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La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.

La Pologne est un grand pays de 30 millions
de kilomètres carrés , peuplé de 30 millions d'ha-
bitants. En superficie et en population, elle est
donc 7 K fois plus grande que la Suisse. Sa po-
pulation est rurale pour 70 % , tandis que chez
nous cette proportion n'atteint pas 30 % . Dans
les deux Etats cependant , la densité kilométri-
que s'élève à 100. Cette équivalence paraît cu-
rieuse à première vue, mais la Pologne possède
très peu de terrains improductifs. Ce que nous
avons réalisé par le développement intensif de
l'industrie, grâce à quoi notre population a pu
se tasser, la Pologne l'a fait en mettant en va-
leur ses terres fécondes du sillon galicien et
de la plaine vistulienne. Elle est en outre riche
de ressources minières : houille, fer et zinc de
la Haute-Silésie, pétrole et sel de potasse de la
Galicie orientale.

Si nos industries d'exportation sont attirées
davantage par les pays à population industrielle
(Royaume-Uni 78 % , Allemagne 75 % , Etats-
Unis 75 %),  elles ne négligent pourtant pas les
Etats de tempérament agricole. Elles y font
moins d'affaires comparativement, mais ces dé-
bouchés offrent des avantages compensateurs :
demande plus régulière et susceptible de déve-
loppement. Pour autant , bien entendu, que des
crises ne viennent pas les traverser. Et encore,
dans ce cas, de telles dépressions ne les affec-
tent pas dans la même mesure que les autres.
D'ailleurs, nous ne devons négliger aucun mar-
ché. Les restrictions qui se sont multipliées et
notre forte possibilité de production nous en
font même une obligation .

Avec son importa tion de 100,000 pièces pen-
dant le ler semestre de 1925. sans parler des ar-
ticles au poids, la Pologne s afiirme comme un
consommateur intéressant pour l'industrie hor-
logère suisse. (Nous ne faisons pas état de la
période suivante, à cause de \i. situation qu'a
provoquée la baisse du zloty.) Ces 100.000 piè-
ces représentent numériquement un plus fort
effectif que celui de la Belgique ou des Etats-
scandinaves réunis, et les deux tiers du contin-
gent français. I! vaut donc la peine de ne pas
traiter en espèce de client pauvre le marché des
bords de la Vistule , comme a cru intelli gent de
le faire un publiciste de chez nous. Outre que
cette attitude manquait de retenue, elle nous a
desservis à Varsovie. Nous tenons en effet de
très bonne source qu 'elle impressionna désagréa-
blement les autorités polonaises. Les conditions
douanières de la dernière convention s'en sont
ressenties.

Dans les lignes suivantes, nous nous arrête-
rons à h crise financière qui s'est abattue sur la
Pologne et nous indiqueron s de quelle manière
le nouveau ministre des finances , M. ' dzie-
chcwshy. se propose de la surmonter.

Reconstituée par la victoire des Alliés , la Po-
logne eut à s'organiser de toutes pièces, après
avoir triomnhé d'une traîtresse agression des
Bolchéviki. Ses finances furent soumises à une
rude éoreuve. Livrée à ses seules forces, la nou-
velle RépuWioue en vint à connaître des cours
monétaires désastreux. Une refonte complète du
système monétaire s'imposa . M. Grabski s'y at-
tela au commencement de 1924.

Pour couper court à l'inflation , il contracta en
mars 1924 un emprunt de 400 millions de lires
auprès de la Banca commercia le ita 'iana , gagé
par les recettes du monopole des tabacs.

Un autre emprunt fut conclu plus tard aux
Etats-Unis.

La Banque nationale, par lès soins de la-
qtie 'Ie s'était effectuée l'émission de 900 mil-
liards de marks, cessa d'exister. Sa place fut
prise par un nouvel institut , la Banque Polsky,
au capital-actions de 100 millions de zlotys, dont
le 60 % servit de couverture à l'émission de
coupures al' ant de 5 à 500 zlotys.

• Le remboursement de 1 ancienne monnaie se
fit dans la proportion d'un zloty pour 1.800 000
marks polonais. Le zloty, du poids th éorique de
2,9 décigrammes d'or fin. était l'équivalent du
franc or. Le mark polonais, le mark al' emand , j
la couronne autrichienne et le rouble cessèrent
d'avoir cours dès le ler j uillet 1924. Pour ces
trois dernières monnaies , héritées de la division
po 'itique antérieure , un taux de conversion avait
été égn 'ement fixé.

AI Grabski négocia en même temps le rè- j
glement de la dette de la Prlogne envers les
Etats-Un 's. Le mont ant en fut arrêté à 178 mil-
lion s et demi de dollars, crnsrlidé par des obli-
gations reirbrursab 'es en 62 ans portant inté-
rêt à 3 % pendant 10 ans, puis 3 V? j usqu'à ex-
tinction. I

Ces quatre opérations fondamentales : em- 1
prunts extérieur s, institution d'une nouvelle ban- I
que d'émission, création d' une monnaie à base
d'or, liquidation de la dette américaine, ne suf-
fisaient pas. ou p'utôt étaient conditionnées par
l'éouilibre du budget I

Un ministre des finances se devait de ne pas '
surévaluer les ressources, de ne '">as charger

trop les contribuables, d'éviter les dépenses non
directement productives.

M. Grabski suivit une autre méthode. Féru de
politique sociale il greva le budget de lourdes
dépenses pour des institutions d'assurances , d'as-
sistance, de subventions de toutes sortes. D'au-
tre part , il créa un impôt sur le capital , prélève-
ment en fait sur les fortunes pendant trois ans.
Et sans se demander si la productivité des en-
treprises industrielles et commerciales en souf-
frirait, il fit adopter une étroite réglementation
du travail.

Toutes les dépenses finirent par atteindre un
chiffre trop élevé pour un pays éprouvé et en
période de relèvement.

Et le pays s'embarqua pour ses nouvelles
destinées.

Pendant l'année 1924, le change du zloty sux
le marché de Londres — la livre y étant cotée en
zlotys — oscilla autour du pair de 25,22 zlotys,
un peu au-dessus la plupart du temps, avec des
cotes de 25,30 et 25,40. Cette situation se main-
tint dans la première moitié de 1925. Mais , à
partir du mois de juin dernier, le change du
zloty par rapport à la livre sterling s'éleva peu
à peu. Au commencement de déce,mbre, la livre
était cotée à 38 zlotys ; en quelques j ours, elle
monta au-delà de 47.

