enchè-
re!, publiques le jeudi 14 jan-
vier 19*î(>. dés 13 Meure * d-vant
l'Hôtel du Lion, a ColTrane.
le liKtail et Je matériel agricole
ci-aprés : 74"2

1 jument.  4 vaches. 2 génisses.
'2 jeunes bceufs , 1 brseck, 3 chars ,
1 faucheuse , 1 ràteau-lane . 1 grand
râteau . 1 faneuse , 1 piocheuse , 1
herse , 2 glisses , 1 gros van , 1
lonneau à purin . 1 hache paille ,
1 bascule avec poiiis , 1 vélo, clo-
ehetles et outils divers.

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

Terme de paiement: 1er mars
1926, moyennant cautions solva-
iiies. Escompte. 2o/0 au comptant
sur échutes supérieures a fr. 50.-.

Cernier , le 6 janvier 1920.
Le Greffier du Tribunal.

W. . I R A N R E N A U D ,

RestaurantJRETRE
On boit bon

On mange bien
21028 Télé phone 11 40

OîOOPB â'Egargne Mixte
des Mes

Café de la PlalaKoif
Versement des cotisations

chaque Samedi soir.
Les personnes qui désirent

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

Pruneaux»
s«cs OS

belle marchandise

711 la livre Q&.1&3&

Demoiselle, uiulômée, donne
des

Hio-pons
d'Anglais et d'Allemand
Longue expérience. Méthode ra-
nime. — S'adresser par écrit , sous
chiffre C. B. 656, au Bureau pie
I'IMPAUTIAL . fi56

SoiisMaii.
192» 

grand format , n Fr. 2.50

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

22852
Ou demande ue suite , uu hou

Domestique
suciiant traire et conduire les
chevaux.  — S'adresser à M. Paul
Froldevaux, Négociant en vins
\OlltMO.\T. 692
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^^^la p erf ection-\̂
un aQzauanf aqe{

Que la perfection soit précisément un désavantage, cela
peut sembler paradoxal. Et pourtant la lettre ci-après, que la
Maison Dr. A. Wander S. A. à Berne a reçue d'une de ses
filiales, au sujet de sa nouvelle préparation

Jemalt
en fournit la preuve:

„Le seul désavantage du Jemalt, c'est qu'il est trop bon
pour qu'il soit aisé de convaincre les consommateurs qu'il s'agit
vraiment d'huile de foie de morue. Aussi sa diffusion sera-t-elle
de beaucoup plus laborieuse que st le produit n'était techniquement
pas aussi parfait. Cela paraît surprenant, mais nous craignons^
fort qu'il n'en soit tout de même ainsi."

Quant à nous, nous sommes persuadés que, partout où le
prix ne jouera pas un rôle prépondérant, on préférera l'huile
de foie de morue sous forme de Jemalt, qui est vraiment ua
gros succès de la technique pharmaceutique.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt eo
recevront un échantillon pgratuit contre envoi du coupon ci-dessous.

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
et scroïuleux , qui refusent l'huile de foie de morue habituelle.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de fis. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne
pj£^5i| j Dr. A. Wander S. A, Berne |

**"*: ïàOTP&L I - Pritre d* (n'adresser banco on
^SyLrs. ] écnantilloB gratuit de Jemalt

j, j j *•*""•¦
¦«JSâ .̂ I f Raea . —rase® i . a

• - i

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse S!8m
de l'huile de foie de morue. JH ^B
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1 PHABMAŒ BOTBQMN
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche
fclIHItf* 1'' p.- qualité extra 3.50 ie litre
JOU1IC 2me qualité 3.— .

DIQPHCIIC Une seule qualité extra . 3.75 >
S. E. N. & J. 5% 18831
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| «École Sent^emx S
i #L̂  DAN SI I

K?v':M Reçoit inscrip tions pour
KJj -j ï Pcrlectionnement et Débutants.

Wjk ¦.«¦meBï 19 Janvier '
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'
rft u Renseignements . Rue du Puits 8

®MIc« coEBim'ei'cIeiI
.Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. » encaissements sur toute la Suisse

II K ..GREDITREFORM "
Agence de Chaux-de Fonda : S™

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Ptiotographic Artistique
Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.

Exécution de tous les genres de photograp hies d'un fini
irrénrncliab 'e - XéÎRnhonp 0.40.

HOTEL DE LA POSTE
Tous les fours

dès 5 '/a b- après-midi

- Grands Concerts -
par les 16578

ffréreg Dalger
Chef d amoches

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait de suite ou
époque à convenir, chef énergique, consciencieux et bien au
courant des procédés modernes,

Mécanicien'Outilleur
pour plaques de travail , pointeurs , etc. — Offres écrites avec
copies de certificats, sous chiffre P. 5506 J., à PubSiei-
t;>N , ST-IiUIEIt. 634

Masseur - Pédicure
Pose de ventouses Q0Xra
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures . 6ti3

Soins AK pieds
Onèrc sans douleurs on-

gles incarnés. Curs. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux iuotTcnsifs
et garant is  contre la transpi-
ration , fait aisnaraitre l'odeur et
brûlures. 97*31
amr Pose de VEMTOPBES.

îlarcei Boiinpiîn
Pédicure dip lômé

Léopold-Robert 55 Teié. 19.54
Se rend à domicile.

Société anonyme , crée en 1913.
bien introduite , en France.
aunrès Municipali tés et Adminis-
trations publi ques et ayant
exécuté d'importants marchés
publics , recherche

COMMANDITE
appropriée à sa forme , gagée sur
immeubles au besoin. — Ecrire
sous chiffre O F. 1189 IV. a Orell-
Fûssli, Annonces , \euchalel .
O. F.. 1189 N. m'iH

Industriel de toute mora-
lité , demande une

taille
de iS 120100 fr.
pour lui permettre de développer
ses affaires très prospères. Bon
rapport et garanties sûres assu-
rés. Conditions à discuter , en
écrivant sous F. Z. 4 IS.. Ap^en-
ce de Publicité F. Zweifel.
Neachàtel. F. Z. i. N. 578

¦UNE
MONSIEUR, 50 ans, sérieux ,

veuf , demande a faire la connais-
sant d'une VEUVE ou DEMOI-
SELLE. — Ecrire à Case 4301.
Faubourg du.Iura. Bienne. SJJJJJJ

Camionnette, œ
ne marcue , a venure ue suite ou
à convenir. — S'adresser a M.
Ch. Magnin , primeurs, rue Nu-
ma-Droz 117. La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 7.94. 079



«vis à nos aurais du Mors
Nos abonnés recevant f « Impartial » par 12

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 16.90 pour 12 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 4.25 pour 3 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés avant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

les chm ef li lie
L'ACTUALITÉ

Les caprices de la mode. — Reverrons-notis les
cheveux longs ? — L'avis des hommes com-

pétents. — De Louîs XIII au Directoire
Ce qu'en pensait le Roi SoleiL —

Un couple d'autrefois

La mode des cheveux courts va-t-elle passer
4ék ? Les gens bien informés l'assurent et,
chose singulière , c'est justement à l'heure où elle
compte le plus grand nombre de ferventes. Il
semblerait, à en juger par le nombre sans cesse
croissant de femmes qui y sacrifient, qu'elle est
bien ancrée dans nos moeurs et pour toujours.

Ne vous y fiez pas. On lui reproche justement
de s'être trop démocratisée et d'être souvent,
portée sans grâce et d'une manière négligée,
alors qu 'elle exige des soins partculiers et une
tenue irréprochable, qu'il n'est pas à la portée
de toutes de s'offrir.

Bief ! on va tout doucement vers une reac-
tion de la coiffure, et, bientôt , nous verrons re-
paraître, non pas les opulentes chevelures de
j adis, mais un chignon de forme réduite qui fe-
ra touj ours une petite tête. Il en sera, de cela,
comme de la jupe qui n'a pu redevenir longue
malgré les efforts des couturiers parisiens. Les
élégantes veulent associer le goût pratique à
l'agréable et c'est là le secret de. la mode capil-
laire de demain.

Du moins, est-ce l'avis du président de 1A-
eadémie des maîtres de la coiffure française qui
s'y connaît évidemment et qui a recueilli à la
fois les doléances et les désirs de la clientèle
féminine et qui n 'ignore pas que, déj à, on com-
mence à porter, en soirée, le petit chignon et
même des perruques très légères dont la cou-
leur varie avec la teint e de la toilette. Cette der-
nière fantaisie est peut-être moins heureuse ;
elleji'aura sans doute pas plus de succès qu 'une
tentative du même genre qui eut , il y a quelques
années, une durée des plus éphémères.

A l'appui de ces prévisions, on peut donner
certains renseignements qui nous viennent d'An-
gleterre où la mode des cheveux courts avait
également fait fureur. Il paraît qu 'on s'en lasse,
également, de l'autre côté du détroit et, ces
temps-ci, à un concours de coiffures organisé à
Folkestone, on a particulièrement remarqué que
la plupart des concurrentes avaient les che-
veux longs.

La mode est souverainement capricieuse. Cel-
le-là a déià régné à trois reprises en France, sous
Louis Xlil , sous Louis XIV et sous le Directoi-
re, mais j amais on n'avait connu , cependant, la
coupe « à la garçonne ». Les femmes d'autrefois
eardaien t plus de mesure.

Celles du temps de Louis XIII s étaient sim-
plement mises à l'unisson des hommes qui por-
taient les cheveux flottants sur les épaules. Ce-
la ne dura d'ailleur s pas longtemps, car Louis
XIV venu , et quand le Roi-Soleil , désireux de
dissimuler la loupe qui lu ornait le crâne , ima-
gina la perruque éohafa udée et bouclée, tout le
monde à la Cour et dans la société imita son
exemple à s'accommoder ainsi et continua pen-
dant soixante-dix ans.

Mais un j our de 1714, deux Angla:ses paru-
rent à Versailles avec des coiffures basses. El-
les firent d'abord scandale. Puis le vieux roi les
trouvant de son goût , les Françaises se coiffè-
rent de la même manière et la mode s'en ré-
pandit bientôt dans tout le pays.

«Les dames, a écrit un histor ien français cé-
lèbre , portèrent les cheveux coupés courts à
trois doigts de la tête , elles y attachèrent leur
cornette avec des épingles très en arrière et
y nrrent un bj ou , une plume ou un petit bonnet
à plumes, coiffure simple qu 'on nomma « coiffu-
re à la culbute ». Comme, ainsi, elles ressem-
bla enf un peu à des hommes , elles s'adressèrent
à des coiffeurs... »

Les critiques que nous élevons actuellement
contre cette élégance féminine , nos ancêtres les
formutaieht déj à. «Je trouve , écrivait Restif de
La Bretonne , deux défauts à la parure des Pa-
risiens : le premier est qu 'elle donne à tout le
monde la même physionomie : lo second , qui
est le plus important , c'est qu 'elle opère trop
de ressemblance entre les deux sexes. Les hom-

mes affectent , dans l'arrangement de leurs che-
veux , de rappro cher leur coiffure de celle des
femmes, et celles-ci commencent à se faire des
faces à porter des chapeaux comme les hom-
mes : le mari et la femme, vus de la rue, nu-tê-
te, à une croisée , ne se distinguent pas facile-
ment... »

C'est exactement ce que disent les gens grin-
cheux des couples vus de dos au théâtre , par
exemple , ou mieux encore à la campagne ou à
la plage. Mais il est entendu que les grincheux
ont touj ours tort.

Enfin, sous le Directoire , à cette époque où le
costume féminin souffrit tant de licences, la
mode des cheveux courts fit une apparition qui
ne dura pas très longtemps. Jean-Etienne Des-
préaux a écrit , vers 1798, une chanson qui eut
un gros succès et qui raillait les élégances d'a-
lors que la pudeur n'inspirait guère. Il y a un
couplet qui dit:

Qrâce à la mode,
On n'a plus de cheveux,
Ah ! qu ' c'est commode.
On n 'a plus de cheveux ,
On dit qu ' c'est mieux.

Celui-là n était pas bien méchant , mais
il y en avait d'autres pour constater que , tou-
j ours « grâce à la mode », on n'avait plus ni
jupon, ni fichu, ni corset, ni chemise et seule-
ment un viêtement transparent ... et pas d'ar-
gent !

Robert DELYS.

Le désensablement du Sphinx
Le Sphinx est désensablé ! Le travail de dé-

gagement intégral du Sphinx, entrepris par le
service des antiquités égyptiennes sous la di-
rection d'un égyptologue français, M. Baraize,
est sur le point d'être un fait accompli. Auj our-
d'hui tout le corps de la bête chimérique est
entièrement débarrassé de sa gangue ; il ne
reste plus qu 'à enlever le sable sur la cuisse
gauche du monstre de pierre ; on se heurte ac-
tuellement à un mur que l'on contourne et, dans
quelques j ours, l'animal divin apparaîtra dans
toute sa beauté, noblement campé sur son seuil
de roche, face au soleil levant !

Ce n'est pas la première fois qu'une pareille
opération a été réalisée, écrit M. René de la
Bruyère dans les «Débats» . Le Sphinx a été
sculpté du temps de Kephren, roi de la Ille dy-
nasté, qui vivait plus de 3000 ans avant notre
ère. Le visage du Sphinx, ce visage énigmatique
qui a intrigué tant de générations, représente
les traits du roi Kephren , dont on aperçoit le
mastaba giagntesque, la pyramide funéraire
derrière le Sphinx , à quelques centaines de mè-
tres plus haut dans le désert. Un couloir dallé
et couvert, que l'on vient de mettre au j our, re-
liait la pyramide au Temple du Sphinx , situé
plus bas que lui , en côtoyant la socle roch eux
dans lequel a été taillée l'étonnante création de
Kephren. II est probable que. tant que régnèrent
les rois de Memphis, on déblaya régulièrement
le Sphinx , mais, lorsque les Pharaons fixèrent
leur résidence à Thèbes , dans la Haute-Egypte,
le désert recouvrit lentement de son linceul de
grain d'or la bête oubliée.

Or, il advint que , 1500 ans après , un prince
illustre de la maison thébaine chassa le lion dans
les environs des pyramides. S'étant endormi
près du Sphinx ensablé , il eut un rêve singulier.
Le dieu lui commandait de le dégager des sa-
bles qui l'étouffaient et de le restaurer , car le
vent du désert avait dégradé sa robe de pierre;
moyennant quoi , le Sphinx promettait au chas-
seur qu 'il régnerait heureusement sur la Haute
et la Basse-Egynte. La prophétie du Sphinx de-
vait se réaliser : le prince en question devint
roi d'Egypte sous le nom de Thotmès, Toutmès
ou Thoutmosis, et il fut l'un des plus célèbres
rois de la vallée du Nil , car il conquit la Pa-
lestine et le Liban où l'on trouve, le bois plus
précieux que la pierre. En reconnaissance en-
vers le dieu, Thotmès fit poser entre ses pattes
une stèle faite d'une port e du tombeau du Sphinx
où il inscrivit en hiéroglyphes une relation de
son rêve historique.

En vain , après le Pharaon de la XVIIIe dy-
nastie, Ptolémée et César dégagèrent la statue
qui les intériguait. Chaque fois le désert effaça
l'oeuvre des conquérant s, il reprit possession du
Sphinx , si bien gue l'an passé il était ensablé
j usqu'au cou. Il fallait donc entreprendre une
oeuvre définitive pour le libérer .

Ce travail a été accompli par 700 ou 800 ou-vriers, la plupart des enfants arabes , qui opérè-
ren t avec les procédés les plus primif fs en trans-
portant le sable sur leu r tête, dans des couffins
d'alpha. Mais cette main-d'oeuvre est si agi'e.si active , si bruyante, qu 'elle dégage le sab'e en
chantant avec une étonnante rapidité. Rien de
plus vivant , de plus orignal que cette multitude
d'enfants occupés aux flancs de l'animal. Quel-
ques-uns portent encore une coiffure identi que
à celle de Kephren. le «kouffi» , dont l'usage s'est
.perpétué chez les Bédouins.

Ainsi ressuscitée, la statue colossale ne man-que pas de grandeur , bien que ses dimenshns
soient un peu d' sprorortionnées. Les scu'pteurs
ayant manqué de matière pour la modeler dans
le roc, la tête est Un peu petite par rapport
au reste de la statue. On en a profité pour injec-
ter un peu de ciment dans la nuque , car le
Siphinx avait une tête crevse... une tête sans
cervelle. L'âpre soleil d'Egypte la lui avait man-
gée.

Il est facile maintenant de suivre le processus
des restaurations antérieures. D'abord l'oeuvre

originale de Kephren , la bête taillée à même le
roc sur des assises prodigieuses, puis la restau-
ration de Thotmès qui revêtit le corps rongé de
lourdes .pierres dans le goût massif de l'époque.
Enfin , l'élégante restauration de Ptolémée, qui
recouvrit tout le corps d'une sorte de dallage de
petits moellons rectangulaires qui témoignent de
la transformation de l'art égyptien déj à impré-
gné des idées harmonieuses de la Grèce. Tous
ces moellons ont pu être reconstitués sur les
pattes avant, étendues dans une attitude féline
imp ressionnante de vérité sauvage. Par contre,
les revêtements n'ont pas été replacés sur les
cuisses ; on voit encore derrière les dalles de
Thotmès les griffes montrueuses taillées dans le
roc. Cela est du plus haut intérêt archéologique.
Certaines parties du Sphinx , notamment la
queue repliée sur le corps en arc de cercle, ain-
si que les félins ont l'habitude de la placer au
repos, sont parfaitement conservées. Quant à la
barbe, elle s'est détachée du menton et ses débris
gisent entre les pattes de devant. Voici bien la
preuve que, contrairement à certaines affirma-
tions, le Sphinx n'est .pas une déesse femelle,
mais un dieu mâle reproduisant le Pharaon lui-
même.

Le corps du Sphinx étant massif, ainsi que les
sondages le révèlent , il n'est ,pas vraisemblable
que l'on fasse une trouvaille intéressante dans le
corps de l'animal lui-même, mais M. Baraize fait
sonder toutes les dalles dans l'espoir d'y ren-
contrer une excavation intéressante.
-̂ 

La vie pratique
La propreté des fourneaux . — Pour empêcher

les enfants de se ronger les ongles. — Pour
vérifier l'authenticité d'un billet de ban-

que. — Le nettoyage des brosses à
tête

Une ménagère consciencieuse a le ju ste souci
de la propreté de sa cuisine. Nos lectrioes nous
saurons donc gré de leur indiquer un procédé
employé dans le nord de la France et en An-
gleterre pour donner un beau poli aux poêles
et aux fourneaux. Ils constitue une amélioration
sur le simple emploi de la mine de plomb avec
de l'eau.