Que s'était-il passé ?
La récolte en blé avait été déficitaire en 1924.

Au lieu de pouvoir exporter du grain , qui lui
aurait fourni des devises sur l'étranger, la Po-
logne dut en importer. Le confli t avec l'Alle-
magne, toulchant le retour dans le Reich des
non-optants, provoqua , par représailles injusti-
fiées du Reich, une réduction considérable de
l'exportation du charbon haut-silésien. D'où nou-
velle raréfaction d'avoirs sur l'étran ger. A cela
s'ajouta un déficit des rentrées fiscales.

Au commencement de l'été. le Trésor étant
à sec par suite du déficit budgétaire , l'Etat fit
de véritable inflation cachée, au moyen d'émis-
sions successives de monnaies divisionnaires
d'argent de faible valeur. La Banque polonaise
se plaignit. Le conflit se termina par la capitula-
tion de l'institut d'émission, qui consentit des
avances. Sa réserve tomba alors, de 250 mil-
lions au début de l'année , à 40 millions en août ,
obligée qu'eMe fut de payer les importations
avec ses devises. La erse de crédit svivit. Les
restrictions portèrent le taux d'escompte privé
à 8 % par mois-

Cette situation fit tomber M. Graski Son suc-
cesseur a exposé le 10 décembre dernier la po-
litique financière; qu 'il suivra.

M. Zdiechowski a porté toute son attent ' on
sur l'équilibre du budget. Il a proposé la mesure
radica 'e qu 'on va lire. « Si nous ne voulons pas
être précipité s dans l'abîme de l'inflatio n a-t-il
déclaré , le bien de l'Etat exige que les dépen-
ses de l'année 1926 soient appropriées avec la
plus grande énergie aux revenus obtenus, c'est-
à-dire qule ceci nécesitera une réduction du
budget de 500 millions de zlotys. Il est j uste que
cette réduction touche tous les domaines de
l'Etat , qui doivent subir le même sacrifice pour
le bien du pays ».

A cet effet, il réduit les dépenses de l'adminis-
tration et les traitements du personnel de 250
mirion s de zlotys, soi t près de la moitié du chif -
fra total des économiies. Les dépenses mi'itaires
seron t diminuées de 150 millions sans que pour
tant , pense-t-il. soit affaibli e la force défensive
du pays. Il biffe 100 millions d'investissements,
remis à plus ta rd.

M. Zdiechowsk 5 a annoncé ou 'il fera expertiser
les entr&prises d'Etat , à l' effet de savoir s'il ne
conviendrait d'en remettre l'exploitation à l'ini-
tiative privée. Son intentio n est en outre, de ré-
former la répartition et la perception des impôts.

Le ministre des finances est très résoin à pour-
suivre impitcyab' ement l'assainissement moné-
taire et économique du pays. Il peut compter sur
ses collègues du cabinet. Ce dernier , comme on
sait, s'est constitué par concentration nationale.
Il aura donc toute l'autorité nécessaire

Cq n'est pas d'un j our à l'autre que l'améliora-
tion se fera sentir Les gens pressés en seraient
pour leurs illusions. Il vaut d'ail 'eurs mieux que
le redressement se produise lentement par con-
solidations. Déj à, et c'est un indice excellent,
le bilan commercial est redevenu actif.

Placée entre daux hostilités , la Pologne a eu
de la peine à stabi'iser sa position politique Elle
y est cependant arrivée. La lutte des parti s l'a
entravée dans sa concentration intérieure. Il
était neut-être necesa ire que la crise financière
actuelle se produisît pour leur faire toucher du
doigt cette lacune.

Dans nos régions on suivra avec une pro-
fonde sympathie la? efforts dc la Pologne pour
remonter le courant. Non pas seulement cn gens
d'affaires , mais en bons amis d'une nation dont
le passé présente avec la nôtre bien des traits
de ressemblance.

Henri BUHLER.

Ciiro»Bni«iue

Le contre... et le pour — Les terribles
méfaits de la nicotine... et ses vertus —

Conseils aux fumeurs.- J., ( . ____
(Correspondance particulière de l» « Impartial>>

De temps en temps, les hygiénistes, les méde-
cins, les savants élèvent la voix contre l'abus et
même l'usage du tabac. Sans aller ju squ'à le
comparer à l'alcool , ils énumèrent avec com-
plaisance tous les maux, toutes les misères qu'il
cause à l'humanité souffrante.

. Il est évident que le tabac fait un tort con-
sidérable... à notre bourse, surtout en France
où, grâce à l'Etat touj ours affamé , il est frappé
d'impôts qui en augmentent sensiblement le
pr 'x. Mais le tabac n 'a-t-ii que cet inconvé-
nient ?

Hélas ! il en offre beaucoup d'autres, au dire
des sommités médicales. Il contient , en effet , un
des .stupéfiant s les plus violents connus : la ni-
cotine, terrible poison dont une quantité égale à
un gramme peut tuer un boeuf. Un m llième de
gramme de nicotine tuerait un homme. C'est
dire que le tabac en contient fort peu ; mais
si peu que ce soit , elle agit sur les poumons , s'at-
taque à tous les organes, au cœur, au cerveau,
au foie , ainsi qu 'à tout le système nerveux.

L'alcool rend fou. La nicotine abrutit.
C'est en 182S seulement qu 'on a découvert

l'existence de ce principe toxique dans le ta-
bac.

Sur la mémoire, la nicotine a une influence
dépressive extraordinairem ent pTompte ; de plus
elle agit sur la vue , donne au regard de l'hébé-
tude et l'affaibl t progressivement, de même
que l'alcool absorbé en excès.

Victor Hugo repro chait au tabac de changer
la pensée en rêverie ; la pensée engendre l'ac-
tion, la rêverie est sœur j umelle de la paresse,
de l'indolence ; le travailleur par l' esprit qui
abuse du tabac perd peu à peu le goût du tra-
• lil, de la lutte :*, son activité s'en va, il éprou-
ve une répulsion inouïe à mettre à exécution
ses projets ; il n 'a plus de volonté. La nicotine
est aussi la plupart du temps , la cause directe
de l'angine de poitrine qui brise inopinément
tant d'existences.

Le tabac irrite la bouch e et le pharynx , noir-
cit les dents, dessèche la muqueuse buccale ,
provoque des laryngites des angines et déter-
mine chez les avariés ie cancer des fumeurs ;
il rend dyspeptique , surtout ceux qu ' crachent
en fumant , il dinrnue l'appétit, agit sur les in-
testins au point de provoque r de la diarrhée ,
casse la voix de .s orateurs, des chanteurs , donne
des crises d'asthme, des palp 'tations de coeur ,
de l'oppression , des vertiges, de la paralysie
incomplète des membres du côté droit , de l' in-
somnie, des hallucination ^ visuelles , de la né-
vrose , de la psychose, de la neurasthénie , des
éblouij -sements . etc.

Vo la le bilan des misère* nhysiologiques oue
nous apporte notre passion favorite , l'abus du
tabac.

Mais consolez-vous, fumeurs mes frères , voici
maintenant que le procès du tabac est fait , un
plak'over en sa faveur que vous aipré ierez.

D'abord, si le tabac a des v:ces, il a aussi
des qualités.

A j eun, la cigarette constitue pour certaines
personnes constipées , un excellent laxatif. De
plus, jusqu 'à un certain point , le tabac peut être
un moyen de protection contre la tuberculose
et un agent d'antisepsi e des voies respiratoi-
res, car la fumée du tabac contient du formol.
Il prévient le développement des m 'erobes de
la bouche et conserve les dents ; il tue le mi-
crob e du choléra as:atique et de la fièvre ty-
phoïde ; il a une action préservatrice contre la
fièvre j aune , etc.. etc.

En réalité , l'élément toxi que , la nicotine , n'exis.
te pas en quanti té bien dangereuse d'ans le ta-
bac, surtout dans le tabac fin , dans les cigares
de prix. Plus le tabac est sec, moins il contient
de nicotine ; de même, le tabac bien fibreux en
contient fort peu. Aussi le tabac vulgaire est- 'l
beaucoup plus nocif que le tabac cher. Ici donc
encore , h nature se fait la complice de l'iné-
galité de fortune. Celui qui n 'a pas les moyens
de s'offrir des cigares de prix et des cigarettes
coûteuses s'intoxi que beaucoup plus sûrement
que le financier , le gentleman qui ne fume que
des cigares à trois francs... et au-dessus.

On a d ailleurs cherch é un moyen de rendre
le tabac moins nuisible en le privant d'une par-
tie des substances nocives qu 'il contient. Le
tabac dénicotinisé , lavé dans l'eau ou dans une
solution de thé ou de café, n'a pas perdu toute
sa toxicité , mais par contre il a perdu une grande
par tie dc sa saveur. Il n'en reste pas moins
qu 'il est fort peu dangereux et la Régie frança :se
en livre à des prix assez abordables. On recom -
mande aussi l 'usage clu porte-c 'garette ou du
porte-cigare ou de la pipe à long tuyau qui per-
mettent le dépôt d'une partie de la nicotine et
d©s produits empyreumatiques contenus dans la
fumée.

Certaines pipes contiennent , dans le tuyau,
un corps poreux qui précipite la nicotine au pas-
sage de la fumée.

Maintenant , quelques conseils : si vous aimez
le tabac d'Orient , soyez heureux , car il contient
moins de nicotine que nos tabacs occidentaux.
Il est vrai qu 'il a d'autres inconvénients , à ce
point qu 'on s'est longtemps imaginé qu'il rete-
nait de l'opium.

Fumez, de tous nos vices, c'est le moins dan-
gereux. Mais fumez avec modération : le tabac
devient alors un excitant , il calme la • soif et
même la faim. Pris à petites doses, il rend l'i-
magination plus fertile et favorise la réflexion.

Aux hommes impulsifs, coléreux, l'usage du
tabac est recommandé ; il fera passer comme par
enchantement leur humeur noire. D'ailleurs , le
tabac est surtout nocif en ce sens qu 'on ne sait
pas le fumer. Il faut éviter de garder la fumée
dans sa bouche et surtout de l'avaler , comme on
dit habituellement ; utilisez de longs fume-ciga-
res ou cigarettes, ne prisez pas, ne chiquez pas,
ne rallumez pas un cigare éteint , n 'en mâchez pas
le bout , n'hésitez pas à sacrifier impitoyable-
ment un cigare qui tire mal , et si vous fumez
dans un appartement , ne laissez pas les nuages
de fumée s'appesantir autour de vous. Ouvrezl
les fenêtres !... et n'ouvrez pas trop la bouche.

Telle est la meilleure méthode pour les fu-
meurs.

L. D. ARNOTTO.

¦tausf-H f mimer?

x éan(Jaé6ant
On a souvent dit dans cet Impartial , à la fois

jurass ien et neuchâtelois, citadin et campagnard,
combien il serait nuisib'e aux intérêts supérieurs de
notre petit pays de dresser l'usine contre la fenre,
l'ouvrier des champs contre l'ouvrier des villes. Hé-
las ! Tout le morale n'a pas les mêmes scrupules.
C'est ainsi qu 'à époques fixes, on retrouve sous la
plume du Dr Laur des articles d'une violence par^
failemènt inutile , où !e roitelet de Brougg s'efforce
de rallumer les vieux antagonismes sociaux. En
voici un, cueilli dans le « Paysan suisse » du Nou-
vel-An, où l'on trouve des phrases de ce goût-ci :

<s Si contre toute attente , le patrona t parvenait ;j
battre en brèche la politique économique suivie jus-
qu 'à présent , il ferait une fois l'expérience amère de
ce qu 'il lui en coûterait d'avoir le paysan pour adver-
saire.Peut-être le réveil serait-il si dur que l'on revien-
drait dans ces milieux à de meilleurs sentiments. »

Ce n'est pas la première fois , répétons-le, que le
secrétaire de l'Union suisse des Paysans use de pa-
reilles menaces. Le chantage de l'ailliance paysanne
avec 1 extrême gauche avait déj à servi lors du pré-
lèvement sur les fortunes. A ce moment-là , M.
Laur avait déclaré dans son organe que « si les
« villes obtenaient de l'autorité f édérale un allèse-
« ment du tarif douanier, les p ay sans p ris de colère ,
« à la vue de cette « infidélité », voteraient l 'initia-
« tive socialiste ». Bien entendu , le Dr Laur aurait
été bien embarrassé si on l'avait pris au mot. Il fut
tout content de rentrer sa flamberge. Mais il re-
prend auj ourd'hui la même tactique pour obliger
les milieux industriels à voter le monopole du blé.