On forme une pâte composée de :
Mine de plomb 400 gr.
Essence de térébenthine 125 gr.
Eau pure 125 gr.
Sucre 25 gr.

Ce produit s'étend avec la brosse une pre-
mière fois pour en revêt ir l' obj et , ensuite on
passe une broche sèche pour en obtenir le bril-
lant qui est très beau.

— Il n'est pas d'habitude plus malpropr e que
celle qui consiste à se ronger les ongles. Il est
donc indispensable d'empêcher les enfants de la
contracter .

Pour cela , faites une forte décoction de colo-
quinte (cuoumis colocyathis), dans laquelle ,
après lui avoir lavé les mains , vous tremperez
l'extrémité des doigts de l'enfant. Il est bon que
le liquide soit au moins tiède. L'amertume de
cette décoction déshabituera le petit patient de
fourrer les doigts dans la bouche.

— Voulez-vous vous assurer si un billet de
ban que est vrai ou faux ?

Promeaer , en appuyant régulièrement , une
pièce d'argent quelconque sur le verso du billet ,
dans la partie blanche.

En raison de la combinaison clrmique conte-
nue dans la pâte du papier, si le billet est vrai,
le trait que vous aurez fait deviendra , instanta-
nément noir comme un coup de crayon ; si, au
contra 're, le billet est faux , la marque faite par
le frottement de la pièce ne sera que luisante,
comme si vous aviez frotté sur du papier blanc
ordinaire.

On dit que ce moyen de contrôle est infail -
lible. Il n'en coûte rien d'essayer.

— Les brosses à tête s'encrassent très ra-
pidement.

Pour les nettoyer , on trempe le crin dans de
l'eau chaude dans laquelle on aura versé préa-
lablement de l'ammoniaque à la dose d'une cuil-
lère à café pour un litre d'eau.

On rincera ensuite à l'eau froide et on fera
sécher dans un endroit bien sec.

— Pour remédier au moisi des céréales , il
suffit de les mélanger lentement et peu à peu
avec du charbon pulvér'sé. On laisse ce mélan-
ge pendant une quînza ;ne de jours , puis on
passe au moulin à cribleT. II ne faut pas exécu-
ter cette opération pendant les gelées, elle se-
rait inefficace.

O. VARIN.

É: c n os
Où trouver de 1 or ?

Une ruée a commencé vers les monts Living-
stone , entre les lacs Tantrany'ka et Nyassa.
D'importants . gisements d'or ont été signa-
lés dans le lit même de la rivière Luira. Ces gi-
sements avaient été signalés dès 1923. mais les
récentes prospections ont révélé que la zone
des terra-'ns aurifère * est beaucoup plus étendue
qu 'on ne l'ava 't cru tout d'abord. On a trouvé
de l'or dans les rivières Luna. Sira et Liuka.
Le gouvernement s'est réservé tous les ter-
rain s non L'iicoTe concédés. A l 'heure qu 'il est,
1-4 ,000 indigènes sont au travail sous la direction
d'une dizaine de blancs, tna 's dianue j our amè-
ne de nouveaux cherrheurs de -tune.

Chronique jurassienne
Un jubilé à la Tavannes Watch Co.

Mercredi dernier étaient réunis dans la gran-
de salle du oercle démocratique de Tavannes,
une centaine d'employés, ouvriers et ouvrières,
de la grande manufacture qu'est la Tavannes
Watch Co, pour fêter dans la plus grande sim-
plicité une nouvelle cohorte de 24 jubilaires
(hommes et femmes) qui en témo 'gnage de re-
connaissance pour leurs 20 ans d'activité et de
collaboration dans l'usine, reçurent la montr e,
souvenir du devoir accompli, portant sur la cu-
vette une dédicace appropriée et sur le fond,
la frappe de la sympathique physionomé du
fondateur de la maison, le regretté Henry San-
doz. Cette imposante assemblée, présidée avec
talent par M. le directeur général Henry Sandoz,
conseiller national , laissera aux cent partici-
pants, tous d'anciens jubilaires, dont beaucoup
ont plus de 30 ans d'activité dans l'usine, un
souvenir inoubliable , car elle fut empreinte de
la plus grande cordialité , des paroles sincères et
parfois émouvantes y furent échangées, puis la
soirée se termina par un j oyeux et succulent
souper.
Incendie à Ocourt.

Un incendie a complètement détruit un bâti-
ment servant de grange et écurie, situé au lieu
dit : « La Montagn e de Valber t », commune d'O-
court, et appartenant à M. Jacob Fankhauser,
propriétaire à Valbert . Environ 30 toises de re-
gain et quantité de machines agricoles sont res-
tées dans les flammes. Les pertes sont impor-
tantes. Le bâtiment n 'étant pas habité, on ignora
totalement comment le feu a pris naissance.
A CoeuveL — Un étalon de prix.

On annonce que M. Charles Henzelin , de
Cœuve, vient de vendre un étalon « Navir » au
syndicat chevalin de la Haute -Argovie , po ur la
somme de 6800 fr. U l'avait élevé lui-même.

SommtmiquQS
«Larmes de clown» au Moderne.

L'exceptionnel talent de Lon Chaney donne
au film une ampleur digne du suj et-. Quel admi-
rable artiste , quel j eu sûr, vrai, juste, humain.
C'est à lui, plus qu 'à nul autre , qu'on peut appli-
quer, en le modifiant légèrement, le mot célè-
bre : « On croyait trouver un acteur et l'on ren-
contre un homme ». Il domine tout le drame, en
élargit la signification. Il a tracé de la « Mort du
Clown » une fresque dont la grandeur doulou-
reuse n'a d'équivalent , ni en théâtre, ni en poé-
sie. Un symbolisme candide, un rire amer d'a-
gonie, le déchirement de la souffrance morale
et de la blessure physique , il a mêlé tout cela
dans la grande scène finale, en une harmonie
sublime.

A côté de ces moments tragiques, l'idylle char-
mante de l'écuyère, en une antithèse apaisante,
apporte des tableaux gracieux de j eunesse en
fleur et de printemps d'amour.

Quant au numéro du cirque ce sont tous des
attractions de premier ordre dont on a le spec-
tacle par surcroît.

Matinée dimanche à 3 heures 30.
«Diavoio» à l'ApoIlo.

Le programme que 1 Apollo présente cette se-
maine est sensationnel dans toute l'acception
du mot . Les tours de force et d'adresse exécutés
par Richard Talmadge, sont stupéfiants. Le pu-
blic à peine à croire qu 'un homme puisse dé-
ployer autant d'audace. Et pourtant tous ces
tours sont de la conception de « Diavoio » qui les.
exécute sans efforts apparents, dans l'admira
ble film : « L'Amérique l'a échappé belle »
Quant à l'intrigu e, c'est une succession de scènes
plus gaies les unes que les autres.

« L'Express de minuit », qui complète le pro-
gramme, est une comédie dramati que dont cer-
taines scènes donnent la chair de .poule aux
spectateurs.

Matinée dimanche à 3 heures 30.
«Don X Fils de Zorro» le dernier Hlm de Dou-

glas Fairbanks à la Scala.
Douglas qui, dans «Don X» , réincarne son pro-

pre fils , nous est apparu plus j eune, plus souple,
plus brillant que j amais, ses prouesses quasi sur-
humaines sont stupéfiantes.Aucun obstacle ne le
retient , il brave tous les périls et court tous les
diangers pour conquérir celle qu 'il aime. Plus
que Zorro , son fils Don X, va continuer à char-
mer le public , qui hier soir à la Scala, acclama
à plusieurs reprises le grand Douglas. Matinée
dimanche à 3 h. 30. Location ouverte.
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pf&U pEJUETII csinfures ,
UUlldK I d soutiens -
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann, Temple Allemand
¦ 1)1 BIS iTrarn Tpmnie Abolie)

Pension, sr.. ": t.
mettre bonne pension alimentai-
re, bien située au centre. — Ecri-
re BOUS ch iffre IV. C. 557, an
B'ireau île I'IMPARTIAL. 657

fArfAnfi o'établiRsage. en
t»(ll 1U1I9 bon état, sont
Semandes. — Offres à M. A
ftonve ra t. rue Neuve 3. 571

jLllUllUll \* A jeune homme
lèrienx, on offre cliambre et pen-
iion soignées. — S'adresser cher
ttme Gloof , rue du Parc 50-52.
i 28341 
'UBKggST' (-)n ôeïiïandê a aclie-
IBfàW ter p i a n o s, bu-
reaux américains et tous genres
je meubles. Paiement comp-
Jan t. — S'adresser rue du (ire-
îier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 20.47. 2492

P I  
Nous souimes

Sfl îîin toujours  ache-
iWÏI S rJ.  leurs de P io , lll )

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsier. rue du Marché 1.

Chambre âuRV^
A venpire pour fr. 900.—. une
snperhe chambre à coucher Louis
XV , noyer ciré, pied» sculp-
tés, composée d' un grand lit de
milieu,  comp let , matelas bon crin.
Jl armoire a"glace cristal biseau-
)ée, 1 lavabo avec marbre et gla-
îe cristal biseautée. 1 table de
mit , dessus marbre. Le tout as-
sorti , pour le bas prix de fr.
900.— . — S'adresser a M. A.
Leitenberg-Picard, rue du
grenier 14, au rez-de-chaussfp .
Télènhone 20.47. 718

HP**!*) !! A 'uuer < l 'Onr le 1er
K&IIUU Mai 2 logements
dont un ue S chambres, gaz , élec-
tricité , et un dit de une chambre
et cuisine , soit pour atelier ou lo-
gement ; le petit  serait disponible
de suite. — S'adresser chez M.
Gofi fr ted Bôhlen a R "nan. 720

l*lidHIlICC« cheminée
portative , 1 poiager à 4 trous et
ancienne menuiserie. — Pour
traiter, s'adresser le matin au
bureau R. Ghanallaz . architecte ,
ni» de la Paix 81 SIS

Carions ûtaissige vo^^usont demandes.Achevoges rSMt:
Remontage! cy lindres, [peti-
tes nièces , sont :i sor t i r .  8"8
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

F*tato, ïï^
part , b HP., 2 vitesses. A enle-
ver de suite S°S
S'ad. au bar, de I'<Irapartial»

Ôrches-fllon a sssi
2,25, largeur luO . profondeur 50;
1 lavabo noy-p-r ciré avec glace. 1
lavabo hêtre poli iglace mobile )
1 canaDé. — S'a'iresser ù M N.
Blum, rue Léopnld-Robert S54,

8->°

TlaiTlP -st!U ''' cherche a faire des
UaulC heures ou autres occupa-
tions. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au rez-de-chaussée. 681

¦raSâi Kt d̂rm t̂Sr\.ÉB^Wi -B-m\ Â, 1 8S Ou *-"> au I ! Janvier 1 9 A vtfeptniQpff»! wt Wisnanehe  Matinée j f i i  ^ p̂ j-r**s11iflrîl
mi,.̂ ^!T.̂ ^,̂ _.*HmJ^^-iiJiiiLs-i'> * h - 30 U AB»P«o ! fi ,, •• heures 30 j j ^gj  . Ĵ **"*!-!_ mWÈ j ffg *™^" — :

1 ion ChoDco aJ^Jk Pr0!||,an,ïï!8 à pnlies sensati ,ins DOU M LE F,LS ZORRO fr*i
B CŒsïmoiio « J&j&j^m RIClîgFÛ ïiliîiaÛÛC #œuwe le plus f ormidable ! ^*s*& F I

fcSS fÂ^S \WJHBM f M Ê k mWË& Toutes les acrobaties et les tours La Dernière et Bit Jfê  ^^Ê^^^^^^gàM ff li
, fiSv/flpw< ^ÊË M m (m j m%%\ 

<ie force atb iétîcjues réalisés dans Sensationnelle m JA 
S^ÉÊ.

i 1'Hj. ^^l^^Si^^  ̂

Ricteogo. 
¥almoq.tfe 

DOtlClldS ff^̂ '̂ ^^̂ jBr I

: %a$T Drame puissant et pittoresque "Tfêg W ff l *mM*WàW$&&^ %. # f i \ lllliif J
, 'J —— «JF , tJt. SFS» S3-®ÏJ Mal gré l'importance extra- % | | \\*~^R||I 'Ai

Au même programme 
^ ^ £rïi%I«s places \L 

fi V \J| Pi
E ! a fin iln Munir «c wmmmt ^.JSESZSî XlŜ Bl! I
g| M^*«H s un -«AHipis * ¦VMB'W V Comédie dramatique interprêtée par ., . . .  ^**>— " "̂  ^^^SB|}/-r--|
I Admirable comédie Wafltf nfi-fkfAr-ll 1 la 9racieu8e E 'a'ne HAIViIVÎERSTE IN LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS Wm) - 't Mavec JIH,I1 t^IWillfl ll I — et le bel artiste William HAINS — de 9 à 12 heures et de 14 â 18 heures Hf, 1

WP GALAS R. KARSENTY 1Hj§|

I Théâtre de la Chaux-de-Fonds 1
HUREAD n- L in i * ia b EAU *mTh. ». Dimanche 10 «Janvier I s h »

Gala de Comédie Française

1 f madame llârceue OENIM 1 1
Ex-Sociélaire de la Comédie Françaine

1 f Monsieur narcel YIDCRT j 1
I du Théâtre Anloiue I

Joueront le grand succès actuel du
Théâtre des Champs- Elysées 62B

8 r Madame Beliard ' i
. Pièce nouvelle en 3 actes de M. Charles VILDRAG

H | f>SŒ«l«imn»»'e Cécile €KlîW€i>ra
du Theairp (iew < 'han i | iw  Ulysees

Madame Cécile SARRE Monsieur E. de TRAMONT
du Gymnase du Gymnase

fMoneieur Gabriel pPIESCBeET
| du Theàlre de la l'orie S ii l . i i i i n

Prix des Places : de Fr. 1.90 à Fr. 6.—
M- Location ouverte aujourd'hui et dema in toute la journée JE

H 
M tL9 m M

i! Ê âlSlliâi£Sl§_ % pg[& îGSLmW ̂SÊLv 1> W m W mim 4Wwl%eW,
—i ut n—

Jeudi 14 Janvier, à 20 */ 4 heures
à la Croix-Bleue

La tnnené e ie l'iiiii m\MÈ \\im
en liitiii! i tourisme

Conférence, avec projections lumineuses, par il. W. Sorie

Distribution des tickets iJe contrôls  h 90 et., le Lundi 11 jan-
vier, p ie 18 à 19 heures , â ls Croix-Bleue. K47

Conférence pnHii^ne
Nos morts vivent-ils ?

Oue disent les splrites ?
Que pensent les païens?
Que croient les catholiques et les protestants?

Dimanche IO Janvier, à 8 heures du soir
Bail® de Conférences

3T, Rue du Temple-Allemand, 37
(â côlé lie l'EcoIi' pi'horlogerie) *ÈH

B**P" L'entrée ont libre et gratui te  "W*i
rout la monde est cordialement invité.

Pnnnf ldPÇ de balanciers, tou .
UVU [/ugGi3 genres, sont deman
dès a domicile ou en Fabrique.
Travail prop re et consciencieux.
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
13. au 1er étage. 738

H n m m P  sérieui et rotiusie
IlUlllllIu , corrche p lace pour
n 'imporln quel emploi.  750
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(J611Q6 16IDQ16, demande emploi
cbez agriculteur ou autre. — S'a-
dresser chez Mme R. Zaugg'
Petites-Grosettes31, LaChaux-p ie-
Fonds. Stlîl

HfllTl IllP mar '6. sérieux, uans la
ilUlullIt j  trentaine , demande em-
ploi comme commissionnaire,
homme de peine ou encaisseur. -
Offres écrites, sous chiffre X. X.
603 . an hnrp a u de I'I M P A I I T I A I ..

IISITI O se ''ecolliala,ltla l'Our ics-
UdUlC sives , heures et tricota-
ges. 705
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Kniiland pp u" uclmiI ,d - ""UUUl illlglp l . ouvrier boulanger.
787

S'ad. an bru*, de l'clmpartial»

Remplacement. po^ VT*
jours par semaine, personne dis-
posée à faire des eitras. — S'a-
drp 'ssp> r an Cii fô dpi S imu l n n . Ttt 'i

Jeune homme , "'Œî  5
suite , comme apprenti méca-
nicien denl ïs ie , dans Cabinet
dentaire de la ville. — Offres écri-
tes sous chi ffre P 210-10 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

731

P n i e i n i û P û  est nemamièe  a l'Hô-
llUlMUlCl C tel-Reslaurant de
l 'Oup sI .  739

NintoIflllSO Ou demanue une
H l t l V C l t i U o C ,  bonne ouvrier-
pointilleuse. — S'adresser à M.
J. Schneider, rue du Grenier 23.