Personnellement, je doute fort que le fougueux
polémiste de Brougg serve beaucoup les intérêts
paysans en prêchant la lutte au couteau entre la
campagne et la ville et en dressant l'un contre 1 au-
tre les intérêts de classes. Nos paysans et nos ou-
vriers connaissent trop la solidarité étro'te qui unit
chez nous la terre et l'industrie pour se laisser aller
à écouter les conseils d'un fanatisme antiindustriel
ou antirural.

Le oère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an l'r. 16.0
Six mois » 8.4
Trois mois * 4.2

Pour l'Etranger:
Un an l'r. S6.— Six mois Fr. 23.—
Trois mola < 14. - Un mois • 5.—

On peut a'abonner dans tous les bureaux
do poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES

I a  

Chaux-de-Fond* . 20 cl. la lign
(minimum Fr. 2.—

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois . . .  . 25 ct. la ligne

Suisse 30 • » »
""tnuiger 40 » « •

(niininruui il) ligues)
Réclames ir. 1.50 la lignes

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

é: o I-H os
Le poisson qufi chante

Le petit port de Pascagoula situé sur la ri-
vière du même nom, dans l'Etat du M'ssissipi , se
distingue par une part cularité assez curieuse :
ses 1500 habitants , déjà très fiers du phare qui
signale leur existence modeste aux navigateurs
passant à proximité , se rengorgent maintenant ,
et il y a de quoi. Ils viennent de découvrir que
les poissons qui sillonnent leurs rivières, sont
des poissons chantants.

Ceux-ci , il est vrai , bornent leurs aptitudes
musicales à une note un que, qui va s'enflant
ju squ 'à ce qu 'ils aient perdu le souffle. La nuit ,
l' effet est, paraît -il , fort remarquable , chacun de
ces animaux aquatiques émettant une note dif-
férente.

Ce n 'est que tout récemment que les habi-
tants de Pascagoula se sont aperçus que les sons
étranges qu 'ils entendaient depui s toujo urs éma-
naient des eaux de la r 'vière . Jusqu 'ici les com-
mères de l' endroit prétendaient que les rives
en étaient hantées , et. jl y a peu de temps en-
core, une démarche avait été faite auprès de sir
Arthur Conan Doyle pour lui demander de ve-
nir enquêter sur l'origine de ces bru its mysté-
rieux , que certains supposaient être d'origine
psychj que.
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{•'outlx. yrnities par Hanmaiin
Courvoisier-Voisin, Ab. Girar-
det , porcelaine , armes , monnaies
Neuchâteloises rares , etc. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au Ma-
ousin. 210ÔÇ.

fromage 'JBSTK
pour mettre en boite, à fr. "î 40
le kilo. — S'adresser à la Fro-
magerie de Sonlce (Jura-ber-
D > \-i 675

3 cofires-forts Sëï î̂
reaReminglon», avec tabulateur .
sont a rendre, très avantageuse-
ment. — S'adresser à Mme Vve
JUNG , rue des Fieurs 2. Télé-
phona 15.03. 670

tTpnrlrP a "as P rlx - "'«<¦"'-VCilUiC neB à arrondir , bu-
rin-lixe , étaux . beaux lours à pi-
voter , lour «Bolay» , layettes , éta-
blis , balance ù ur et aux karats,
cartons d'établissage , etc., etc. —
IMuui Itluui, rue' de l'Indus-
ti i« '.t Achats et Ventes. 678

Disques B£E"=,
>suis acbeteur de disques usagés ,

mais en parlait élat. — Ecrire a
Case Dostale 23 , La Chaux-de-
¦Ponrls. HUj

OiâlHOre A jeu ne homme
serienx . on oiTre chambre et pen-
sion soignées. — S'adresser cher
Mme Gloor, rue du Parc 50-52.

23641 

V^SiLllllIlCC* cheminée
portative , 1 potager à 4 troua el
ancienne menuiserie. — Pour
traiter, s'adresser le matin au
bureau R. Ghanallai. architecte .
rue de la Paix 81 S\2

Canons nmum ^Jû.snnt demandes.

Âtiievagcs >*TJX
Remontages cylindres, peti-
tes nièces , sont a sortir. 888
S'ad. an bnr. de l'tlinpartia!»

M&É**9 ca
V
us

a
e' de

Pr
part , 'à Ht'., 2 vitesses. A enle-
ver de suite 898
S'ad. an bnr. de l'flmpartlnl»

PupcnnnA l»a""ee. "8 loulH
I t i o U l l U G  moralité, cherche
place pour diriger un ménage. —
Ecrire sous initiales D. lt. 783.
au Bureau de I'I MPARTIAL W.i

Anci en élève, 35» S
mécanique , entrepren-
drait dessins, calculs
graphiques, etc., entre
ses heures de travail ;
donnerait égalementdes
leçons de mathémati-
ques, géométrie et mé-
canique. 769
S'ad. an bur. de l'<Impartiali
Unnl nriu n connaissant le jouage
Ilul 111501 , de la boite savonnet-
te or et argent , l'emboîtage et le
posage de cad rans, ayant travail-
lé dana de bonnes fabri ques, de-
mande place de suite . 810
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Uli (160111106 fille pour la per-
fectionner dans les réglages. —
Ecrire sous chiffre E. P. 677.
an Bureau de I'I MPARTIAL . 677
Pniifnii 'ni io Bonne ouvrière
llUUlUlICl O. cherche place. Ex-
cellentfs références. fo26
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande zl^"'"™
active , pour aider aux travaux
du ménage. Personne rentrant
citi ez elle le soir. 781
S'ad. an hur. de l'clmpartial» .

Remplacement. pr f T t
jours par semaine , personne dis-
posée à faire des extras. — S'a-
dresser au Café du SimDlon. 764
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GUY CHANTEPLEURE

Vous trouverez sous ce pli, monsieur, telle
qu 'elle m'a été remise par le lieutenant Aube-
nel , la lettre destinée à mademoiselle Jacquemin.

j'ai une fille de vingt ans moi aussi. C'est
pourquoi, prenant grande part à vos tourments,
j e souffre de devoir être auprès de votre pau-
vre enfant un messager de douleur.

Qu 'elle daigne accepter les condoléances émues
d'un vieux soldat qui, se connaissant en hom-
mes, tenait le lieutenant Aubenel en haute es-
time et le pleure auj ourd'hui avec elle — et pour
la France.

La tombe de notre jeune camarade a été soi-
gneusement repérée.

Veuillez agréer , etc.
Lettre de Mme Aubenel à Marie Jacquemin.

La Cerisaie, 20 septembre.
Mademoiselle , ma pauvre enfant.

Je suis sans force , sans courage, je ne puis
écrire à personne , mais j'ai besoin de vous écri-
re à vous.

.... Et d'abord, mon enfant , que vous sachiez
tout de suite : parmi les pauvres choses qu 'il
avait là-bas ou qu 'il portait sur lui et qui m'ont
été rendues, sont vos lettres, vos portraits et
la j olie médaille que vous lui aviez donnée... On
lu  trouvée à son cou, le j our affreux... J'avais
regretté qu 'on ne la lui laissât pas, mais il m'a
été dit que ce n 'est pas permis.

Je n ose vous envoyer maintenant ces pré-
cieuses reliques, j'ai peur qu 'elles n'aillent au
fond de l'eau avec nos bateaux torpillés, mais je
vous les garde. Ne craignez rien, elles sont ser-
rées soigneusement dans un petit coffre, les let-
tres réunies sous une enveloppe cachetée.

Vous avez bien du chagrin, n'est-ce pas, ma
pauvre petite ? J'aimerais à pleurer avec vous,
à parler de lui avec voiis.... Il n'a plus son pè-
re... il n'a plus que moi... alors, avec qui voulez-
vous que je puisse le pleurer?... Oh ! ce ne sont
pas les mères en deuil qui manquent, hélas, pour
me comprendre , mais chacune pense au sien...
Et moi, j'ai besoin qu'on le pleure, lui.

Je sens que nous nous comprendrions toutes
les deux. Et peut-être éprouvez-vous quelque
chose de semblable, peut-être vous êtes-vous
dit : «Je voudrais bien voir sa vieille maman!»

Ma petite Marie, je suis bien malheureuse !
En me le prenant, le Bon Dieu et notre pauvre
France m'ont tout pris. J'ai vécu pour lui , tra-
vaillé pour lui ; veuve et seule, bien jeune en-
core, j e me suis donnée toute à ma chère et
bienheureuse tâche de mère, je n'ai plus été une
femme, j e n'ai été qu'une maman... et, peu à
peu, s'épanouissait en mon enfant si bon, si
droit, si bien doué, l'homme que son père vou-
lait qu 'il fût... J'avais cette j oie, la plus grande
qui pût m'être dévolue ; son bonheur, la dou-
ceur de le voir heureux !

Maintenant , tout est fini... Mais ce n'est pas
pour vous parler de moi que j'ai commencé cet-
te lettre. Combien il vous aimait , ma pauvre
petite fille ! C'est à vous qu 'il a dû son der-
nier sourire de ta vie.... sa dernière joie, son
dernier espoir !... Il avait créé son bonheur à
votre image.... Votre image , la dernière qui a
pasé devant ses yeux, j'en suis sûre !... Sou-
vent , je regarde avec cette pensée, la petite
photographie qu'il m'avait laissée de vous...

Lui, c'était un être exquis ! Vous l'avez deviné,
vous l'avez aimé, je vous en remercie.

Ma petite Marie, il m'a fait vous aimer ; par
lui , je vous connais, je vous aime... il le savait ,
il en était heureux ! Aimez-moi un peu aussi et,
si vos parents vous y autorisent, écrivez-moi.
Ce serait une petite lueur dans mes ténèbres.

Que votre père, que votre bonn e tante me
pardonnent de toucher aussi cruellement à vo-
tre jeun e douleur , bien profonde, je n'en doute
pas, mais dont il faut souhaiter que vous gué-
rissiez un jour. Il faut guérir, à votre âge... La
vie est trop longue !

Soyez, je vous prie, l'interprète de mes senti-
ments dévoués et reconnaissants auprès des vô-
tres , de M. le consul de France et de sa mère...
Tous ont'témoign é à mon Jacques tant de sym-
pathie et de bonté !

Oh ! vous entendre parler de Lui, petite Ma-
rie qu 'il aimait , quelle douceur ! Puissé-j e vous
voir un jour , ne fût-ce que quelques instants !

Permettez-moi de vous embrasser maternelle-
ment , ma pauvre chère enfant

Denise Aubenel
II

On a tenté de « préparer » Marika... Mais une
pauvre créature d'âme et de chair peut-elle être
jamais prête à écouter son arrêt de mort... ou
le mot qui va la j eter à la douleur ?

Quand on lui a dit la chose, ou plutôt , quand
elle l'a soudain comprise — car elle ne l 'a pas
comprise tout de suite , alors même qu 'on la lui
disait — Marie a eu l'app el 'hurlant d'une fem-
me qu 'on assassine... Puis elle a paru se ressai-
sir, elle a déclaré que ce n 'était pas vrai , qu'on
s'était trompé , qu 'il y avait de fausses nouvel-
les, qu 'elle ne voulait pas croire cela , qu 'elle ne
le croirait j amais !.... Et elle s'est enfermée dans
un mutisme obstiné , les yeux SCîJS. sans regard.