TPM 

UOlIlfiSlKJlieSoons domesti ques ,
connaissant les chevaux. — a'a-
dresser chez M. Charles Neuen-
schwander. rue Fritz-Gourvoi-
sipr 6"2. 587

Un demande %T^TL
une  visseuse. — S'adresser à
l 'At e l i e r , rue Numa-Droz 73

'x n m t t l Û i i Ô r u C  fille d 'office , chus-
OUUl l l l Ci lC i  CO, SHur i cuisinière,
bonne à tout fa im , demandés par
le Bureau de Placement Petit-
j p >nn . rue Jaque) Droz 14. 588

Jeune Homme , r^vT'J
autres travaux , est demandé. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
41, an Magasin. î>9 1

IJ p ir . l  A I J Q S I  couuaissaiit .i 'a ifa U pr-
1101 IU PJCI j ment embouages et
posages de cadrans, est demandé
nar Comotoir.  rue du Pure b,

VOiOntâire. allemande , est de-
mandée pour aider au ménage
chez Commerçante. — Offres écri-
tes , sous chiffre G. S. 691. an
Rpu' p > aii 'ie I ' I M P A K I 'I M  fiVU

Pioiinn A "mfc''* I'1'1"' '!!' 1U""1 Igllua. visr . rue de Chasse-
rai C!0. un pignon. — S'adresser
n M. Alber t  Calame , rue du
P u i t s  " . .Vif;

Lo geme nts. 'J^Ti S
vp iii r . 2 Ip i^eiuents  de 

' efiambw
et uue cuisine. — S'adresarr au
Bureau de gérance MurcHumbert ,
rue de la Serre 88. 601

I .fldflmPnt de 2 Plèce8- cuisine
UUgGUiOU *, et dépendances, est
a louer , de suite ou pour époque
à convenir. — Pour visiter, sa-
dresser le matin , de 9 h. à 11 '•,
h., rue du Grenier 43, au 2me
étaize, filO

R l i n o a l l V  A louer nans le q u a i -
D U l C t t U i .  ij er des Fabriques, 2
pièces chauffées par chauffage
central, rez-te-chaussée, cour le
30 avril  19J6. — S'adresser a M.
Rodolphe Albrecht , rue Numa-
Qr. y . W, . 772

I ' M ri 'Il  f  Î 'U uL P« "'S P O II .-ont uiiel'
UHttUlUl C tes à Monsieur seul.
— S'adresser rue Ij èopold-Robert
32. au 3niR ''tace. 747

Il l i3mh pp A 1<JUK [' u, Ue -,au *UlittlHUrc. de chambre (t 2 fe-
nêtres , complètement indé pen-
p iante , au 1er étage et au centre
de la vil le , meublée, à choix ,
nour beau bureau ou chambre à
3 lits . 7^5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Uip H à tprPO cuniortaiiit», eai a
UCU a iCM C, louer. Discrétion
atisolue . — Ecrire sous chiffre
B. B. 753. au Bureau de I'I M -
PAUTIAL 537

P. l iamhPO meublée a louer a
UUu 'llUI C Monsieur honnête el
tranquille , travail lant dehore. —
S'adresser Terreaux 4A , au rez-
de-cliaiiRsée. PP gauche. 744

l 'h' l i v h r û  * louer joue cnani-
¦JUailiUlC. bre meublée, à Mon-
sieur sérieux — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au 2me étage, à
gauche. 748

r i i p i m h n o  meublée , ct iaut lee , est
¦JUaiiimC à louer , près tie la
Place du Marché . 793
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l 'h a m i ir p  uienbiee ou nuu . tsi
VUtt lUUI C, à louer a Monsieur
honnête, travaillant dehors;. —
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Premier Mars 12-bis. au
rpz-ple-cliaussée. 7H8

r ,h t *m h P 0  A. iou t r  a mounieur.
U liaUlUlC. jolie chambre, indé-
pendante , chauffée, exposée au
soleil ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étage
supérieur. 826

P ham rmo Belle grande cham-
UUttlllUl C. bre . avec deux fe-
nêtres et deux lits, bien meublée
et chauffée, à remettre a mes-
sieurs sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 19. au 1er étage, a
droi te  665

l' n a m h ï 'P C  H Jouer - a messieurs
"J l l t t l l l l.ll C-ù ou dames de toute
moralité. —• S'adresser rue de la
Serre 80, au 1er étage, à droite.

fi66

A lf l l lPP lU' SUUt'• u",i cuam-
iUl lC i  bre meublée , avec

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

5Î4

À I f t l lPP  be"e 
^

r a n l B  chambre
cl luUCi  meublée, avec pension
de famil le .  — S'adresser rue du
Pari'. R7. au 3me étapre . 560

Hhy n i h t ' O  A louer de sui te
VJllttulUI C. chambre meublé- ,
au soleil , à Monsieur. — S'a-
'iresser chez Mme Boillat . rup
N'uni a-Droz 133. 583

P liaiTlhPA A louer belle ctiani -
Vl l i - l I HUI  C. bre meublée, au so-
leil , pour le 1er Février. Même
adresse, on demande des raccom-
modages ei l ingerie , ainsi que des
fntirnàe* de couture — S  adres-
ser â M»' K Ducommun, rue des
fleurs  15, au rez-de-chaussée, a
gauche. 6811

PVi n rnhrû  A 'ouer belle cham-
UliaiilUlC. |jre meublée, à Mon-
sieur de morali té  et travaillai
dehors . — S'adresser rue de ln
Paix 77, au3me étage n d r n i l e  708

l 'h f lm hp o  -̂  louer c l ia iu i i iooien
"JllttlIlUI C. meublée, avec chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 109, au 2me étage, à droi-
te. f'98

flIlïl lîlhPP ,Jle" m''u"lee> a loui-r
U.UU.IU C de suite à personne
de toute moralité. — S adresser
cbez M. Jeanmonod, rue du Gre-
nier 4 lr. 701

r i l f lmhpû a lo*p*W. a Monsieur
U U t t l U U I C  de toute moralité et
t ravai l lant  dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 697

r h f l ' ï l h p p  A louer ne suiie . jo-
L/llttlllUI C. lie chambre meublée.
— S'adresser rue du Doubs 115.
au 1er place H droite. 6Sô

l '.h a m h po JJfille p<= iite enam-
UlidlllUI u. bre meublée , a louer ,
de suite ou époque a convenir,
à Monsieur honnête et solvable.
S'adresser rue du Parc 82, au 1er
étnc> . n prauche. 592

Hhamh pp  A iouer UK sui " >uuuiuui G. chambre nieunliie ,
chauffée, à 1 ou 2 lits, à personne
solvanle. — S'airesser rue du
Puits  18, au rez-de-chaussée, à
g-i-c 'ie. 24103

un ue iiianue SU it e ou époque
à convenir, un appartement de 2 à
3 pièces , si possiDle au rez-de-
chaussée et au centre de la ville.
L'une des chambres désirée in-
dépendante, pour y exercer une
petite profession propre , par da-
me seule et t ranqui l le .  835
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l'. ha rphp o  in<iét>BBuauie, «si
UHaUim c, ^redée par Mon-
sieur , pour tout de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre E. II.
558. au Bureau de I'IMPARTIAL.
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P p n cj n r i  Monsieur, étranger,
rcllolUU. cherche chambre avec
pension dans une famille , à un
prix raisonnable. — Ecrire sous
chiffre  A. C. 600, au Bureau de
I'I M P A R T I A L . 600

I n dpmpt l t  confortante , de 1 ou
UUgClUClll 2 chambres, avec
cuisine , est demandé à louer.
Paiement d'avance si désiré. —
Offres irrites , sous chiffres A.
V. 7-4. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 724

l)[ \ PllPPn i lP à ,ouer uu ap«ar-
VII UIHHvUO traient de cinq piè-
ces, si possible avec chambre de
baius , de suite ou pour lin Jan-
vier. — Offres écrites, sous chif-
fre A. Z. X. 684. au bureau de
I'I MP A R T H I .. fiS*.

MalI P "° vo >,a t"b ou ae caui-
ITiallC K0- est demandée à
acheter u occasîon. — S'adres-
ser chez M. Delimoge, rue du
Parc 31 nRl

On demande 'SÏÏîSSiT"
chambre a coucher avec literie ,
d'occasion, mais en bon état. —
Offres écrites et détaillées aver
dernier prix,  sous chiffre B. B
816. au Bureau de I'I M P A R T I A L

816 

On achèterait :ïï':t;:
armoire  garde-robe en sapin. —
Offre;-, écrites a Case oostaie
I O 'P SL 735
nmWBmm»nWm4mVmWmW4m4mm%nW'm

udOS Q BCQiB. coliRvoisiER

Chambre à manger mT™
mandée. Offre avec nrix . paye-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre N. W . S39, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 839
I j « d'occasion , avec sommier et
IJll matelas, en bon état, serait
acheté — Ecrire sons chiffre L.
C. 837. au Bureau de I'IM P AR -
TIAI . 337

Â VPPif lPP "" jo " ocripeau blanc.
ICUUI C avec matelas, duvet

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

741 

Â Vflnr tPP un tiou ootager a
I CilUl O bois, en parfait état.

Bas prix. — S'adresser rne Nu-
ma- l >ro z fi. à l'atelier. 765

A ïïflnflPO souliers de sport
ICUUIC neufs (n« 38); fr. 15.-,

plus chaise-longue pliante. — S'a-
dresser n M. Matthey, rue du
Doubs 105. 6i2

Â u  p n fl rp :'°"r causB lle de"ICUUIC , ceS i une Balance
«Grabhorn». presse a copier ,
meule a main , pinces pour ca-
drans métalli ques , boulet , un
choix de burins américains/neufsi,
peti ts outils doni 011 suoprime le
dplail ; le tout en parfai t état. —
S'adresser chez Mme Emile Mus-
ter. rue du Doubs 5. 842

Â VPnfiPP l Ba'gaoire eQ ZJ Q :-ICUUI C l pupure noir, 1 éta-
bli de graveur (4 places), 1 établi
sur pieds avec presse, globes ,
boulets , bagues, 1 lapidaire , 2
meules. 2 fers à repasser à gaz.
t meule. — S'ad resser rue du
Ciel 16. au 3me étage . 70*i

A ÏÏPPif iPP UcUX manteaux neu i s .
ICUUIC ainsi qu 'une bellu

blouse. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16. au Sme étage (enlrse
rup du ^ entier). 702

A t f a n Hp Q  ul l t t  balance avec
ICUUI C poids (force 10 kilos).

— S'adresser rue Jaquet-Droz 11 .
au rez-de-chaussée. 6SÏ)

Société Jurassienne
d'Emulation

LUNDI 11 JANVIER
à 30 '/< heures à

rArnprj îtrj éâtrc du
Collège prirrj aire

Conférence
publique et gratuite par
M. EUGÈNE BUFFAT
p-81039-c SUJEl' : 782
De lu manière pratique

d'établir un arbre
généalogique

h Vignoble
dans heau village a proximité
immédiate de IVenchàlel |Tra m
i une m i a u l e » , â vendre jolie
Propriété d'agrément
et de rapport. 3 apparte-
ments de 8 cnambres , cuisine el
dépendances, i lont  une disponi-
ble a volonté. Eau , gaz. électri-
cité. Beaux j an im  et verger , avec
oavil lons , 1200 m s. Grandp '  l'ave-
remise. — Etude «OSSIAUD.
notaire , NEUCHATEL.
P 2152S N 23234



Aurons -nouî* le monopole
des céréales

(De notre correspondant de Berne.)

C'est la « Nouvelle Gazette de Zurich » qui
pose la question. « Malheureusement oui », ré-
pond-elle aussitôt. C'est à la maj orité des
Chambres et au Conseil fédéra l que nous le de-
devrons.

Pendant la dernière session , le Conseil des
Etats a fait pencher la balance. Il n 'a pas

^ 
mon-

tré en l'occurrence cet esprit de suite qu'on se
plaît à lui reconnaître en d'autres circonstances.
En décembre 1924, il s'était rallié à une maj orité
de 21 voix contre trois à la suppression du mo-
nopole des céréales proposée alors par le Con-
seil fédéral. Plus tard , il accepta un projet com-
portant trois articles constitutionne ls qui au-
raient été soumis séparément au vote populace:
le premier autorisait la Confédération à encou-
rager par des subventions la culture Ind' gène,
le deuxième à acheter du blé du pays ou du blé
importé, le troisième enfin à introduire éven-
tuellement le monopole d'importation . Le peuple
aurait PU chois:r à son gré : accepter tous les
trois articles, n 'en garder qu'un seul ou deux ou
les rej eter tous. En tout état de cause, on aurait
sur ce qu 'il pense du monopole.

C'est ce que, ,paraît-il , on ne tient pas trop a
savoir- Que l'initiative soit partie des milieux
parlementaires ou de l'autorité executive, on en
est encore à la discuter et à s'attribuer mutuel-
lement la paternité du .projet complètement
transformé qui vit le j our peu de temps après.
Touj ours est-il que le Conseil national l'accepta
en septembre dernier : concentré dans un seul
article, ce projet établit nettement le pr ncipe
du monopole avec cette seule restriction que le
droit exclusif d'importer sera confié à une «coo-
péra tion d'utilité publique ». C'est ce qu 'on ap-
pelle le monopole semi-officiel. Et le Conse l
des Etats, qui avait voté quasi unammement la
suppression du monopnole, qui quelques mois
plus tard avait accepté à une forte maj orité un
proje t transactionnel, finit par se rall'er dpar
21 voix contre 17 il est vrai) à une solution
diamétralement opposée à celle qu'il avait d'a-
hord fait sienne ! _ . . .

Maintenant la parole est au peuple. La lutte
s'annonce chaude, car tel qu 'il est posé, le
.problème est extrêmement délicat. Le reje t du
nn 'el ::oTnnromettra :i: incont"Stab'er'*«rit l' r n-
couragement de la culture indigène. Les élec-
teurs hostiles au monopole qui .pour cela ne
sont nullement ennemi de l'agriculture vou-
dront-ils risquer la chose ? La « Gazette de
Zurich » parle d'un conflit de conscience. En
tous cas, les agrariens. qui ont rsqué gros j eu
en mettant tout sur une carte, ne sont pas très
rassurés. Leur inquiétude se manifeste dans des
articles d'une grande violence auxquels ceux
qui se croient attaqué s répondent sur un ton
non moins vif. Le Dr Laur accuse les citadins
bourgeois d'insraftude envers les oaysans et
il les menace ouvertement d'une alliance avec
les socialistes. On ne voit pas très bien le
Dr Laur et Grimm attelés au même char. Mais
la polémique ne laisse pas d'être peu réconfor-
tante. Si elle continue sur ce ton, elle risque
fort de brouller pour longtemps la ville avec
la campagne. Ce qui serait très regrettable.

Le chômage s'aggrave à Berne
BERNE. 9. — (Resp.). — La situation du mar-

ché du travail dans la ville fédérale s'est énor-
mément aggravée en décembre 1925. Le nom-
bre des chômeurs dans l'industrie du bâtiment a
atteint son plus haut point depuis 1921. Le chô-
mage a aussi augmenté dans l'industrie du bois,
les métaux, les arts graphiques, le commerce,
l'administration et chez les ouvriers non quali-
fiés. Cette" augmentation des chômeurs n'est
pas due au phénomène de saison, mais à une
véritable diminution du travail.

Le traité avec l'Autriche
BERNE, 9. — En vertu du traité dé com-

merce signé mercredi, l'Autriche accorde à la
Suisse des concessions sur les montres, sur cer-
taines machines, sur les broderies, les tissus
de coton, les soieries, le la't condensé, le cho-
colat et les fromages d'Emmenthal , qui béné-
ficient d'une réduction de 60 shillings à 30. Ces
avantages concernent ainsi nos principaux ar-
ticles d'exportation. La Suisse, de son côté, a
dû consolider quelques rubriques du tarif d'u-
sage au-dessous duquel on est même descendu
dans d'autres cas à la suite des recommanda-
tions adressées par la Société des Nations aux
différents Etats voisins de l'Autriche. Une .parti-
cularté de cette convention est une concession
accordée à l'écorce de sapin du Vorarlberg qui
urimera la clause de la nation la plus favorisée.

Quand on a peur de sa femme
GRANGES-MARNAND , 9. — M. Pierre Eg-

ger avait déclaré avoir été victime d'une agres-
sion j eudi so'r, alors qu 'il rentrait à bicyclette,
à son domicile, à Villeneuve (Fribourg) , à la
sortie sud de la forêt de Bpulex. Il prétendait
avoir été assailli par un inconnu qui l'ava't fait
choir en mettant un bâton dans les roues de sa
machine, le frappa au visage lui brisant plu-
sieurs dents et lui faisant au nez de gra ves bles-
sures.

Or , au cours de l' enquête fa te par la gendar-
merie de Payerne, Egger a fini par avouer avoir
simulé un attentat pour cacher à sa femme dans
la crainte de justes reproches son état d'ivresse
et la chute de bicyclette qui en est résultée. Il
a signé une déclaration dans ce sens.

L'affaire de la police à Genève
Discrétion, discrétion

GENEVE, 9. — Le Conseil d'Etat a décidé
vendredi matin de ne pas rendre publique la let-
tre qu'il avait adressée à M. Graz , procureur gé-
néral, à la suite de l'incident que l'on connaît.

M. Graz, de son côté, a fait savoir à la chan-
cellerie qu 'il ne communiquera pas à la presse
sa réponse au gouvernement genevois.

L'incident est considéré comme olos.
M. Perrier se retire

M. Perrier , directeur de la police centrale, a
décidé de résigner ses fonctions pour fin sep-
tembre prochain. A cette date, il aura presque
achevé vingt années de service et bénéficierait
donc de la pension de reraite.

Un match amical de tir
CHATEAU D'OEX, 9. — Le match interna-

tional de tir qui chaque année à cette saison
met aux prises à Châteaud'Oex une équipe de ti-
reurs suisses et une équipe de tireurs étran-
gers Anglais pour la plupart s'est disputée ven-
dredi après-midi. L'équipe suisse formée de 20
tireairs, tirés au sort , de la société 'des armes
de guerre de Château d'Oex s'est classé Ire
avec 702 points sur un maximum de 800 points.
L'équipe étrangère a obtenu 663 points. Le meil-
leur résultat individuel suisse a été obtenu par
M. Ami Saugy avec 92 points sur 100 et le meil-
leur résultat étranger par M. H. Studdy (An-
glais) avec 86 points.
On retire de l'Aaar le cadavre d'un inconnu

INTERLAKEN, 9. — On a retiré vendredi
matin de l'Aar près du Grand pont de chemin
de fer de la Lanzenen le cadavre d'un inconnu
dont le visage porte la trace d'une grave bles-
sure qui semble avoir été causée par une chute
ou par un coup. Les habits de cet inconnu sont
fortement soir liés. Cet homrme qui paraît âgé de
45 à 50 ans porte une alliance. Une enquête est
en cours.
On identifie le cadavre — C'est un Neuchâtelois

INTERLAKEN. 9. — Le cadavre retiré ven-
dredi matin de l'Aar est celui de M. Charles
Schipot. boucher à Neuchâtel. Il portait sur lut
un billet Neuchâteil-Interlaken. Le cadavre por-
tait à la tête une blessure qui semble provenir
d'un coup de feu ; on a pu constater que Schipot.
atteint d'une maladie nerveuse, s'est suicidé . En
aval de l'endro 't où son oiiavre a été décou-
vert, on a retiré de l'Aar des billets de banque
qui appartenaient certainement au défunt.

Le plus ancien tunnel suisse
ZURICH, 9. — A l'occasion des travaux de

reconstruction du tunnel de Horgen , la « Nou-
velle Gazette de Zurich » rappelle que le petit
tunnel du Schïossberg, sur le tronçon Zurich -
Baden , est la plus ancienne œuvre d'art de ce
genre exécutée en Suisse. En 1845. sous les aus-
oices de Martin Escher, un comité séta't cons-
titué à Zurich en vue d'étudér la construction
d' une ligne Zurich-Bâle. En 1846 déj à, la Com-
pagnie du Nord se mit à Tœuvre et entreprit
l'établissement du tronçon Zurich-Baden. Une
sérieuse d:fficulté se présentait : celle qui con-
sistait .précisément à percer le Schïossberg, près
de Baden. Au mois d'avril 1846, les travaux
commencèrent des deux côtés de la montagne.
On n'avait à disposition que de la poudre et
l'expérience faisait totalement défaut. Cepen-
dant, le 14 avril 1847 déjà, la perforation éta 't
achevée. Ce travail fut considéré à l'époque
comme un chef-d'œuvre de la technique . La
chose n'alla d'ailleurs .pas sans accident. Le 8
novembre 1846, en effet , du côté sud du sou-
terrain, un dépôt de poudre fit explosion. Trois
ouvriers furent tués et trois autres grièvement
blessés.

Le .percement du tunnel du Schïossberg fut
j oyeusement fêté. Chefs et ouvriers banquetè-
dent dans deux auberges. Le 9 août 1847. le
tronçon Zurch-Baden, qui devait servir d'a-
morce à tout le réseau suisse, était livré à
l'exploitation.

L'actualité suisse

Chronique bcrlogere
Un coup d'oeil sur la s'tuation de l'horlogerie

Passant en revue la situation des diverses in-
dustries su sses au cours de l'année dernière ,
le dernier bulletin financier du Crédit suisse
relève que si la fabrication de la montre a pu
se dérouler d'une façon plus ou moins régulière ,
elle a dû faire face à une série de difficultés
qui tendent à maintenir une certaine dépres-
sion dans l'industrie horlogère. D'aiitre part , on
sait qu 'un certain nombre d'Etats ont pris des
mesures restrictives qui ont fortemen t entravé
l'exportation des montres ; quant aux fluctua-
tions du change , elles continuent à enrayer la
marche des affaires. Le bulleti n mentionné s'ex-
prime comme suit :

« L'industrie horlogère est auj ourd'hui plus sé-
rieusement handicapée pour faire face à toutes
difficultés , par le fait qu 'elle est à peine sortie
d'une mauvaise période de plusieur s années qui
a englouti une grande part de ses capitaux.
Les dividendes payés, ces derniers temps, par
les entreprises horlogères. parlent d'une façon
particulièrement éloquente et se passent de tous
commentaire s, puisqu 'ils ont atteint une moyenne
de 2,07 pour cent. Malgré ces considérations
plutôt pessimistes, l'on constate que l'ouvrier
a pu être occupé d'une façon assez constante
et que le chômage a été insignifiant. Les chif-
fres sur lesquels il est possible de se baser et
qui ne p rtent que sur les neuf premiers mois
de l'année dernière , accusent une augmentation
d'exportation de 2.585.206 pièces, car il a été
exporté 15 677.691 pièces, en 1925. d'une valeur
de fr. 221.958 041.—, contre 13.092,485 pièces
pendant la période correspondante de l'année
1924, pour une valeur de fr. 183.819.764. II res-
sort de ces statistiques que le prix moyen de la
pièce est resté sensiblement le même que l'an-
née 1924, se maintenant aux environs de fr. 14.—.
Il y a lieu de constater encore un arrêt assez
sensible dans la vente de la montre-bracelet
pour hommes, ensuite de la vogue qu'a repris
la montre de poche. La montre-bracelet pour
dames, par contre, continue à jouir d'une faveur
grandissante , par suite surtout de la variété
des articles mis à la disposition des acheteurs et
du fait oue la mode j oue un rôle prépondérant
dans cette fabrication. »

L'année qui vient de s'achever a été bonne
pour l'industrie horlogère de luxe : l'Amérique
du Nord, comme par le passé, figure au premier
rang parmi les acheteurs, suivie par l'Angle-
terre et le Japon . Quant à 'a bij outerie, elle a
bénéfi cié de commandes en suffisance jusqu 'à
l'automne, mais sa situation n'est pas compa-
rable à celle d'avant-guerre.

Chronique furassienne
A St-Imier. — Une nomination.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que la Direction de l'Intérieur

du canton à Berne , a nommé pour une nouvelle
période de quatre ans, allant du 1er ja nvier 192C
au 31 décembre 1929. comme inspecteur de po-
lice du VlIIme arrondissement comprenant les
districts de Courteiary, Delémont , Franches-
Montagnes, Laufon , Moutier , Neuvevilie et Por-
rentruy, M. Jacques Boegli, maître-serrurier
dans notre localité. L'heureux choix de la Direc-
tion de l'Intérieur a été trè s favorablement ac-
cuellll.

Ehronlpe aeucîioîeieise
Marché cantonai du travail.

A fin décembre, 278 (201) places vacantes et
967 (823) demandes de places, sont inscrites au
service public cantonal de placement . Ce der-
nier a effectué 183 (55) placements au cours du
mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1924.)
Au feu !

Hier matin , vers 10 heures, écrit le « Courrier
des Ponts », la population de la Sagne était alar-
mée par le tocsin- Un commencement d'incendie
s'était déclaré dans une ma 'son du haut du Crêt .
Le commandant des pompiers, accompagné de
quelques hommes, se rendit immédiatement sur
les lieux avec un extinoteur, et ceux-ci consta-
tèrent qu'à la suite d'un retour de flammes, une
explosion s'était produite dans une cheminée.
Par bonheur, les dégâts sont insignifiants. Cette
alarme causa une vive émotion parmi la popu-
lation, et grâce à la prompte intervention des
secours, ce commencement d'incendie n'eut pas
de suites fâcheuses.

La Chaux-de - Fonds
Inspection d'armes et d'habillement.

Cette inspection aura lieu comme suit au Col-
lège des Crêtets :

Mardi 23 février , 13 heures 30, Landsturm,
classes d'âge 1878 et 1879. — Mercredi 24 fé-
vrier, 8 heures , Landsturm. classes d âge 1882 a
1884; -v- 8 h. 45 : Landsturm, cbsses d'âge 1885
à 1905. — Jeudi 25 février, 8 heures. E! te, clas-
se d'âge 1898. — 8 heures 45, Les Planchettes,
Elite , Landwehr . Landsturm — Vendredi 25 fé-
vrier, 8 heures. Elite , classe d'âge 1897 ; —
8 heures 45, Landwehr. classe d'âge 1887. — Sa-
medi 27 février, 8 heures, Elite, classe d'âge
1896. — Mardi 2 mars . 13 heure s 2t, Landsturm ,
classes d'âge 1880 et 1881. — Mer edi 3 mars,
8 heures, Landwehr, classe d'âge io93; — 8 h.

4o, Landwehr, classe d age 1890. — Jeudi 4
mars, 8 heures, Elite, classe d'âge 1895 ; — 8
h. 45, Landwehr, classe d'âge 1889. — Vendre-
di 5 mars, 8 heures. Elite, classe d'âge 1894 ; —
8 heures 45. Landwehr, classe d'âge 1888. —
Samedi 6 mars, 8 heures, Landwehr, classe d'â-
ge 1892. — Mardi 9 mars, 8 heures, Landwehr,
classe d'âge 1891 . — 8 heures 45, Landwehr,
classe d'âge 1886.
Aide mémoire.

Voici la liste des objets trouvés et déposés au
Bureau rue du Marché No 18, pendant le mois
de décembre 1925 :

Une éeharpe grise et blanche; deux colle-
rettes pour dames ; un gilet laine vert et noir
pour enfant ; 3 portemonnaies contenant quel-
que argent ; une montre métal pour homme ;
une montre bracelet pour homme, forme ton-
neau; un soulier feutre-galoche; un soulier mol-
lière en étoffe ; un soulier jaune pour enfant :
un .caoutchouc pour homme ; un caoutchouc
pour enfant ; un dentier pour dame ; un porte-
cigare avec étui ; un grand tourne-vis; une me-
sure de 2 litres pour laitier ; un tableau mar-
queur pour billard ; un tour de cou noir ; une
montre or pour homme avec initiales N. B.
deux chapelets.
L'OIympi c à Chamonix.

Ce matin est partie pour Chamonix la sec-
tion de hockey sur glace de l'OIympic de notre
ville. Aimablement invitée .par le Club de cette
localité, nos joueurs disputeront demain un
match de hockey et reviendront lundi. Les j ou-
eurs français sont de première force et les
Olympiens auront fort à faire pour leur arracher
la victoire. — Nous leur souhaitons bonne chan-
ce et bon voyage.

(Bommuniquis
Les .galas R. Karsenty au Théâtre dimanche soir

10 janvier.
Dans « Madame Beliard », comme dans ses

œuvres dramatiques ' précédentes et plus encore
peut-être que dans celle-ci, Charles Vildrac en-
trepren d d'émouvoir le spectateur par le seul
conflit des sentiments, la seule confrontation des
âmes, en demandant le moins possible aux cir-
constances extérieures.

Certains critiques ont pu parler de formule
réaliste à propos du théâtre de Vildirac, parce
qu 'abandonnant le cadre mondain dans lequel
se déroulent presque toutes les pièces contem-
poraines, l'auteur du « Paquebot Tenaeity » si-
tue son action dans un méieu sans éclat exté-
rieur, parmi les existences modestes et laborieu-
ses. Mais ce n'est pas un souci de réalisme, de
couleur locale qui détermine ce choix, c'est uni-
quement une prédilection de psychologie et de
poète. Vildrac affectionne les milieux où la sim-
plicité, la vérité quotidienne des actes laissent
en évdence le jeu des ressorts moraux. Il entend
que les manifestations du coeur humain nous
touchent pour elles-mêmes et soient exemptes
des complications intellectuelles de la bonne so-
ciété.

La presse parisieune a fait, on s'en souvient,
le plus élogieux accueil à « Madame Béliard ».
« La comédie de M. Charles Vildrac , écrivait
dans « L'Oeuvre » M- Edmond Sée, est de la
première à la dernière répl'que un enchante-
ment et jamai s M. Vildrac n 'a mieux affirmé
les ressources de son talent sobre, si aigu, si
subtilement pathétique , ses dons d'animateur
sensible, sa délicate et puissante maîtrise. »
Conférence publique.

« Nos morts vivent-ils ? »
Voilà une queston qui préoccupe beaucoup

les esprits, surtout depuis la grande guerre. On
admet difficilement que ces millions de j eunes
gens tombés sur les champs de bataille aien t
cessé de vivre. Olivier Lodge, un horame de
science, prétend qu'ils vivent. Il paraîtrait même
qu 'il communique régiil èrenient avec son fils
Reymond, tombé en 1915. Que faut-il croire ?
C'est ce que le conférencier cherchera à démon-
trer dimanche 10 j anvier, à 8 heures du soir.
— Salle de conférences, 37. rue du Temple-
Allemand. Tout le monde est cordialement in-
vité. L'entrée est libre et gratuite.
Art social.

Deux de nos compatriotes ont fait l'an passé,
dans la brousse africaine, une merveilleuse ran-
donnée en automobile. Ils ont traversé toute
l'Afrique occidentale française, au prix de mille
difficultés. L'un de ces deux hardis voyageurs,
M. W. Borle. de Fleurier. a fort aimablement ac-
cordé à l'Art social la primeur d'un récit qu'il
accompagnera de proj ections lumineuses, jeud i
soir, à la Croix-Bleue.
Bienfaisance.

Les personnes qui ont collaboré à la collecte
faite à l'Astoria le soir de Noël, M. A Chopard,
ténor, ayant offert spontanément de chanter au
bénéfice de la Pouponnière, sont informées que
la somme recueillie est de fr. 27.90, versée à la
dite oeuvre.
Au Simplon.

Samedi, cinéma. Dimanche, matinée et soirée
dansantes. De lundi à vendredi, cinéma. Dans
huit iours Maciste.

du 9 Janvier à "i heure* du matin

Allit. „._ ., l'emp. ,„ ,,„r, m Stations .' Temps Veni
"n m - oentis.

280 Bâle 0 Qques nuages Calme
54:1 Berne - 8 Très beau »
587 Coire - 3 Qques nuages Fœhn

W48 Davj a -15 Très beau Calme
B32 Fribnurg - 4 » »
394 Genève 0 » »
475 Glar is  - 3 Qques nuages >

1109 Gœschenen... . - 8  Très beau »
568 Interlaken - 1 » >
9S5 La Ghaux-pie-Fdfl - 8 Qques nuages »
t50 Lausanne 3 » »
,08 Locarno 1 Très beau »
!88 Lugnno 1 » »
4:19 Lucerne 0 Nébu leux .
ii)8 Montreux 2 Qques nua u ^ fp »
'i8i Nenrl iâte l - 1 l'rés bpau »
-05 Hi iKaz 0 Qques nuages »

t>78 Sain i -Gall  - 1 l'rèB iieau »
S56 Saint -Morilz .... -18 » >
i07 Schnflliouse — 2 » »
¦37 Sierre - 5  » »p''6'2 l'Iiot ine - 1 » »¦¦'S'.) Vevey 0 Qques nuages »

, 00!) / .erniati — Manque —
410 Zurich - 2  Très bea" Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

1 I §Ti fci E '*'"n n",'t 8ûr e* ra!,iti ° eQ °>LS c*°
i&w^JHi  ̂ Rhumatisme, Goutte,

j ^"rïlwiiiiili*1*̂  Sciatique, Lumbago, Douleurs
i des nerfs, Maux de tète, Refroidissements.

Togal excràtel' nc iilcuriquoets'attaqueàlaraorae même du
l mal. Aucun offet nuisible. Bien éprouvé en cas d'insomnie, j
S,, > | , Dans toutes les pharmacies. ^p*
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Dentiers en ious genres
—————• garantis sur facture nar écrit 

Transformations - Réparations
Trauaux modernes Traitement sans douleur

¦»RK MODËPRÉS

GRAND GARAGE
guttmann S flacon

i

$ient de p araître C  ̂ " ' I

a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE f
pour Ee CALCUL des CAHES OUVRAGE UE LUXE i

88 pages, nombreu- V

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système ..Pétermann" -et TABELiEs . 

J
Il pf%pO**>*pmpt{kt ,e calcul sans erreur et très rapidem ent , sans aucune difficulté de n'importe I¦I jJ-CH HI-CI. quelle pièce de décolletage.
Est indiSDenSp3blfi aux dêcolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- I
***** ¦¦¦*atipJ*K'l=»«**'"*-*1'>g irici 'é , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches , techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1

l Edition en langue française (celle en F l̂ T ' """" ~~1 ~~l ~T 
_

"̂ '
I langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En Vente 3U pFÎX de Fr. 10. — i

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER, LA CHAUX DE: FONDS
I Knvot au ciehora oontre rembounsement 1

Agent poar le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site Jt5 , ST-IMIER.
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TonrinU Club Suisse
et Section Neuchateloise

II est rappelé que les cotisations pour 1926 sont paya-
bles à l'Oliice de \eiich&tel (Bureau du Comptoir
d'Escompte de Genève) jusqu'au -15 janvier, afin d'é-
viter des frais de remboursement. p. 56 N. 814
Cotisation T.. C. S. Auto Fr. i «— Moto Fr. 7.50
Cotisation Section > > 3.— > » S.50

Compte postal IV . 208

]

f Au1&ljrTpt0N}
|l l lll ll!lllll l||llllli||lhlii lll lilll||lllll | |t i l ll^^ ^ ff

Samedi 9 Janvier 1926 I
GISM ÉI IVI A ||

•« Chariot à l'Hôtel - SetT contre Joël S

B Dimanche W Janvier 1926 »
|g W i l ï l S Ê E  est S O I R É E  .'¦' . ";

tf a  Lundi à Vendr edi

J ===== CINEMA = i
m CHARLOT — SEFP — LANDRU W
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B§l€
Sol àjattr
La commua-j de Bôle ven.i ra-

pur voie d'enchires nubli qnrs-
le Samedi 16 janvier 1926-¦A UU beures, au Collège (Salle
du Con3eil communal), la terrain
de l'ancien cimetière , art . 17,
plan loiio 8. Nos -i8 et 39 du ca-
dastre de Bôle, u'une superficie
de 344» m2.

Beau sol à bâtir avec grands
arbres de valeur. 844

Les conditions de vente seront
lues avant l'enchère.

Conseil cnmmnnal.

A louer
pies lin janvier , pians ia partie
Est de la ville , un

Appartement
de 3 chambres et dépendances
d'usage. — S'adresser au Notai re
Henri JACOT, rue Léopold-
Robert 4. * «525

k LOUER
A ppartement i â 5 pièces,
chamore rie bains, vérandab.
erand jardin d'agrément, chauf-
fage central

Appartement 4 pièces .
ebamure de bains. - S'adresser ,
de 11 a 15 heures , chez M.
Schaltenbrand, rue A. -M. Piaget
81. 3*aiJ7

On cherene a louer 664

Hppeneffiii
Kaieublé

de suite P JU enoque a convenir
— Offres écrites sous chiffra C.
A. *>64 pin tpiireau deVlMPAii Tiu. ,

Logement
de 2 pièces

situe u»n« le quartier de l'Abeii l .
est demande à loncr do suite
Ecri re sons chiffre H. il. *2*Î337
au Ru r..p iii  .l« I'TMPABTIA î. • :l'*-"7

Bord au Léman
Pour retraité.-) ou peti l * ini

sans , deiis j*>li<"pp

.¥IUAS
de 7 K I  5 i i'*ee« , pieuen- pancês .
grands jan lins . arbres fruitiers ,
a l'endre nour cause de narta-
Hd. tr "tj.OOO - et fr . 1S 000.--.•«000 lr. ¦mtlî suri f pour traiter ,
l t  n'v a pas d'il. -r i .v i '  pians. . !.i
.• ¦>ni "é. . ST:I
S'ad. au bur. de r<iinp^_pjtial>

Club „LE RAISIN ai
(Courses et Epargne)

Gaie E. Staulfer-Leuiïioiu
6, Rue de l'Hôlel -de-Vllle , 6

Versement lies cotisations tous
les VENDREDIS soir

Inscri ptions des nouveaux adhé-
rents jusqu'à fin Janvier,
sans mise d'entrée 80.>

nomme
de toute confiance très bons cer-
tificats , parlant b»s '- langues .

cherche place
de suite comme commissionnaire ,
homme de neine, encaisseur ou
concierge dans bonne maison. 671
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Employée de bureau
Jeune fille sérieuse, ayant de

bonnes notions ne sténo-dacty -
logranhie, cherche place dans
bureau de la ville, pour époque
a convenir. — Ecrire sons chiure
R. L. •*» . à la Succursale oe
I'I MPARTIAL . rue Léop -Robert 64

4

On demande une

tenue fille
forie-. f t t  robuste pour --pivir au
Rpi fn .-r uiiier au raénaRpi, ÔSO
S'ad. au hnr. de l'tlmpartials

0\ DBMAîVOK

à tout faire, pour ménage soi-
gné. 2 enfants. — S'aiiresser à
Mme A. P.osselet-Favm. TRA-
tilEt.A.N Si'.:t

VeuT . 15 ans . etierchi:

Daine
t ravaillant a domicile , qui pour-
rai t s'imèresser a tietil cornmi-rivi
"Q noparteni - nt . l'.mn ai>r>>"i<pp)tr> .
Chillr '.' .l 'attaires 300 a 3000
fr, ininiuiu tn par mois. Apt'Oil
de pet i t  avoi r désiré. — Offre -
écrites sous chiffre A. lt. 867
ppl i i t P r e a p)  d» l 'iMP ^nTTA' W7*i

Blfôôfflcr 'z:z nr, , .
. v:in ;p .1 , i ,  j i -i ¦• — ( lltre< ii«r
écrit , sous cuilïre A. S. 194:M.
au Burea u de TIIIPARTUL. 224yi5

I

pour l'Extrême-Orient
ayant connaissance uari'aile des langues française , an-
glaise et de la brnaclie Horlogère

estf demandé
de suite ou époque à convenir. — Situation d'avenir
pour personne qualifiée. — Offres écrites et détaillées
sous chiffre 1*. 1089 U., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. J. H. 10.002 J. 803

Laiterie de l'Onesl
Temple-Allemand lll Wa

Lait, Beurre , Fromages divers ; Ser-
ve ttes, Mont-d'Or ainsi que tou tes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa-
xon et Seelhal ; Thons, Sardines. 707

On porte à domicile. Téléphone 515.