M. Jacquemin n'avait pas osé lui donner la
lettre de Jacques. Il avait craint d'exaspérer
jusqu'à d'inquiétants paroxysmes, un désespoir
farouche qui refusait de s'avouer..- Plus tard,
il en vint à penser, au contraire, qu'une réac-
tion, même violente, serait préférable à cette
stupeur de démente. Et, des mains tendres et
tremblantes de Tante Loïsa, Marie a reçu l'en-
veloppe cachetée qui contenait les adieux de
son fiancé.... On l'a laissée seule, pour les lire 

On entendit qu'elle pleurait, désespérément
Elle balbutiait: «Je ne le verrai plus jamais, ja-
mais; c'est fini , je voudrais mourir, j e voudrais
mourir. »

Puis, ce fut comme si elle n'avait plus de lar-
mes. Pendant tout un j our et toute une nuit, ré-
fugiée dans son lit , interdisant que la lumière
pénétrât dans sa chambre, elle ne cessa pas un
instant de gémir, tout bas, comme un enfant*
ou un petit animal blessé qui souffrirait sans
avoir la force de crier.

Sa tante a essayé en vain de lui parler de Jac-
ques, de son chagrin, de lui témoigner une af-
fection compatissante, Marie la repoussait dou-
cement. Elle répétait : « Je vous en prie... j e
ne peux pas, je ne peux pas.... Je voudrais mou-
rir. »

Niki ne fut pas mieux accueillie.
Marie avait les yeux d'hallucinée qu 'on lui

avait vus. lorsqu 'elle disait que « ce n 'était pas
vrai »... On se taisait , effrayé.

Cependant , le deuxième jo ur , quand son père
s'assit à son chevet, lui caressant le front et
les cheveux sans mot dire , elle toléra cette
main pitoyable et même, tournant un peu la
tête, elle la baisa.

(A suivre.)
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j M-vieHÉs
Bon marclio

Eau-de-iiie de prunes
1 Éàu de-vie de lie I L  a.-
| Hïrscfi lèrs quft.ao
i EntJl depuis 5 litres contre remb ours.

Jean SCHWARZ & Oie
IlistiUorie Aarau. 5 A

ril ieini ûPû eB' demandée a 1 Hô-
UUIMUI CI C tel-Keslaurant de
j -Qu-'M . 789

Rft i i lantf pp 0n aemanj B UD
uuuiaugci , ouvrier boulanger.

787
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Cadrans métal. J 'TJÏ *
•iée pour faire les commissions
et différents travaux d'atelier. —
S'adresser à la Fabrique, rue A. -
M. -P.a;.'et 33. 7ri3
Iniinn f i l in  esl daatanuee pour

UCUliC 1111C le ménage; doit cou-
cher chez elle. — S'adresser chez
Mme Soiiznagel , rue LéopoH-
Ronert ôl A . 672
A nni 'Onti ,,;,>éni«le . — Jeun *
appi GULr garçon intelligent
pourrait entrer en apprenli«sage.
— S'adresser à l'EbéniRterie G.
Hofer , rneOléstin Niro 'et i. 6T>4

Commissionnaire. &n „Tj !£
ne garçon , entre ses heures d'é-
cole. ' 609
S'ad. an hnr. de l'«Impartial»

App artement SSSS
cabinet de toilette installé , grand
vestibule , chauffage central. Mé
nage sans enfant préféré. — Prix ,
fr. 185.— par mois, ebsuffage
en D I US . — Ecrire i Case pos-
tala "305. 75H

l .ndpmpnt Pour caS im P.,év "-UU g CUlCUi.  a louer, da suite ou
époque à convenir, beau loge-
ment de 8 pièces et dépendances,
situé au centre de ta ville. —
S'adresser à M.. Marcel Ducom-
mun, rue du Qreniei 6, au 3me
éla2e 818

Appartement. âïStOTÈ
appartement de deux chambres,
1 cuisine et W.C. à l'Intérieur.
Prix , |r. 41.50.— p«r mois. —
S'adressor, l'après-midi , Place
d'Armes 1. au ler étago. 6"i2

Logement. àlTôïT™ J"
quei-Droi 89. logement d'une
chanibre et cuisine, au ler étage.
Conviendrait pour dame seule
ou petit ménage eans enfant. —
S'adresser à M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 89, 695

A louer, p3Toc'e
tobre 1920, tout le rez-
de - chaussée , rue du
Parc 9 bl9, occupé actuel*
lemeni par le professeur
de danse Falk. Conviens
dralt pour bureaux, comp-
toirs et fabrication. —
S'adresser é M. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 39.

PODI le 31 Octobre, ZSSSZ
centre . 8 onambres. colline, joli
cabinet de toilette installé, grand
vestibule, balcon, chauffage cen-
tral. Fr. 110.— par mois, chauf-
fage en plus.

Quartier Nord-Est l^àny
uor, cuisine et dépendances Mai-
son d'onlre. Fr. 80.— par mois.
— Ecri re Case postale 10546.

755
Ri ni ' iQ liV A louer unns le quar-
DUl CttuA. tier des Fabri ques, 2
pièces chauffées par chauffage
central , rez-de-chaussée, pour de
suite. — S'adresser à M. Rodol-
phe Albrecht . rue Numa-Droz
145 77''

I li a m h PU A l ",,cl J u''u c"" 1,"-
UllaUlUI C. bre meublée. — Sa-
dresser rue du Grenier 41-k , au
iime élage. 776
Phamhpo A lou 1*'' chambre
tiliaillUl C. meublée , dans quar-
tier des Fabriques , à perBonn"
Iravai lant dehors. — S adresser
rue Nnma-Droz 145, au 4me éta-
ge , à droite. 849
l 'hamlfrû A louer pelle chain-
UllalllUIG. bre meublée, â Mon-
sieur de moralité et travaillai
dehors. — S'adresser rue de lu
Paix 77 , au3me étage, adroite. 708

nha mhno meublée, chauffée, eslUUdlUUrc a louer, prés de la
Place du Marché. 793
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhno meubiea ou nun. estVUaillUl C, à louer à Monsieur
hoonete. travaillant dehors. —
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Premier Mars 12-bis , au
rfiz-fle-chaussèe. 7H8
P ih nmhpo A 'oucr a monsieur .Uliai l lUl C. jolie chambre, indé-
pendante , chauffée, exposée au
soleil ; maison d'ord re . — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étace
supérieur. 826
Phomhnû a louer jolie chambre
UllaUlUI C meublée, au soleil, à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de Mou-
lins 7, an 2me étage , à droite .
Phamhna meublée, exposée an
Ollal l iUlC soleil , i louer a mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Schmedel , me
Numa-Droz 45. au Soie étage. 794

Phamh PP meuolf>a - ainsi que
U110. 111U1C pension bourgeome.
sont offertes à monsieur bonnâte .