Faiseurs de secrets
Nous aurons à sortir de bonnes séries de boites à Doser

les secrets à pioniici le.  — Veuillez adresser vos offres on adres-
ses, sous chiffre L. 1047 U . . à  Publicitas, à BIEN-
NE. 804

r 1étm ôe la ^aix 1

cM ^ |. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ef reçoit
ete /J à /â heures >836°

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

Du 7 au 27 Janvier

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

Vente a d%\n£ uan3» TAPIS d'Orient
k des prix «de gros, après inventaire

,jr--'T>ée f ibre ï
Maison GEC -iaiADES S. Â., Genève.

Les liens de famille... Ĥ
ne peuvent rien contre la destinée , BsEmais il en reste un souvenir 24376 [ ' - '
précieux si une

photo GROEPLER
vous les rappel le  Jgf

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 a 13 h.

tSaisse imf orf anf e sur f ous les
modèles iSiaî

»-E88ajez la nouvelle l i  ï. lp l

hiiiiiiT
Le disque de firamophone de ?m oiricslne
Mélodie, Rythme, Sonorité et
===== Volume irréprochable ==

Revue musicale Africaine 1925.
DAfliinil HAIinPC ônoerts. Espagne . France ot Alle-
KWBUBI1SA IHU1| BI1>9, magne. Soliste pie 6 Orchestres

symptioniques E. U.

risK Jubilee Ouinîe«e,'qGuencdevatt prer,lrs aa
KK. le roi et la reine d'Angleterre

mm® Anuerson, orch fstrdee EN a phiiharmoDic
Edmunil JenklDS, ^^ ^^^^
Rosamond Joiinson's, SeTirl^e.8 la mu -
ReVUe, l'Etoile d"Ethiop ie, E. U.

Revue Africaine * Benin e* Par iS. m
Le disque de Gramophone PARAMOUNT en Europe

ED. i. J. DE LOPEZ-GIRARD
Agence de Musique Africaine

LA CHAUX-DE-FONDS

Daine, dépire faire la connais-
sance d'un llonsieur. dans la
îlnquantainu. en vue de mariage.
Discrétion absolue — Ecrire
sous chiflre M. B. 817. au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L  Kl7

Musique
leçons

iesolfègH , piano, orgue
et clarinette

conditions avantageuses au mois

MOI SCÎÏË1I1MT
Prof. 7S5

Rue du Soleil l t

Montres
Nous sommes ' acheteurs

ie tous genres français depuis
î '/, ligne» , cylindres et ancre ,
métal , plaqué, argent et or, à 19
lignes, en qualité très soignée et
courante. — Offres avec Pris et
genres , nar écrit , à Case poslale
10360, La Chaus-de-Fonds,

771 

Presse
et balancier

On cherche à acheter une
presse de 20 tonnes et un. balan-
cier de 50 à 60 tonnes. Urgent.
— Offres écri tes, sous chiffre A.
C. "319, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 719

H Vendre
une certaine quantité de 639

Don pruneau
ehez M. lt. Gloor. .Uarnand,
près Granges (Vaud). JH. 10 L

iorâges
de pierres d'horlogerie, sont
entrepria, en séries, par ate-
lier bien organisé. 880

l ggjjM, Hants-Geneveys
On cnerne

Ouvrier
BOULANGER
S'adresser à la Boulangerie

BICKL1, St-Imier.
P 5509 J 728

On demande
pour Bureau d'Exportation
d'Horlogerie à Neuchâ-
tel

Demoiselle
Daine

éventuellement jeune homme,
an courant des travaux de bureau
et connaissant la sténo-dacty lo-
graphie. — Offres écrites, sous
chiffre B. N. 6-*>4 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 644

un enerene ue suite ou épo-
que a convenir, 8

$eune fille
16 a 17 ans, en qualité d'appren-
tie-fleurisle. Hétribulion immé
diate. — OfTres écrites, avec réfé-
rences et photo , sous chiffre AI
P. 8, à la Succursale de I'IMPA R-
TIAL . rue Léonold-Rohert ii4.

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

pour grandes pièces Breguet ,
•sont demandées de suite ,
par la Fabrique U. SANDOZ
VUILLE, LE LOCLE.
P 1001K Le 8*23

Comptable
se charge de tenues de coinpta-
jil iti ^a el écritures, à l'heure ou a
jOl'fait, durant la journée , pour
poules Entreprises ou Magasins

Ecri re sous chiffre C. G
{3180. au Bureau de I'IM P A U -
n.u. gait-o

BROCHURES
rati<mH .livri'»-p'rn!i!M«m«nt . Rien-
acture l-' i i . ': .nn i. " -.- .
.mprimerie COUKVOISIEK |

Journaux de modes
Vente Ubriurie -Papeterie COUI4V01SIO "̂ B®

n*JE LÉOPOLD ROBiSKT 64



Moîosacocîie. T;
avec side-car, 8 HP., éclairage
électrique , peu usagée , cédée à
moitier prix. — Ecrire sous chif-
fre-A. G. 85*2. au bureau de l'iii 1
PARTIAL. 85*2
¦!¦» ¦¦HIIIM l| l lM i| illlWIIH»l lillM |
M p t l R f t p  ,lans 'a quarantaine
Jllilûgo tj e toute moralité et de
toute confiance , en santé, ayant
habité plus de 20 ans à La
Ohaux-de-Fonds , cherche de sui-
te , place de concierge. — Ecrire
sous initiales Ë B. II. 843. an
Bureau de I'IMPARTIAL . 843

uIllSlIllGfGS, Sommelières , '
(emines de chambre pour hôtels
et familles, portier d'hôtel, sont à
placer. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Daniel-Jean-
rirhani 43. • «58

Garde-malade , ïisK8
^commande pour service , veilles ,

ventouses. — S'adresser rue du
Chemin des Postiers 21 (Succès).

774

Appartement. F5°S
Crétêts , grand appartement mo-
derne , très bien exposé. 886
S'ad. an bnr de l'tlmpartlal.»—" ——mmmrm.^

Phamhra  A- louer joue cliiun-
UUalllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-k, au
•'me étage . 776

ril î imhpû exposée au soleil ,
u 11(1111 M C , à looer de suite , à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 24 , au
2me étage , à gauche. 833

P.hainhp o A louer , belle gran-
UMlllUl C. de chambre meu-
blée, à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la ( '.barrière 3û,
au 1er étu p^ e. 827

Phamh p o A *°"pr cllamDre
l '110.111 uI C meublée , dans quar-
tier des Fabri ques, à personne
travaillant dehors. — Sadresser
rue Nnma-Droz 145, au 4me éta-
ge, a droite. 849
P n a m h n o  a louer , a Monsieur
UllOlllIJlC travaillant deliors. —
S'adresser rue Neuve 10, au Rme
«Vase, ïP p?ftuch e . 874
l ' in  mima Jolie rtiauinre naié-
UUulllUlO. pen .ian:e , chauffée et
au ceutre , est â louer. Paiement
'd'avance. — Sladresser chez M.
Frutscliy. rue Fritz Courvoisier
7 au '-'me étnee. 855

Appar ieiUent demandé «louer ,
nour le- 1er mai prochain. — Of-
fres , écrites , sous chiffre P- B
861, au Bureau de I'IMPAterni.

861
] |q i i in  t ranqui l le ,  chercue a
l/dlllu louer , chambre meublée ,
au soleil , dans maison d'ordre -
Ecrire sous chiffre A. B. 800
au Bureau de 1'lMrAia'UL, SuO

PpPfill al1 ^V "C- de ^a PlaceIClUl i  du Marché , deux enve-
loppes contenant diffé rentes quit-
tances importantes et un docu-
ment intéressant. — Prière à la
personne qui les a trouvées , de
les rapporter , contre récompense ,
à M. Stalder , rue de l'Envers 10.
an 2me étage. 752

Le Vélo-club, La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres, le
décès de 829

Monsieur Sottlried KOHLER
père de M. Charles Kohler, leur
uévoué caissier.

L'incinération aura lieu , SANS
SUITE , .samedi O courant, à
14 heures . Le Comité.
*î S£ î&£3££St»*Ë3&l5h5^£2??9

ŜtP.'.UaMBWPIW —P—i—î î ^«1——^1—^̂ "PM.11. [¦¦mil ¦«¦-PWTmnî ^Mq»M» Mailj im — !!¦ Il MJ

MAISON DU PEUPLE - RESTAURANT
«¦¦¦I» "H* *¦ ' ¦L-— ... M» ¦¦¦ ¦!-

SAMEDI 9 JANVIER 1926 DIMANCHE 10 JANVIER 1926 DIMANCHE 10 JANVIER 1926
Souper à fr. 3.— Dîne r à fr. 3.50 Souper à fr. 3.—

Potage de Famille Consommé Julienne Potage Régence
Vol-au-vent à l'Andalouee Aiglefin à la Bâloise Hors-d' oeuvres Variés
Filet de Bœuf à l'Anglaisa Poulet rôti Langue de Bœuf Ecarlate

Choux Mignon, Choux-fleurs Polonaise 
Bpinards au Jut

Pommes Château 
T̂Zs vZnTlT *>~ Ciliées

Crèmej uisse a laces Vanille
——™~~ Même menu a fr. 3.— au

ITSTifiBCS lieu de Poulet , Noix (ieVeau Autre menu à h. 2.30
pjpffpjpjpjp̂PKHP̂ pWpTpTpMrp-papTpTptpVHpT pT B p-IM-pMMHHP-tlIP-tlHPMH-M

AU CERC L.E, Buffed froid, divers plats chauds
MI.,«fc»<iaiM I I ll l iiMiiT'wnnn rM^— I M I I  

' — ' ¦ -"mr"«'

Armée du Salut
102, Rue Numa-Droz, 102

Ue &&lmmtéil WMEMM
présidera le Culte 877

Dimanche matin, 10 courant, à 9 h. et demie

[iptii lilÉ!
—I i \9tm

¥rès Ë&^mmuL ;

Fr. 2.90 la douzaine ;
Atelier de Mécanique

demande offres pour machines d'occasion
soit Tours de 1 m. d'entre-pointes, poupée percée, Tours
« Jlikron » et « Youmard », Perceuses sur pied et d'établis
Meules à aiguiser, Forge. Enclumes, etc. — Ecrire ;i
Case postale 6521 , à NEUCHATEL F. Z. 12 N. 868

,aeAhrrun Terrain à bâtir
vpyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

Or êt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour la gare à proxi
mité immédiate. Prix très avantageux

Visitear-
Bccoîttur

bien au courant des différentes
parties de la montre, grandeur
13 â 18 lignes,

esl demandé
par la Mairon Quartier de Fils,
ans Brenets. Entrée immédia-
le ou n convenir. 872

Bon coînmorce
à vendre

A vendre, à Prèles, sur Glé-
resse, lieu rie séjour , pour cause
de p;essalion de commerce , une
liaison d'habitation, avec 3
logements et grand magasin bien
achalandé. Bonne occasion. Epi-
cerie, mercerie , quincaillerie , vin .
etc. DéDii de sel. Entrée en jouis-
sance au printemps ou époque a
convenir. Condilions favorables
pour la reprise du commerce.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M P Emile Wyss, no-
taire, à NEUVEV1LLE .
P 89 N. «70

¦»«£*¦*«£

Epicerie
marclianl bien, susceptible d'être
développée, est à louer, avec ou
sans logement de trois pièces et.
dêbendahces , pour le 30 avril
prochain. — Offres écrites , sous
i-.hiffre A. Z. 885, au Bureau de
I'I MPABTIAT ,. S«5

A BEiiKXTBE granue

Epicerie - Droguerie
vins, liqueurs, comestibles¦ nour cause santé , facilité paye-
inent. Cap ital nécessaire. 7000
francs. — Ecrire sous chiffre L
7014*1 X. Publicitas , Genève.
JH -iOO'W i. 891

H vendre'
â Ba Béroche

une petite propriété,  située
au bord un lac , comprenant 3
beaux logements lia 3 et 4 pièces
ilépen dances, lessiveria. Eau et
électricité. Grand -jar din.  Pri x
très avantngeiix. — Stresser a
M. Hcurl Hourquiu. à Gor-
gier. P. «'i N 871

Tonneaa s tssftpfc
neau en. 1er. presque neuf , de 700
litr . "-- . avec br i inc .nrd et long". H*i
S'adr. au bnr. de T<Inapartiali

Â u u n d p a  d'occasion, un li
ICUUI C complet (2 places)

1 armoire , JL table. 1 lavabo-mar
bre , 1 table de nuit , 4 chaises ,
1 divan et différents objets. 848
S'ad. an bnr. de l'«ïni rmrtial> .

INHUMATIONS
Dimanche 10 Janvier 1926.

A lS'/a heures :
Mme Win^eyer-Luthy Elisa-

beih , 81 ans. 8 mois; La Joux
Perret 6 SANS SUITE.

Mme Dalcher-Stauffer Irène,
39 ans 4 mois; rue du Nord 172,
SANS SUITE.

A 13 heures :
Mme Vallolton-Leuba Fannv,

75 ans , 1 mois; rue de la Paix 7^ ,
AVEC SUITE.
«»pp»m»»ji'm—«——¦n—

Etat-Civil da BJanwier 1926
MARIAGE CIVIL

Schneider, Alberl-Ghi>rles , pho-
tograveur , et W.eber. Berthe-An-
gèle, sans profession , tous deux
Neuchâtelois et Bernois.

DÉCÈS
Incinération: Vuille-dil-Bille.

Jules-Emile , époux de Juliette
née Marchand , Neuchâtelois , né
le 27 Mai 18-6. - 5913. Wingeyr
née Luthy, Elisaneth. veuve de
Henri , Bernoise, née le 24 Avril
18ii. — 5914. Dalcher née Stauf-
fer , Irène-Alice , épouse de Fré-
déric-Anatol e, Française..née le
30 Août 1886. - 5915: Vallutton
née Leuba , Fanny, épouse de
Henri-Siméon. Vaudoise, née le
24 Novembre 1850,

Max BECHER, poilisr
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne dn Soleil 3

Fourneau x Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
REPARATIONS

',143 ^e recommande.

tfaBBatHaaMMininif*̂ *̂ —^*—

A vendre
1 pompe à eau 50 . litres-minute
avec réservoir 1000 lilres. 1 com-
presseur 15 afm. avec réservoir
73 nia , manoiiiôlre , etc., ainsi qu 'un
beau coffre-fort à l'état de neuf .
— S'adresser à M. A. Fell-
liauer. Serrurerie, Gare du
Grenier. 22tlf>

On demande à acheter
d'occasion une antique

Pendule
ileuchâtel oise
avec répétiti on et en bon état.
— Olïïe à M. H. Quelbert
SOLEURE. 722

Comptable-
Correspondant

franij aia-ang lais, ayant dix ans
de prati que comme chef compta-
ble et gérant 'l 'entreprises dans
le commerce (i'imnortation-exnor
talion, cherche emploi
Possède références de premier
ordre. — Ecrire sons chi lire
P 1 <>!<< » ' ¦  Le, n PublicitaH. LE
LOCLE . : 815

Pied-à-terre
Monsieur cherche pied-à-

terre tranquille , payement d'avan-
ce. — Olïres écrites avec nrix .
sous chiffre X. Z. 840, au bureau
de I'IMPARTIAI. 840

SB D0lllUffiï5'3ïlK

#pli©to|ripIil£S%

ECHANGE
On désire placer dans la Suisse

romande , pour une année, dans
famille catholique , g08

GARÇON
13 ans , de parents iionorables , où
il aurai t l'occasion- de fréquenter
les écoles et continuer ses leçons
de piano. Echange sous même:!
conditions désiré . — S\i'iresser
a M. Otto Wetzel - Meycr.
Pension privée, â' Aesclt orés
Baie . .!_ .. .

PiiPfilI "IIe lJel "e holie or , y kn-
r t l u ll  ra te, mirage. — La rap-
norler . contre récompense , chez
Mme L. Girard , rue du Parc 98:

892 S

PpPfill !i la 'r>os,e ou a 'a ru e
IClull  Lêôpold-nobert. une plu-
me-réservoir, -m .: La rapporter ,
contre récompense , au bureau de
I 'IMPARTUL . 857

Administration lie LIPAÉl
Imprimeiie consiER

Cotnnte de ClfèqLfts Tj OStaux : '
ÏVb 32Si

auMuiinmimmnm̂aamMnanwnnn.im un

Repose en paix .
Madame Juliette Vuille-Mar-

cliand, ainsi que les familles al
liées , ont la douleur de faire part
a leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretl *':
époux, frère, oncle , neve u , cousin
et parent ,

Monsienr

U MMiffli
enlevé à leur affection , jeudi , ù
22 beures, dans .sa 50me année .
après une longue maladie et quel-
ques jours de terribles souffran-
ces. - . ¦

La Ghaui-de-Fonds, le 8 jan
vier 1926.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu N iimedf 9 courant .
à 11'/, heures. — Départ à. 11
heures, ..

Prière de ne Das faire dé visi-
tes. 818

Une urne funéraire sera dé po
sée devant le domicile mortuaire ,
Kue Léopold-Kobcrl 4

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

La Fédération de» Em-
ployéH de» î'ostes et Téié-
KraphèH (Seclion de La Cnaux-
de-t'uiuis), a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son cher
membre. . . - 856

Monsieur Gottfried uu
Le COMITE

Klie est heureuse ,
L'i'iii-enve est termin ée,
Du triste mal elle ne souffrira /i/u ,\ ,
Et désormais sa destinée .Est de régner avee Jésus.
EUe fu t  une mère tendrement aimer .
Madam e et Monsieur Bertrand

Gla'j ser-Wingeyer.leurs enfants
, et peti ts  enfants .
Madame veuve Winj v-yer, ses en-

fants  et petils-enfunts , en Alle-
magne ,

ainsi "que les famil les  parenles et
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaisp-'an-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère ,
Kran '.i' nière , arriére-grand' mère^
tante , cousine et parente.

Madame veuve

Elisabeth WIH6EVER
née LUTHY

que Dieu a rappelée à Lui Jeudi
» 21 heures et demie , a l'âge dp '
S I  ans , après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux de-Fonde ,
le 9 janvier 1920

L'enterrement . SANS SUITE
aura lieu Dimanche IO courant ,
a 13 '/a heures.-

Domicile mortuaire , Joux-Per-
ret t). Si»;

Le présent avis tient lien
de lettro de faire-part.

WLWLWLWËÊÈÈnWSEÈ
En vérité , en vérité je vous dis que

celui qui croit eu moi, a ta vie dentelle:
Monsieur Siméon Valiolton et

ses enfants ,
Monsieur et Madame Victor Val-

lotton-Howald .
Madame et Monsieur Georges

Kellermann-Valiolton , à Vielz
(Allemagne).

Monsieur et Madame Samuel Val-
lotton et leur petit Pierre, a
Genève ,

Mademoiselle Clara Vallotton.
ainsi que les familles alliées Val-
lotion . Poget. Leu ha . Portinann ,
Cauer , Lauener , font  p.irt :i leurs
umis et connaissances du décès de

IéI Fanny 1L0I1
née LEUBA

leur chère épouse, belle-mère ,
grand' mère, belle- sœUr , tante ,
cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui vendrep ii, a 6 heures
dans sa 76me année, après une
longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 jan-
vier 1926.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 10 courant
a 1 h de l'après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire
rue de la Paix 77. 834

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

Les membres il n Cercle Mon
tagoard sont informés du dé-
cès de P 21052 C 824

Monsieur

Gottfried Ill-ÏI
père de M. Charles Kohler-KU)
mann. membre du Cercle, ei
neau-père de M. Emile Rcemt.i-
Kohler . leur dévoué Drésident .

Pompes Funèbres S MACH
H lof p iillifi ] - Fourgo n auloiuobilo Numa - Droc «

Tous las cercueils sont capitann É s CKHCUEILS UE BOIS
4 Qft TéLéPHONK X OH CERCUEILS CU éMATION
T.OV Jour et Nui t  T.U T (î EUCUEILS TACHYPHAOES

ï̂ LmmmÊLmÊÊmmÊ L̂WÊm

(

Monsieur el Slaùanie Marcel .VOWlli'U , K-S
Mademoiselle Marij -uprite MO.VWIEH.
Monsieur GCOI'KC» MOÎVNIEIL

el leurs familles , profondément touchés des mari fucs pie ^asympathie et d'ali'eclion . reçues durant  la maimtie ui n Ŝl'occasion du 'grand deuil de leur chère mnman et dé- {«S
.l'iinte , remercient hien sini-éremcnt tons . les amis et ','.'} ¦'
conni iifisances d 'avoir contribué à adoucir ces monients f f l s t
cie douloureuse épreuve. ' 8,Vi W&U

Mopieur Louis H I R S C H Y - S T A HTP E R  || |

Madame Veuve Alice ta IPVA I\D-SI^IO.\D et l'a"
milles, profon 'lément touchées de lu sympathie qui leur j1 a été témoignée durant la maladie et à l'occasion du !

j leur grand deuil , se sentent pressées d'exorimer leur
reconnaissance à toutes les personnes qui ont plis part i

Immmmmmmmmmamam

[i: Disons leur un doux *an revoir . . $$L\

Monsieur et Madame Victor Roclial-Wyss,
mgf i ainsi que toutes les fiimilles parentes et alliées , ont la j |3a
îj fâ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sance du décès de leur hien-aiméc fille , nièce , cousine, Ssjffl

I Mademoiselle Yolande 10CËHT 1
yS* enlevée à leur tendre affection ,1 samedi , :'i 1 heure du

mutin , dans sa Sflme année , après une longue maladie.

Kg L'incinération aura lieu . SANS SUITE . I. 'iudi 11 HS

Domicile morluaire ; Hue des Tuilerie* 'IO.

Une nrno funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Du triste mal, elle ne sou/frira p lus . Mal
yBjtay r.'c50i maij sa destinée ,

Est de régner avee Jésus .
Renoue en paix, épouse et mèrechèrie ISES.

n*fl9 tu as fait tout ton devoir.
Monsieur Frédéric Dalcher et ses enfants , Georgetle ,

Blanche et Marcel,
8g Mauame veuve Alice Staull'er , â Genève , i

Mademoiselle Valéria StaufT e r , ù Genève. ffi
Monsieur et Madame Gasion Staulier et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Fernand Stauffer et leurs en-

Monsieur et Madame Léo Stauffer et leurs enfants , à

Map iame et Monsieur Henri Dalcher et leurs enfants.

Madame et Monsieur Ren é Dalcher et leurs enfants, '

Madame et Monsieur Albert Matthez , H Fleurier. i '
PM| Madame et Monsieur Arihur  Matthez et leurs enfants.

aux Geneveys-sur-Collrane, )
Madame ei Monsieur Paul Matthez . à Canton ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
laperte cruelle qu 'ils viennent u 'éprouver en la personne j 3
dé leur très chère et regrettée épouse , mère, fille, sœur, jnelle-scaur, tante , cousine et parente,

M A D A M E

i Irène BHLC1B-ST1FFER §
qui; Dieu à reprise à Lui vendredi, à l'âge de 39 ans,
après une courte et douloureuse maladie . H|

La Chaux-de-Fonds. le 9 Janvier 1926.
L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche

10 courant , 1 '/t heure après midi. 8i>3
Domicile mortuaire , Rue du Nord 172.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

ne présent avis tient lien de lettres de falre-parl iS?

[E a  
ea» de décèn adressex-vous à -—"îoiâKïS*'Mme Vve Jea n LEVI, rue du Col- J-SJMI-™1"1 °̂ 5|' ?J

lè ge 16. Téléphone jour  et nuit 10.'J5. \E '̂5ssàJ*p£ir?*3BM. L

Ppp dn fin vi''e• nne i*ague- —f Cl Uu , Récompense, à qui la
rapportera , au nureau de I' IUPAR -
TIAL . • S^l
[ln pan on j  ses! euvole. Boiine
Uil Uauai l récompense à celui
qui le raDportera , rue du Parc
ll'J. au lime étage. 789

l.a Société de Tir «AUX
.MIMES DE GL'EltKE». a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

VUILLE-MABOD
son dévoué vice-président. Siia

L'incinéralion aura lieu SANS
SUITE Samedi 9 courant , ù
11 Va heures.

Le COMITÉ

blanc
Fr. 1.70 la bouteille .1

Par 10 bouteilles
Fr. 1.50

H M.9U l*ï»SÎI'Ë|»!BtSiBrai 1

iLPrimaulMlngÉigei l
I Daniel-Jeanricbard Ui S

I -

'Pour oiitenir prompteuienl  9
des Lettres dé fa i re-pan ,  fl
deuil, de f iançai l les  et de H
mariage, s'adresser PLACE H
DD MàIICH é 1, à

l'Imprimerie COURVOiSiER
qui se charge également B

d'éxéçuter avec célérité tous 9
les travaux concernant le R
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite —: :— j
:—: :—: Cartes de Deuil "

liiiprifîlsirliil'is
Temple-Allemand 111 b

— à côté du Collège «de l'Ouest ; 

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

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

Se recommande G. BUHLERa



REVUE PU JOUR
La -fausse rporjoatc européenne

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier.
Décidément le f aux sous toutes ses f ormes,

f aux testament, tousse monnaie, f aux billei ,
connaît une ère de prospéri té inouïe en Europ e.
Faux à La Chaux-de-Fonds. Faux à Budapest.
Faux à Valence. De toute évidence, l'af f a i re
hongroise reste la p lus imp ortante. La Presse de
Prague, te grand off icieux tchèque, accuse ou-
vertement de comp licité le gouvernement hon-
grois. Elle base cette accusation sur les f a i t s
que Nadossy, chef de la p olice hongroise, ar-
rêté, était le bras droit de Horthy; oue le comte
Téléky est le chef de l 'Institut géograp hique
dans lequel f urent f abriqués les f a u x  billets; que
le détective hongrois Kadar avait reçu au minis-
tère de ritdérieur un certain nombre de f aux
billets f rançais qu'il devait écouler. Tous les dé-
mentis ne serviront de rien, déclare la « Presse »
de Prague. Le comte Michel Karoly i, ancien pré-
sident de la Rép ublique hongroisse. et nui, au-
tref ois, abdiqua volontairement p our céder la
p lace au régime bolchéviste de Béla-Khun , a
f ait des déclarations dans lesquelles il s'ef f o rce
de discréditer le régime Horthy . A vrai dire, m
les amis de Karolyi, ni ceux de Horthy, ne sont
dignes de sympat hie. Si l'amiral Horthy est
l 'homme des Habsbourg, Karolyi est l'homme
des bolchévistes. Entre ces deux maux, on ne
sadrait choisir.

Le retour de Gordon Carj rj iOÇ

On ne p ourra p as dire que Uambassadeur
d'Abd-El-Kriin a eu grand succès. Rentrant
de Paris d Tanger , il ne s'est même ms arrête
ù Maùrid. Une dép êche p récise que c'est p arce
qu'il avait été préven u, à son arrivée dans la
cap itale, qu 'il ne serait pas reçu par le chef du
gouvernement espagnol. Il f au t  croire que les
Françcds se sont inspirés, comme les Esp agnols._
de cet esprit marocain dont le sultan Moulai
Yoitsscf p arlait un jour à un of f i c ier  d'ordon-
nance du maréchal Liautey, en lui disant de se
méf ier des ruses d 'Abd-El-Krim :

— Que la France se méf ie des envoyés de ce
rebelle disait le sultan. Ecoutez ce proverbe ma-
rocain .* « Si un homme me trompe une f ois, que
Dieu ie maudisse ! S'il me trompe deux f ois,
que Dieu le maudisse et me maudisse aussi !
S'il me tromp e trois f ois, que Dieu me maudisse
seul .' »

— Et si c'est une f emme? demanda un peu
irrévérencieusement l'off icier.

— Oh ! répondit en souriant Moulai Youssef ,
cela n'a aucune espèce (Tlmp ortance, et nous
disons ici. comme vous dites à Paris à quel-
qu'un qui éternue : « Que Dieu vous bénisse ! »

Divers

Paris continue d'être envahie pa r les eaux.
Mais on esp ère que ta Seine sera bientôt étale.
Les inondations commencent à gagner l'Améri-
que et Von signale un sinistre au Mexique. —
Les Allemands construisent un nouveau Zepp e-
lin. Il p arait que les Alliés miraient f a i t  des
concessions en ce qui concerne la destruction
des hangars de Ludwigshaf en, estimant que le
dirigeable n'a aucune valeur en tant au engin de
guerre. Dans ces conditions, l'Allemagne
p ourrait être autorisée à construire des aéronef s
commerciaux. P- B.

L'exemple est contagieux

PARIS, 9. — Une dépê che de Madrid au
x Journal » annonce que la police vient de dé-
couvrir à Valan ce une imp ortante f abrique de
f a u x  billets de banque, munie de tous les p er-
f ectionnements. On a trouvé des pla ques de cui-
vre p ouvant servir à la f abrication des billets de
100 et de 500 p esetas, avec les signatures dn
contrôleur, du caissier et du gouverneur de la
Banque d 'Espagne, une p resse d'une grande
p erf ection p our le tirage des éreuves, dont 142
étaient terminées. La p olice a saisi des lettres
et des documents compromettants qui, on Tes-
p ère au ministère de l 'intérieur, serviront à la
découverte des f aux  monnaye urs, lesquels, à en
j uger p ar l'outillage et les documents saisis, doi-
vent constituer une bande nombreuse ayant
d'importantes ramif ications. Un homme mysté-
rieux, qui vivait dans la maison, a disp aru à la
f in de la semaine dernière.

Une nouvelle affaire de flagellants
PARIS, 9. —- Le « Journal » reproduit une in-

formation publiée par la « France de Bordeaux»,
suivant laquelle une affaire analogue à celle du
curé de Bombon se serait produite à Bordeaux
à la fin de décembre. Une demoiselle Rose Mo-
reau aurait été flagellée par les zélatrices de.

Le grince de Ulindlschgrstzesldinllivemeniincarcéré
500 personnes noyées au Mexique

L'Espagne a aussi son affaire de faux billets

Notre-Dame des Pleurs, qui l aurait ensuite fait
interner , la faisant passer pour folle. Le pré-
fet de la Gironde s'est occupé dans la soirée
d'enquêter à ce sujet

Le squelette de l'homme des cavernes
BORDEAUX, 9. — (Resp.) — On mande de

St-Scbastien que dans une grotte de Colorubre,
prov 'nce des Asturies, un savant paléontolo-
giste espagnol, le père Carbayd. aurait décou-
vert le squelette de lTionume des cavernes. Cet
exemplaire complet de notre ancêtre préhistori-
que serait unique au monde.
Un couple tamponné par un express — L'homme

reste accroché à la locomotive
TOULON. 9. — (Resp.) — L'express 121 a

tamponné au passage à niveau du Chenrn du
Gaz un homme et une femme qui sans doute
pris de boisson s'étaient engagés sur la voie fer-
rée. Après le passage du train , on retrouva les
restes de la femme, tand's qu 'on ne découvrit
aucune trace de l'homme qui était avec elle. Ce-
lui-ci fut découvert plus tard accroché par ses
vêtements au tampon de la locomotive et avait
fait ainsi plus de 30 km. sans que les chauffeurs
aient entendus ses cris. Il a été transporté à
l'hôpital dans nn état alarmant.

On. découvre à Valence une
importante fabrique de

faux billets

Q^omgaê Mth

Nous avons pris ce matin des renseignements
au suj et de cette affaire, dont f« Impartial » pu-
blia jeudi la primeure. Aucun fait nou-
veau n'est venu s'ajouter aux précédents, noirs
dit-on. Mais des éléments cachés jus qu 'à ce jour
par mesure de discrétion , viennent d'être révé-
lés par une agence. Aussi ne sommes-nous plus
tenus à garder le silence SUT ces faits. Exposor.s-
les donc brièvement.

Vers une troisième arrestation
Dans l'affaire de faux testament , des soupç ons

pèsent sur uue troisième personne habitant lu
localité et dont l'arrestation dépend de ce que
diront au juge d' instruction les deux personnes
arrêtées jeudi. On croit que cette troiseme per-
sonne est compromise dans l'affaire parce
qu 'elle était le conseiller plus ou mo'ns direct de
dame Veuve-Matthey. Cette personne avait ex-
primé à plusieurs reprises le désir , en voyant la
tournure que prenait le procès civi l , de faire re-
tirer du dossier les p'èces qui sont aujourd'hui
reconues comme des faux.

Chez le juge d'instruction
On apprend d'autre part que le j uge d'instruc-

tion des Montagnes neuchâteloises a fait citer
à son cabinet , dans l'affaire de faux testament,
la soeur des deux inculpées, une demoiselle
Matthey, habitant rue Neuve No 8 à La Chaux-
de-Fonds. En même temps, le juge assisté de
son greffer et du commissaire de la sûreté se
rendait au domicile de cette demoiselle pour y
perquisitionner . La perquisition n'a pas donné
de résultat. Après l'audition de Mlle Matthey,
cette dernière n'a pas été mise en état d'arres-
tation. La perquisition ordonnée au domicile
des deux inculpées n'a pas été bien fructueuse.
Cette perquisitio n a été faite très minutieuse-
ment par M. Hainard , chef de la sûreté
assisté de deux agents. Certains papiers ont été
saisis. 

Un coup d'épaule malheureux.
Un accident plutôt bizarre est survenu veii-

dredi soir dans la succursale rue de la Ronde
4-bis du magasin Félix Bloch. Un employé ma-
n 'pulait différentes marchandises lorsqu 'il donna
par inadvertance un coup d'épaule contre un vo-
lumineux rouleau de linoléum. Celui-ci ne m e -
surait pas moins de 2 mètres de hauteur et po-
sait la bagatelle de 150 kg. environ. Toute !a
masse déséquilibrée vint cho:r contre la grande
vitre du magasin et la glace vola, en mille éclats.
Le rouleau de linoléum fila mêm e dans la r&e
et il n 'en fallut pas moins pour attrouper de
nombreux curieux.
Une escapade.

Deux jeunes gens de la localité, âgés resbec-
tivement de 16 ans environ, ont filé hier après-
midi dans la direct^n de lu France, emportant
pour leur voyage une somme de 65 francs et
de l'argenterie dérobés au préjudice d'un habi-
tant de ki rue de la Chapelle. Les deux garne-
ments ne nurent filer bien loin, car , aussitôt
appréhendés, ils durent rebrousser chemin , et
regagner leur ville natale.

Le testament falsifié

le 9 janvier â IO heures
Les chi f i ,-es entre pa renthèses indiuiient les chauye sde la veille.
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La cote clti chanse

ROME, 9. — Le prince Charles n'a fait que
céder à un ccup de passion. De même qu'il n'a-
vait pas hésité, en 1918, en pleine période d'in-
vasien, à abandonner famille et patrie , à s'en-
fuir en Russie avec la belle Mlle Lambrino et
à épouser à Odessa , sans publications préala-
bles, contrairement aux lois roumaines et rus-
ses, Celle qui avait provoqué son premier amour
et qu 'il devait plus tard abandonner , de même
rien ne l'a retenu, dans les derniers mois de
l'année passée, quand il eut conquis les faveurs
de la blonde Mme Lupescu.

Charmé par la beauté de Mme Lupescu, dont
le mari est officier dans l'armée roumaine, il' , h»
fit cet été, une cour assidue. Un voyage de la
princesse Hélène , dont les yeux malades récla-
maient des soins, lui permit de donner libre
cours à cette passion naissante. Elle grandit.
Bientôt , de courtes entrevues ne suffirent plus
aux deux amoureux et ce fut, de part et d'au-
tre, l'abandon du domi cile conjugal , le départ
pour l'étranger , pour Paris d'abord , puis pour
Venise, et enfin pour Milan où le scandale a
éc'até.

Dès qu'ils en furent informés, le roi Ferdi-
nand et la reine Marie lui dépéchèrent à Venise
le grand maréchal de la cour et, pendant quatre
j ours, celui-ci fit appel à tous les sentiments
peur l'amener à rentrer en Roumanie. Tous ses
efforts furent vains.