'̂adresser rus du Nord 73, au
3me étage , à gauche. 657
Pri amhnfl  non meubiee , t-xpo-
U lldlII U I G ,ée au soleil, 3 fenê-
tres, est à louer de snite. — S'a-
dresser rue du Grenier 88, au
3me étage, après 19 henres. 678
Ph'jmhtiû meublée, chauffé e, au
UllaUlUI G goleil. est i louer. —
S'adresser a M Hoeb-Sandoz , TU »
iin In Ronde 43. telU

On demande ,*,.,0°r;w;;
à convenir, nn appartement de 2 à
8 pièces, si possible au rez-de-
chaussée et au centre de la ville
L'une des chambres désirés in-
dépendante, pour y  exercer une
petite profession propre, par da-
me seule et tranquille . 835
3'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhpa Demoieelie de i>u-
UUalilUlC. re aU , »yant place
stable, cherche chambre meu-
blée ou non, si possible située
au centre de ville. — Eerire sous
chiffra H. A. 620, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6'3l>
PhamhPfl Demoiselle tranquille ,
Ull aUlUI C. cherche i louer cham-
bre meublée, indépendante, an
solei l et au centre. — Ecrire sous
chiffre J. B. 610, au bureau de
lTMP>nT1'T. fl 'fl

On demande à HS?
chambre à coucher avec literie,
d'occasion, mais en bon état —
Offres écrites et détaillées avec
dernier prix, sous chi ffre B. B.
816, au Bureau de I'I MPAKTUL .

8t(» 

Chambre à manger TtT
mandée. Offre avec nrix, paye-
me nt comptant. — Ecrire sous
chiffre IV. W. 839. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 839
I j t d'occasion, avec Koiumier el
uli matelas, en bon état, serait
acheté ' — Ecrire BOUB ebiffre L.
C. S37. au Bureau de IIMPAR-
•rjAL

^̂^̂^̂^̂^
>W

A up nrlr p un boa p°,»8*',r *ICUUl C bois, en parfait état.
Bas prix. — S'adresstr rue Nu-
mn-i lroz 6. à l'atelier. 765

vpndpp -1,olj r CBUSe ~ue. Qe~
IG UUI G) ces. une Balance

fGrabborn», presse i copier,
meule à main, pinces pour ca-
drans métall iques , boulet, un
choix de burins américain* (neufs),
peiiis outils dont on supprime le
détail ; le tout en parfait état. —
S'adresser chez Mme Emile Mus-
ter. rue du Doubs ô. 842

A TOndpQ un poiager uaucuâ-
IG11U1G. telois et un dit à gaz

(i feux». — S'adresser rue du
Doubs 115, au ler étage, i gauche.

631 
i o  n a pic uu Uartz. a vendre.
lauailD mâieg et femelles. —
S'aui-esser Ruelle de la Retraité e.
au ler étage. 618

Hr CHEVAL-BLANC
!G. Rua .ie l'Hôtel-de-Ville . 16

L»Û517
fous les LUNDIS , dès 7 n. du so;-

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert 1 eut/

Baome St- Jacques
+ 

dd C. mmm , pharmacien , BAIE
Prix Fr. I.1B

SpéciO que merveilleux pour
toutes les p lains et blessures -
ulcérations, brûlure*, vuri -
cei^ ot jambes ouverte*.
alTeclloDN de la peau , hémor-
roïde», dartres. Piqûres.
Coups de solei l .

Se trame im taules les phargutite .
Dériôt général : Pharmacie

St-Jacqucs. à Bàle.
T5M0O Q 20006

Prêt rr. ooo.-
On demande a emprunter, au

nlus vile. fr. SOO -, contre
bonne garantie. Fort intérêt, rem-
ooursables suivant entente Dis-
crétion. — Ecrire SOUR chiffre P
IO006 Le, à Publlcitas. Le
Locle. 780

Nouveau
<ti___S__9ÊËK_h catalogue pé-
; finpSfcÉSl^Sîj néral ne 

séries

j {%&gÊ£g>ra| prix d'e 1400 sé-
S lîWW g_ \ï \W r'es et ^£s acce ~ -
TO JSWEIFWI soiresds tous fjen-
ÎSrt <s3r̂ Ti \!! res Pour rh, lat , i -{X!*J^M Ĵa l iR , es - — Envoi

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. LADSAXTVE

Ch. Eckert
Pendulier

RUE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RHABIL-
LAGES. 16162

Vous trouverez de suite au

Personnel
de toutes branches en faisant pa
raltre une annonce dans « L'indi
cateur de places « de la Schweiz.
Allfremcine Volks-Zeituug.
à Zotiuune. Organe répandu dana
toutes les classes de notre popu-
lation. Tirage garanti de plus de
75.000 ex. Réception des annonces
jusqu'au mercreui soir. Retenez
nien l'adresse exacte. 2497

Bijoutier Ï5FE
vail à domicile. — Offres par
écri t , sous euiflre A. S. 22436.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 22436



.lUê CHRONIQUE SPORTIVE *•«£*»
Voyages au Pays des CI am pions

Il est des boxeurs qui, soit .par le prestige de
leur nom et leur réputation d invinc:taiîité, soit
par leur attitude, ont à moitié gagné leurs mat-
ches avant de les commencer.

Le nègre Johnson, ancien champion du inon-
de, partait de ce principe qu'un homme en co-
lère est à moitié battu. En effet , ce,lui-ci rage,
veut se venger et , dans sa hâte , commet fautes
sur fautes. Aussi le noir, malin et vicieux, s'in-
géniait-il à se moquer de son adversa:re.

Voici quelques-uns des sarcasmes qu'il adres-
sa à Tommy Burns.' lorsqu 'il lui ravit le titre
de champion du monde :

« J'étais si heureux et si intimement convain-
cu que j'allais vaincre, écrivait-il, que ie me
mis à plaisanter Tommy dès le début . Quand je
vis que cela l'ennuyait , j e me promis bien de
continuer, sans lui laisser le temps de me ré-
pondre.

» — Venez ici, petit ! disais-je , d'un air con-
descendant et protecteur.