Quelque pénible que cela fut, le roi Ferdinand
n'avait pas d'autre ressource que de convoquer
un conseil de la couronne, de lui communiquer
la résolution inébranlable de son fils aîné et de
régler avec son concours la transmission de
la succession au trône au petit prince Michel ,
l'enfant du prince Charles et de la princesse Hé-
lène, en confiant la régence, le cas échéant,
à son seooud fils, le prince Nicholas.

Le prince Charles vien t de préciser, dans une
interview, les raisons de sa renon ciation an
trône :

« Je garde ma plus haute estime à la princes-
se Hélène, qui est une mère et une épouse
exemplaires. Je suis profondément indigné des
insinuations infâmes portées contre elle ; quant
à mon fils , j e l'adore. »

« Une autre chose qui m'est pénible, ajouta
le prince, c'est l'allusion faite à un certain
complot. Dites bien qu 'il n'y a absolument au-
cune raison politique dans mon acte. Cela m'a
navré de lire «un  exposé de mes préparatifs de
révolte contre la monarchie . Ma fidélité com-
me prince et ma loyauté comme soldat sont
assez de preuves en ma faveur pour ou'il me soit
inutile de réfuter de telles absurdités. Lai-
titude antimonarchique oue l'on me prête ne
mérite même pas un démenti de ma part. Je
••este un sujet loyal et ne serai j amais un obs-
tacle pour ma patrie. »

La passion du prince déchu
Une femme a tout fait

WASHINGTON, 9. — (Resp.) — Selon la
« Chicago Tribune », le Sénat américain a déci-
dé de procéder à une enquête sur les agissements
du trust de I'alumin 'um. Cette décison est im-
portante , l' un des plus gros actionna ires du
trust est le secrétaire d'Etat , M. Mellon , et l'on
croit que l'attaque déclenchée par le sénateur
Thomas Walsch a pour but de compromettre
aux yeux du publ 'c, à la veille d'élections par
tielles. le cabinet de M. Coolidge.

Mi Coolidge compromis dans la politique des
trusts

On Interroge les inculpés. — Le prince
Windlschgrstz admet sa culpabilité.

BUDAPEST, 9. — Vendredi la police a com-
mencé les interrogatoires nécessaires pour clore
l'enquête sur l'affaire des faux billets de banque.
Elle a interrogé tout d'abord le prêtre militaire
catholique-romain Zadravecz, parce que cer-
tains faits ont permis de conclure qu 'il avait
aussi eu connaissance des falsifications. Zadra-
vecz a déclaré qu 'il avait eu connaissance du
but de toute l'affa 're, mais qu 'il refusa d'y par-
ticiper lorsque certaines circonstances lui dé-
voilèrent les moyens qui devaient être employés
pour atteindre ce but. Le procès-veibal de l'au-
dition de l'évêque a été transmis au tribunal m-
litaire de la juridiction duquel relève I'évêque-

La .police s'est rendue ensuite au domicile du
député JuPus Ooemboes, gravement malade, cité
comme témoin parce qu 'il avait autrefois été eii
relations avec quelques jeunes gens impliqués
dans l'affaire. Qoembces a déclaré avoir tout
ignoré de la falsification; c'est en lisant les
j ournaux qu'il en a eu conna'ssance.

La police a arrêté vendredi deux employés,
dont l'un actuellement retraité, de l'Institut car-
tographique. Leur interrogatoire n'est pas en-
core terminé. Les six employés de l'Institut
cartographique déj à arrêtés ont été relevés de
leurs fonctions et une enquête disciplinaire a été
mivertfi contre eux.

On pense que toute l afiaire sera eclaircie.
complètement et que tout le dossier sera trans-
mis déj à samedi au Ministère public. Un com-
muniqué relatant tous les détails de l'affaire
sera remis à la presse pour renseigner le pu-
blic.

Le ministre de l'Intérieur a interdit pour 8
j ours le j ournal politique « Vilag », qui a pu-
blié vendredi un article portant gravement pré-
j udice aux intérêts politiques extérieurs du pays.
Des poursuites sont également intentées au dé-
puté Ulain. qui a fait paraître dans plusieurs
j ournaux des appréciations sur l'affaire des faux
bil'ets de banque.

Le prince de Windischgràtz et l'ancen cher
de ra police Nadossy ayant tous deux déclaré ne
pas recourir contre la prison préventive, l'in-
carcération est maintenant devenue définitive.

L'affaire des faux hongrois

BERLIN, 9. — La nouvelle sur la construc-
tion imminente d'un nouveau dirigeable «Zeppe-
lin » est en ce sens inexacte que, dans la con-
férence qu'il a faite le 29 décembre à Stuttgart,
le Dr Eckener a déclaré lui-même qu 'il s'agis-
sait seulement, pour le moment, de construire la
nacelle, les machines et les pièces de raccor-
dement qui sont les mêmes pour chaque type
de «Zeppelin». 

Un nouveau Zeppelin

Un caissier infidèle — Il voulait participer à des
concours de tir

KUSSNACHT, 9. — Le caissier de la commu-
ne de Kussnacht s'est rendu coupable ces der-
niers temps de soustractions pour uie somme to-
tale de fr. 7.800. Cette somme ayant été en-
tièrement remboursée à la commune et le cais-
sier ayant touj ours travaillé consciencieusement
il a été maintenu au service de la commune et
n'a pas été dénoncé aux autorités supérieures.
Celui-ci déclare avoir soustrai t cette somme
pour pouvoir participer à des concours de tir.
— U Gazette de Zurich ».)

Le coup du faux chèque
BALE; 9. — Un j eune homme très élégant se

présentait hier au guichet d'une banque bâ-
loise où il présenta un chèque américain d'une
valeur de 500 dollars. La somme lui fut remise
immédiatement mais un moment après, lorsque
le j eune élégant avait déjà disparu , les fonction-
naires de la Banque constatèrent que le chèque
était habilement falsifi é. La police a ouvert une
enquête.
Plus fort que les Hongrois ! — Le plus mwri

des deux n'est pas celui qu 'on pense !
BALE 9. — Sp.) — Il y a des gens qui ue

doutent de rien ! Un garçonnet, l'autre j our,
dans un magasin de Bâle, donna en paiement
d'un achat de sucrerie, une pièce de 5 francs en
chocolat et se la vit accepter par le négociant
qui ne s'aperçut de la méprise que beaucoup
plus tard.
Les Droî'teurs bâlois du change — Ils vont en

Alsace acheter des messes au rabais
BALE. 9. -- (Sp.). — On mande de Bâle à

'a « Tribune d" Lausanne » : Après avoir usé
et abusé de la dé^lorisation du mark, nombre
de Bâlois spéculent auj ourd'hui sur la déprécia-

tion du franc pour renouveler leur garde-
robe. Il semblait cependant que les profes-
sions dites libérales devaient rester à l'abri
de cette concurrence. I! n'en est rien. Aujour -
d'hui, il n'est pas rare de voir des gens passe"
la frontière pour se faire soigner les dents et
consulter un médecin à Saint-Louis (Alsace).
Enfin , et c'est là vraiment un comble, une ouaille
de la paroisse catholique de Bâle vient de battre
tous les records d'économie. Notre homme avait
une messe à dire pour le -repos de l'âme d'un
quelconque oncle ou tante à héritage. Il trouvait
exagéré le prix de son habituel confesseur. II
se dit que rien ne ressemblai t plus à une messe
qu'une autre messe et que le résultat serait le
même s'il faisait célébrer son service religieux
en Alsace. Et c'est ainsi , paraît-il. que le clergé
bâlois se vit frustré d'une messe au profit d'un
confrère alsacien.

EîI §siis§e

â rExtérieur
7$kW Dans un Etat du Mexique, 500 personnes

sont noyées
PARIS. 9. — (Sp.) — On mande de Mexico

qu© 500 personnes ont péri noyées au cours de
l'inondation qui vient de ravager l'Etat de Naya-
rut. Des villages entiers ont été balayés. 300
maisons ont été rasées et toutes iles récoltes
sont détruites. On évalue le montant des dégâts
â plus de 3 millions de pesos.

Suivant des télégrammes retardés émanant de
Tepic, les inondations ont également causé des
ravages considérables dans cette région. Il y a
olusîeurs victimes.



Rofl des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE

Les Fiançailles tragiques

et beaux, si naturellement créés pour se corn-
et beau, si naturellement créés pour se com-
prendre et pour s'aimer , voyaient tout à coup
se dresser entre eux l'image de celui qui était
pour Madiana le sauveur , et pour Surcouf le
grand ami, le fr ère !

Et la possibilité d'une défa illance, l'idée d'une
trahison les révoltaient tous deux à un tel point
qu'on eût d't qu 'en cet instant décisif et émou-
vant entre tous, ils ne songea 'ent qu 'à rendre
encore plus infranch issable l'obstacl e d'honneur
qui les séparait.

Mais ce n 'était pas sans un terrible déchire-
ment. Et l'un et l'autre , malgré eux , en arri-
vaient à maudire le devo 'r qui , elle, la lia't à
MaTcof au nom de la reconnaissancce la plus
sacrée, et qui lui interdisait , à lui . de songer à
cette femme, au nom de la plus haut e des ami-
tiés.

Un tel sanglot j a'llit du coeur de l'étrangère
que Surcouf lui répondit par un cri qui était
toute la douleur...

Irrésistiblement . sans le vouloir , :;ls se retrou -
vèrent l'un près de l'autre... les mains tendues.. .
comme pour s'en faire un boucl er contre l'élan
de leurs âmes en délire , les ardeurs de leur sang
en fiévré.

Ils restèrent ainsi un instant.. . touj ours «ans
proférer un mot... les lèvres frémissantes , les
yeux en flammes, les narines palpitantes...

Et ce fut Madiana qui paria la première...
Jama s sa voix mélodieuse n'eut de plus trou-
blants , de plus Purs accents lorsqu 'elle murmura
ces paroles qui révélaient toute sa détresse :

— Robert... comme nous sommes malheureux
et combien nous allons souffrir !

— Madiana !... Madiana !... répétât Surcouf,
qui ne trouvait pas d'autres mots que le nom de
la bien-aimée pour lui crier toute l'amertum e de
son sacrifice.

Lentement , scandant chacune de ses phrases,
elle reprenait :

— Pourquoi avez-vou .s empêché ces bandits
de m'emporter ?

— Ils voulaient vous tuer !
— Eh bien ! auj ourd'hui , je serais morte et

j' gnorerais le supplice que j' endure, que je vais
désormais subir chaque j our... et. qui mé sera
d'autant plus cruel que nous ne pourrons plus
j ama s nous revoh* et que nous devons pousser
le renoncement de nous-mêmes j usqu 'à nous ou-
blier !¦ — Nous oublier ! Nous oublier ! martelait le.
corsaire , dont le tumulte intéri eur se lisait sur
son visage tourmenté.

— II le fau t , pourtant , Rober t ! imposait Ma-
d' ana... Je dois la vie à Marcof... Vous lui devez
la gloire !

— C'est vrai !
— C'est une double dette que nous devons

payer, quand b' en même nous devrions en mour-
rir.

«Emportons, chacun de no'tre côté notre se--,
cret ; en fermons-le au plus profond de notre '
coeur qui devra être la tombe sur laquelle on
ne trace aucune inscription , on n 'élève aucune
croix, au p 'ed de laquelle on n'a mêm e pas ie
droit de pr 'er.

» Votre Dieu , qui est aussi le m 'en, n'a pas
voulu que nos destinées fussent unies...

» Inclinons-nous devant sa volonté !

On eût dit que la sublime résignation de celle
qui s'knimolait augmenta it encore le désespoir
du corsaire.

— Vous invoquez notre Dieu... fît-il d'une
vo'x sourde... Bt vous avez cru, comme moi
j e le croyais, dans ma foi de Breton et de ma-
rin, qu 'il était toute bonté et toute justice.

» Alors pourquo nous a-t-il à la fois permis et
défendu de nous aimer ? Pourquo i , après nous
avoir fait entrevoir le ciel , nous précipite-t-il
ainsi dans l'enfer ?

— Robert , ne blasphémez pas I... Les mis-
sionnaires qui m'ont j adis révélé les mystères
de la re! gion catholique m'ont touj ours dit qu 'il
ne fallait pas chercher à comprendre les des-
se'ns de la Providence.

» Elevons-nous, au contraire , au-dessus des
misères humaines ... Efforçons-nous de rendre à
nos coeurs comme à nos visages la sérénité qui
nous est nécessaire pour épargner à celui que
nous respectons au-dessus de tout les affres
d'un odieux soupçon.

» Et vous, la force, la vaillance même, don-
nez-moi l'exemple du courage.

— Ame admirabl e entre toutes ! s'écriait Sur-
couf , tu viens de m'ind'queT ma route.

Et d'un geste large , Surcouf indi quait l'hori-
zon au fond duquel chantait la mer.

Mais tous deux se turent...
Un bruit de pas fa 'sait grin cer les graviers

d'une allée. Et Marœf, encore pâle et convales-
cent, apparut , s'appuyant sur une canne.

Surcouf , brusquement se sépara de Madiana
et dirigea vers son amj un regard troublé, hé-
sitant...

Sans doute Marcof eut-il l'intuition de la vé-
rité , car ses traits priren t une expr ession de
dureté que , même aux heures les plus terribles,
son corrjpagnon ne lui lui avait jamais connue.

Redressant sa haute taille , un instant cour-
bée sous le poids de la trahison qu 'involontai-
rement il ava;t failli commettre . Surcouf s'avan-
ça vers lui. Et tandis que sa figure reprenait sa
sérénité , 1 scanda d'une voix résolue :

— Pierre... j e suis venu te dire adieu !
— Ad ' eu ? répéta sourdement Marcof.
— Oui , j e pars. Il le faut !
Madiana avait fermé les yeux... Sans doute

pour empêch er de couler ses larmes... Alors,
sans d,:re un mot , Marcof tendit la main à son
am :... Et ce fut une sublime étreinte... Ils s'é-
ta :ent compris... Les phrases étaient inutïies...
De cette épreuve oui pouvait les j eter l'un con-
tre l'autre en un duel effroyable , leur amitié
sortait encore plus pure et plus belle

— Adieu , Madiana... reprit Surcouf, qui n'a-
vait jamai s été plus grand.

La j eune femme eut à peine la force d'esquis-
ser un signe de tête. Puis elle ramena ses voiles
sur son visage. Surcoût s'éloigna sans retourner
la tête... Marcof le regarda partir et, lentement,
Mad'ana rentra dans la maison... Le sacrifice
était consommé !

IV
Un coeur de Bretonne

Lorsque le matin , de bonne heure. Marie*
Catherine apparut dans la salle commune où,
depuis un moment déj à, la bonne maman Sur-
couf , en p arfaite maîtresse de maison^résidah
en personne aux soins du ménage et activait
le zèle de deux j eunes et gent lies chambriè-
res, la pauvre petite qui , durant toute la nuit,
n'avait cessé de pleurer , avait les yeux encore
tout gros de larmes.

Elle s'en fut . aussitôt, tendre son front à sa
marraine , dont l'affection vraiment maternelle
l'avait touj ours si doucement consolée de la dis-
parition prématurée des siens.

Mme Surcouf qui la chérissait tendrement,
car elle appréciait tout le véritable trésor de
vertus et de qualités que renfermait l'adorable
écrin qu 'était sa j olie âme , l'attira dans ses bras
et, la regardant avec bonté, elle fit :

— Toi aussi , tu as du chagrin !
Mare-Catherine baissa la tête en rougissant...

et la bonne vieille maman reprit :
— Voilà de pauvres yeux qui en racontent

plus long que bien des paroles. .
— Marraine ! murmurait Marie-Catherine....

Tai travaillé hier soir très tard ; je voulais ter-
miner la nappe que je brode en ce moment pour
l'autel de notre bonne mère sainte Anne.

— Ohere petite !... Allons... dis-moi la vérité...
Tu as des yeux rouges parce que tu as pleuré,
et tu as pleuré parce que ton cousin t 'inquiète
comme il nous inquiète tous ici. ;

Et comme Marie-Catherine se taisait. Mine
Surcouf reprit :

— Tu l'aimes bien , toi aussi !...
— Oui, marraine.
T- Je le comprends !... Il y a tant de souve-

n :ers entre vous deux... des souvenirs d'enfan -
ce... les meilleurs de tous... Et puiis, nous, avons
toutes deux si souvent parlé de lui , qu 'il est
tout nature l que tu te sois prise à l'aifner comme
un rrrand frère.

» Et nous qui étions si heureuses de le revoir!
» Le j oui de son arrivée, quand je l'ai re-

trouvé si beau, si plein d'entrain, si bon avec
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Demandez-les partout et refusez toute con-
trefaçon. JH 1935 B 22032
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1 POUR LA FEMME VToute femme qui souffre d'un trouble quelconque du |
la MeDHlrualion , Itègles irrésj ulières ou douloureu-
ses en avance ou en rem ni . Perte» blanches. Mala-
die-* intérieures. Métrite. Fibrome. .Salpingite. £KjUvarite. .suiies <le Couches, retrouvera sûremen:
la santé rien qu 'en faisant usage de la j

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 1
uniquement composée de plantes inoffensives jouis sani j
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri I
montées pendant de longues années. 241i)l> !$§

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex ipressémeut pour toutes les maladies de la femme. Elle B
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous ftg
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne le* organes en même temns qu 'elle les cicatrise. iS

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY ne peut jamais m
être nuisible , et toute personne qui i t50Br< - 
souffre d' une mauvaise circulation du / £s^îm\**àt<anK, soit Varices. Phlébite». Hé- f r  /*3S» \ : H
morroïdes. soit de l'Estomac nu / Jr*)*?*ls \les Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. \j$iïBr §SEtouflemeuts. suit m al ins- s du l JftSftL  ̂ /

RETOUR D'AGE ^H^doit emp loyer la falgerceportraii I in

JOUVENCE DE L'ÂBBÉ SOURY 1
en toute confiance, car elle sauve tous les jours desmilliers de désespérées. g

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. Dréparée à
la Pharmacie Mafr. DU.YlONTIEIt. a Rouen (France),
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar-
macien , 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30430-D

Bien exiger la véritable JOUVENCE «le l'Abbé £19
SOUUY qui doit porter le por trait île l'Abbé SOUUY
et la signature Ma-r. DUMONTIER en rouge.

CABINET DENTAIRE

Peaul HAMMAM!
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue l«fe»*»«l«a--ffe**»lB«eir*l 5<8
Travaux modernes. 19355 Prix modéras.

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

qui , par suite d'erreurs de j eu-
nesse ou pi'excés de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
lorce virile , de pertes séminales.
etc., a le plus grand intérê t a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites el
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en" t im-
bres poste , franco. JH :11580 D

Institut médloal du Dr Rumler ,
QENEVE. 453. Servette.

SOIRÉES
de Sociétés

Couvrez-en les (rais par une
tombola

^TTJ LLTT'S )DE i TOr-BOLfi )
I ll l l ¦¦! ¦ tmsmW

Billets tout prépares, en pe-
tits rouleaux avec anneau de
papier. Echant. gratis. Pa-
peterie A. Gardel , Montreux.

J H. 36746 L. SM18

ttemonlcor. °t*<î- it fur  sont M veiiure . a bas prix.
S'adresser le soir, rue de la Cbn I
pelle 5. au Sme étage , a droite.
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tous et surtout si simple, malgré, toute la gloi-
re et toute la fortune qu 'il avait conquises, j 'ai
cru que tout 3e bonheur allait refleurir pour tou-
jours à la maison et qu 'il allait ensoleiller les
crtfi3tques années qui me restent à vivre.

—¦ Moi aussi, je le croyais, soupirait l'orphe-
line.

r- Aih ! reprenait Mme Surcouf. ton instinct
ne te trompait pas lorsque tu cherchais à l'em-
pêcher de se rendre chez Marcof... Oui, tu aArais
raison d'avoir peur, puisque c'est à partir de ce
moment qu 'il a changé envers nous! Dès le len-
deinain je m'en suis bien aperçue... II n'avait
plus le même visage, les mêmes yeux, la même
voix !

tt sai\s se douter jusqu 'à quel point elle exas-
pérait le chagrin de • sa pauvre petite filleule.
la hoiïne dame aj outa :

— C'est à se demander si cette étrangère
n'aurait pas ensorcelé aussi notre Robert .

Marie-Catherine ne répondit pas. Elle crai-
gnait, en ' effet, par des phrases impruden tes,
de relever le secret quelle gardait pudiquement
enfoui au fond de son coeur.

Et taudis que sa. marraine passait daus une
jxèice voisine, la jolie Bretonne, demeurée seule,
et touj ours obsédée par la hantise d'un rêve
quelle jugeait à présent irréalisabl e, se prit
à murmurer tristement :

— Oui... elle l'a ensorcelé !
Marie-Catherine com prit que c'était pour elle

un dur calvaire qui allait commencer.
Miais dans sa noble souffrance, il n'y avait

pas la moindre rancoeur, l'ombre d'une ja lousie.
EUe ne ressentait aucune haine , envers cette
inconnue en laquelle, sans l'avoir j amais vue,
sans avoir j amsris rien entendu , rien appris
d'elle, imiquemént guidée par une sorte de di-
vination qui était mieux que de l'instinct, elle
avait tout de suite devine une rivale victorieuse.

Avant tout, par-dessus tout , elle plaignait Ro-
bert... Elle s'épouvantait de cet amour deux fois
coupable, puisqu'il était insp'.Té par une femme
qui d'abord étai t celle d'un autre, et qui, ensuite,
n 'était ni de son sang, ni de sa race... et ris-
quait, de ce double fait, de l'entraîner vers les
plus irréparables péchés et de ternir à tout j a-
mais la radieuse auréole qui nimbait te front du
Jeune conquérant.

Ah! pourquoi ne l'avait-il pas choisie... elle...
qui ne demandait qu 'à se dévouer à lui... qu'à lui
donner ce bonheur clair et charmant qui doit
fêter le retour du vainqueur ?

Elle n'eut été. en effet, ni sa maîtresse, ni
son esclave, mais sa compagne, t-ielle dop* le

LA LECTURE DES FAMILLES

sourire tout de confiance, de tendresse et d'a-
bandon l'eût accueilli sans cesse !...

Plus fi ère encore de partager avec Surcouf
son âirnc que son nom. son amour que sa gloire,
ne lui eût-ell e pas fait la plus riche .des offran-
des en lui donnant entièrement son coeur de
Bretonne attachée, fidèle et dévouée jusqu'à la
mort ?

Mais hélas ! Robert n'avait pas cessé de voir
en elle la petite cousine que l'on est tout prêt à
aimer comme une soeur,.. Et il avait passé à
côté du trésor qui se cachait, timide et modeste,
et que ne faisait valoir aucune parure volon tai-
re...

Il s'était laissé éblouir par un mirage qui , pou r
la croyante sincère qu 'était Marie-Catherine
n était qu 'un piège tendu par le démon. Et, dans
sa déception, dans sa peine, s'apitoyant sur Ro-
bert plus que sur elle-même, elle se disait :

— Comme j e vais prier pour lui, pour qu 'il
ne soit pas trop malheureux et surtout pour qu 'il
ne compromette pas le salut de son âme !

Depuis 1111 instant déj à,. Jacques Moral, qui
s'était faul'lë sans bruit dans la pièce, observait
la j eune fille. Celle-ci, plongée dans tes réflex-
ions, n'avait pas remarqué sa présence.

Son visage ingrat, au regard fuyant, à la
bouche mauvaise, exprimait une sorte de con-
voitise haineuse qui le rendait encore plus an-
tipaithique.

On devinait qu'il désirait plus la jolie Bre-
tonne qu 'il ne l'aimait, et que son âme, incapa-
ble de dornier asile à tout autre sentiment qui
n'eût point été de la méchanceté et de l'égoïs-
tne. était déjà ulcérée par la rancoeur que lui
inspirait la dédaigneuse indifférence de l'or-
pheline à son égard.

— Bonjour , Marie-Catherine, fit-il d'une voix
mielleuse.

Marie-Catherine tressaillit Son front se barra
d'un léger pli- et dans ses yeux il y eut une
ombre de méfiance.

— Bonjour , Jacques, répondit-elle avec froi-
deur.

— Robert n'est pas là ? demandait insid ieu-
sement le commis aurx écritures.

— Non... il n'est pas là.
— Comme vous avez l'air triste auj ourd'hui,

Marie-Catherine... Auriez-vous quelque cha-
grin ?

La j olie Bretonne se taisait.. Mais une larme
qu'elle n'avait pu refouler roula lentement sur
sa joue.

Jacques Morel se rapprocha d'elle et reprit
sur un ton d'hypocrite compassion <•

— Je vois que vous avez appris la grande
nouvelle et j e comprends que vous soyez très
affl igée à la pensée que Robert va de nouveau
s'embarquer sur la « Confiance ».

— Vous dites que Robert va partir ? sursauta
la pauvre enfant.

— Comment ! vous ignorez ! Pardonnez-moi
de vous avoir révélé si brusquement...

— Il va partir 1... Il va partir !.... répétait Ma-
rie-Catherine en joignant les mains.

— Je suis navré... feignait de s'excuser Jac-
ques... Si j'avais pu prévoir !... Mais ne vous dé-
solez pas ainsi... H fallait bien vous attendre que
Robert ne resterait pas longtemps au pays et
qu 'il s'ennuierait ici.. Il lui faut la mer, les
grands horizons, les batailles.

» Hier, il me disait encore : « Moi, je ne suis
pas fait pour vivre à terre, pour me marier ,
pour mener une existence banale de bourgeois
et pour mourir bêtement dans mon Ht... mais
pour me battre encore... touj ours , et pour expi-
rer sur le pont de mon navire eu criant à mes
marins : « En avant ! En avant !»

» Ail ! ce Robert, ce n'est pas du sang, c'est
du feu qu 'il a dans les veines. »

Ces paroles, distillées cruellement par Jac-
ques Morel, achevèrent de bouleverser Marie-
Cath erine. Maintenant de grosses larmes sillon,
naient son visage devenu tout blanc... sous la
morsure de la douleur.

Et le misérable, qui éprouvait une sorte de
joie sadique à torturer celle qu'il désirâ t, accen-
tuait, de plus en plus insinuant, sournois et
lâche :

— Je comprends votre peine.. Et moi qui
voudrais ne voir que de la j oie dans vos yeux...
du sourire sur vos lèvres !... Vous qui avez déjà
tant souffert de n'avoir pas connu les vôtres,
vous qui pourtant méritez tant et plu s que toute
autre d'être heureuse en ce monde.

Mais un cri échappait à la j eune Bretonne :
— Robert !
Surcouf venait de pénétrer dans la salle... Il

avait revêtu sou uniforme de commandant cor-
saire... Il était grave, presque solennel... Son vi-
sage, empreint d'une grande sénérité, ne portait
plus aucune trace de l'orage intérieur qui l'a-
vait ravagé, et ce fut à peine si un léger cl'gno-
tement de ses paupières révéla l'émotion qui
s'était emparée de lui en se trouvan t en face de
sa petite cousine en pleurs et en voyant appa-
raître son père et sa vieille grand'maman qu i ,
tout de suite, rien qu 'au costume et à l'attitude
de Robert, avalent deviné que l'heure d'une nou-
velle séparation allait sonner.

— Alors c'est vrai, tu t'en vas ?... haletait
Marie-Catherine au milieu de ses sanglots.

— Il le faut... répondait Surcoût... J'ai réflé-
chi que j e n 'avais pas terminé ma tâche.. Mon
devoir est de partin.. j e pars.

— Mou Rober t !... reprochait tendrement
l'aïeule... j e suis b'en vieille et sans doute j e ne
te reverrai plus jamais... Pourtant, tu nous avais
promis de rester avec nous.

— L'amour des aventures, ponctuait dou-
loureusement M. Surcouf.

Surcouf. l'air sombre, embrassa tour à tout
sa grand' mère et Marie-Catherine... Puis il ten-
dit la main à son père et à Jacques More] qui
s'efforçait de dissimuler la j oie que lui causait îe
départ de son cousin.

Et saisissant en une dernière étreinte la pau-
vre bonne-maman qui , en sanglotant, lui mur-
murait encore de ces mots tels qu 'un coeur ma-
ternel, sait seul en trouver quand-elle voit s'é-
loigner son enfant pour longtemps, pour tou-
jours peut-être, il gagna le dehors et disparut
d'un pas rap de... suivi par plusieurs matelots
qui portaient ses bagages.

Marie-Catherine se cacha la tête entre' tes
ma:'ns... Nëtait-ce pas toute son âme que "c
beau coreaire emportait avçc lui ?¦

Jatxiues Morel s'approcha d'elle. •
— Marie-Catherine ! fit-il d'un ton ¦ douce-

reux , laissez-moi, oh ! oui . j e vous en supplie,
laissez-moi vous consoler...

— Et vous... laissez-moi souffrir ! s'écria l'or-
pheline.

Elle s'en fut tomber sur un siège, écroulée,
anéantie

Et lentement elle murmura :
— Je savais bien que cette femme portait

avec elle le malheur !

V
Le Malouln et le Lorîentais

Ce jour-là. c'est-à-dire le 4 mai 1800. à Port-
Lou 's, capitale de l'Ile de France, dans une des
tavernes du port à l'enseigne : « Au rendez-vouç
des Bretons », régnait une bnryante animation.

Cet établissement, en effet, était le rendez-
vous de tous les corsaires qui venaient y man-
ger ou plutôt y bo:re leur part de prise.

Des marins servis par des nègres buvaient
d'amples rasades d'eau-de-vie qui n 'étaient pas
sans colorer leurs visages et surchauffer leurs
cerveaux... Deux colons faisaient un brin de
cour à une joli e mulâtresse qui trônait préten-
tieusement en agitant un éventail en paille tres-
sée qu 'agrémentait de clinquantes verroteries.

(A suivre J

Enchères d'Immeubles
à SAilW-PBARÏIM

Vendredi 15 janvier 19*26. dès 3 heures après-midi, au Cu-
ré-lies lauréa t Monaler-Bertboud. à St Martin . M. Lnea SOL-
CA-. antrpp îyreneur exposera en vente par enchères publiques , les
propriétés qu'il possède au territoire de Chézard St-Martin : savoir:

1. Kue maiHon d'habitation au bord de la roots cantonale p
renfermant 'A logements, dépendances, un verger de 1282 m2. (As
snrauce du bâtiment Fr. 35."800.— . Avenant de 20 «/„ ou Fr. 7,200.-
emsamble Fr. 43.000.—).

2. tJn domaine composé de ferme, remises, poulailler et terres
d'une surlaee ne 68224 m2. Ces terres ont été groupées nar le rema-
niement parceUaire (Assurance totale des bâtiments Fr. 35,500.—)

Eao et électricité installées dans les bâtiments.
Pour visiter les immeubles s'adresser au propriétaire vendeur.

Notaire chargé de la vente : P. 6 G. 637
Abram SOGUEL, à Cernier.

Jj |B PlUGEOM
/^ R̂ CORCELIES
yPiîiK w FABRiavE ^
(̂ nS ACCORDÉONS
l /t\f S\ 3 ! '21 touCD8E- 8 basses 2294Û
v, M??V / •*».— 5**-— 5*».— e*e.
V f ig n̂U -¦' touches , S busses

TvSsM 5¥9-- «5.- *9»-- «ie.
¦ VïSÉfm GHBOMATIQUES
KZ& B»i à' touches , 80 basses

—J Ŵ T )  ***¦"• -S58-»-- Prîx de fabrique

j g s À  "Wsh \ a-^, *** Vente directe m particuliers

Tout aecordéon iÉ** T mtre T'(,m¦ ¦ HERCULE ne p rônen t pas
ie notre fabrique.

ttesr N'ayant pas de représentant à La Chaux-de-Fonds s'a-
drr ss ï i '  direotsment à la Fabrique « Heroule» , à COROELLES.

Catalogua gratuit sur demande. So 925.

I Pension Bourgeoise S
<S5 (3h
J|l <u recommande encore ponr quelques pensionnaires 

^
S.

*& solvables. — S'adresser rue de la Balance 17, au 2m« •Jty
q% «'âge. m 

%mmmmmmm. ¦**•$$* IHMJM

Achetez la mech. ..Helvetla"
Seule marque Suisse

B^elveiiTl

Petits payements mensuels

Demandez nouv. prix réduits
3?sc catalo gue gratuit Ko 84
Jh 551S U iiiSl
Fabr. suisse midi, i coudre S. Â.

[mm —

contre
LA TOUX

I l'enrouement,l'engorgein«nt.le
"I catarrh*. employé avec niceè.
I depuisp lui innfl a l lo la t lon j
1 de 30 en:. / UUU de toutes Ici

: 1 classes prouvent «on elfïiracitô
B sans concurrence. Paquets Â 30
9 ci 50 cts.. boite à l ire

Eo vente chef,
; I Itobert Frères, Gran- I
.1 de Droguerie , Droorue- I
i 1 rie Générale. Arnold I
I Uobacta négt. SamVié- I
I sel, Droguerie Centrale, I

: I Léon Parel, Pharma- I
i I cie, La Chaui-de-Fonds I
I et dans les puarmacies I
I et drogueries." 22527 I

S B ^ÏÏP g!
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Grumbacb & Cie

LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés 658
Démonstrations sans engagement snr rendez-vous

# 220. Se" Travaux lie serrurerie
Fourniture et pose de barrières de clôture en

fer T, n.our les Maisons communales rne du Tertre
5. 7, rue Asrassïz 5, 7, 9. Il et rne da Succès 35.27 et 'HJ.

Les formulaires île soumission, ainsi que les plans de détail »
seront remis ans soumissionnaires par le Bureau de l'Architecte
communal , rue da Marché 1S. Les soumissions, SIMI S pli ferme
portant mention, doivent parvenir à la Direction soussignée d'ici au
l u n d '  11 courant , à 18 heures. L'ouverture publi que aura lieu le
mardi 12 janvier, a S heures, dans la- Salîe du Conseil Général.
696 Direction des Travaux Publics.

Grande Vente de Farine fourragère de seigle
è la Gare tB-CB V-gs-B-Jètre» (Suisse)
Le Greffe du Tribunal du Val-iie-Travers vendra au cotnntant,

nar voie d'enchères publiques, le Mardi 12 Janvier 1826
dès 9 heures dans la Halle aux marchandise*
de la gare des Verrières
300 sacs de Marine fourragère de seigle

au poids d'arrivée de 100 kilos le sac. - P 1",' J."
Môtiers, le 30 Décembre 19-.>5. Mi

GREFFE DU TRIBUNAL.

- €cole ie £angucs 3nîernaiior?ale -
Rue Léopold- Robert 3*S, 2:ue étage (au-dessus un Splenrijd)
Anglais - Français - Espagnol. - Italien - Allemand
Langues Scandinaves. Itus.»e. Professeurs ue tout I" Ard re.
Traductions. Correspondances commerciu 'es.

Méthod e uni que pour apprendre les langues vite et ;i fond
Couru de sténo-dactylographie et de compta*bilIté

Demande: Prosnectus. Inscriptions tout les nvrès-mid i <-ï soitv.
Même adresse. Miss L. Ue LAESSOE. Enclish ôfj*i

pSI [ Fabri que de cofire-l '^rts Ln ion

P IBB1CW

M Hem. Q. Perref-^entÊi
•-'254S CHAUX - DE-FOMl*;

pour le 30 A vril 19S6. rue LèopoW-
Robert ; en face de la Gare :

1. IX AG A SIX avec grande vitrine, bu reau x el
entrepôts.

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

Ces locaux conviendraient aussi peur comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser an notaire René «JACOT-Gtïl.-
LARUIOD, rne Léopold-Robert 33.
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Admïnisfr ariO Q de L'IMPARTIAi /7}e lUB OOE
Imprimerie COURVOISIER wC «' "««
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Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Xationale. Berne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et a dessin 8563

Dépôts:
Hauts G&neveys - Saignelégier - CoI-dee-Koche»

• Dépôt de "BENZINA S. A."

(î ' pJs t le Xuinéro d' une potion
préparée par le Dr A. Ûonr-
<|uin. pharmacien, rue l.éo-
pold-ltobert 39. La Chanx-de-
Fomis , iiotîon qui guérit (parfois
même en quelques? heures), la
grippe , l'enrouement et la tous
la plus onintàtre. Prix , à la phar-
macie: Fr. 'i.—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 18330

Jm JHàlS!»lj  ÎÏ8VI

Wm% 13̂  \*%̂ r*C Achal f Brj oux > HORLOGERIE , Perles
f^^E  B 8W Vente ( DIAMANTS , Titres . Obligations

HERZEHSTEIH 5WT riSS ûEBEUE
Durcâii le Brevets i invention

Obtention en tous pays de Brevets d'invention , marques de
fab riques, dessins et modèles.

Expertisée, consultations juridiques, assistance dans les procès
en contrefaçon. ,T,H 49499 1

Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction
de machines et appareils. 35147

A. Butgnion,
Phi/sicï&t, diplôme de l'Ecole Polytechnique f édérale

Ancien Elèee de l'Ecole Supérieure d'Electricité, a. Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la. Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterie 13, €*««««ve

Téléphone Stand 79.SO
M. Buynion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Kenriez-vous sur demande.