» Quelquefois, dans sa colère, il répondait à
mon invitation et, quand je l'avais arrêté, je
me mettais à rire :

»— Vous ne deviez pas le îaire, mon cher,
j ustement parce que, j e vous le demandais.
Qu'est-ce que vous attendez pour me frapper du
droit au corps et du gauche à la mâchoire ? Te-
nez, exactement ainsi, mon enfant.

» Et j e j oignais les gestes à la parole.
» A la onzième reprise, Tommy me fit remar-

quer que j'avais l'air fatigué.
» — Oh ! un peu, répondis-j e. Et vous, mon

garçon, comment vous trouvez-vous ? '
» — Je n'ai jamais été mieux de ma vie, re-

prit-il. Je vois que vous transpirez.
» — Vous avez raison, dis-j e en riant. J'ai tel-

lement à faire pour éviter de vous faire mal,
que cela me donne chaud. »

Dans son match contre Jim Jeffries, champion
invaincu qui avait cru, après six ans de retraite
et à trente-cinq ans, pouvoir battre le nègre , aîin
de rendre le titre à la race blanche, Jack John-
son employa le même procédé. Rappelons quel-
ques-unes de ses saillies.

Au second round :
— Pourquoi ne riez-vous pas aussi, Mistah

Jim ?
Au troisième, acculé dans les cordes, il laisse

Jeffries le frapper dans la poitrine en disant :
— N'est-ce pas un joli ventre , Jim ? Tapez

dedans, servez-vous.
Jeffries se présente, adoptant sa garde ac-

croupie favorite.
— Attention ! lui crie le nègre, vieil homme,

je vais vous redresser.
A la quatrième reprise, Johnson continue :
— Arrivez un peu, je connais votre pointure,

maintenant !
Jeffries ne répond qu'au sixième round :
— Vous êtes un fin renard , homme noi r, mais

j e vais vous tuer.
Comme riposte, là. Johnson ne parle pas, ma:s

de son poing déchire la bouch e de son adver-
saire. Son avantage augmentant , il se contente
d'adrrirer ses coups en passant :

— Hello ! Jim , avez-vous vu celui-là ?
Enfin , au quatorzième round, Jeffries était

abattu , sans rémission. Et pourtant , avant le
combat, ne criait-il pas, assez haut pour être
entendu de Johnson :

— Je vais entrer mon poing jusq u'au coude
dans ce damné nègre.

Jack Dempsey impressionne ses adversaires,
mais ce n'est point par ses plaisanteries ou ses
injures. Son habitude de vaincre vite et de frap-
per fort suffit à désemparer, malgré eux. les
pugilistes qui lui sont opposés, j usqu'au jour où
il trouvera un autre boxeur peu nerveux qui , à
son tour, imposera sa volonté de gagner et son
esprit combatif.

Dans la brxe. en effet , il est facile de retirer
ses moyens à l'homme impulsif. On pourrait in-
terdire les propos, qui fon t souvent plus de mal
que les coups, mais ne serait-ce pas aller un peu
loin ? Ces aueloues anecdotes prouvent , toute-
fois, qu 'à côté du travail des poings, il y a rne
large part pour la besogne du cerveau.

Jacques MORT ANE.

Les boxeurs
qui imposent leur volonté

HocitfeiHi sur gloace
Le championnat national suisse

Pour la finale de la région romande du cham-
pionnat national suisse, Rosey I, de Qstaad, a
battu samedi , à Gstaad , Château d'Oex, par 6
buts à 1. C'est donc Rosey I qui prendra part
à la finale qui se disputera demain lundi à St-
Moritz.

Pour les éliminatoires du championnat de sé-
rie B, Davos II bat Qrasshopper I , 11 à 1, et de-
vient champion de Suisse allemande.

Le championnat d'Europe
Les championnats d'Europe de hockey sur

glace commenceront définitivement lundi ma-
tin par les éliminatoires qui prendront fin mer-
credi soir. La journée de jeudi est réservée aux
demi-finales et celle de vendredi aux finales.
Le comité d'organisation a établi comme suit
l'ordre des matches :

11 j anvier, Belgique-Espagne Angleterre-Ita-
lie Autriche-France 12 j anvier, France-Pologne;
Italie-Suisse ; Tchécoslovaquie-Belgique : 13
j anvier ; Autriche-Pologne ; Tchécoslovaquie-
Espagne ; Angleterre-Suisse.

, Les tournois de hockey
La finale du tournoi de Caux a été gagnée par

Chateau-d 'Oex I qui a battu Rosey II, par 4
buts à 2. Au cours de ce tournoi , Rosey I ti battu
H. C. Servette I, 18 à 0.

Pour la « coupe Schaeter » disputée samedi à
Qstaad , après la finale romande , Rosey I a battu
Château d'Oex, 4 à 3.

L'Olympic à Chamonix
Hier , à Chamonix , en match amical, H. C.

Chamonix I bat H. C. Olympie I, de La Chaux-
de-Fonds, par 9 buts à 4.

SMjfi
Le concours de Pontresina — Wuilleumier se

classe deuxième
Le concours international de saut , disputé

hier à Pontresina. a donné le classement suivant:
1. Carlsen , (Norvège), avec la note 17,346 et
les trois sauts suivants : 53 m., 57 et demi ;
63 m. Ce dernier saut fut le meilleur de toute
la j ournée en même temps qu 'il bat le record de
Norvège. 2. Gérard Wuilleumier , La Chaux-de-
Fonds, 15 points 791, avec 47, 56 et 58 et demi;
3. Joseph Schmid. Adelbogen. 15,610; 4. Laue-
ner , Wengen , 15.208 ; 5. Thornsen (Norvège),
14 p. 977.

Sur les 57 sauts qui se firent hier à Pontresina
5 seulement se terminèrent «tombés».

Celui de Gstaad
Le concours de saut disputé hier à Gstaad,

a donné le clasement: 1. Strômj stad , Gstaad ;
2. Oesterrud. Norvège.

f*€»I«i$ erf Italtfères
Le match Rigoulot-Cadine

Dans le match de poids et haltères qui a eu
lieu hier au Vélodrome d'h' ver à Paris entre
Rigoulot et Cadine , le premier l'a emporté par
2313 points contre 2100 à son adversaire.

C'était la revanch e du match qui mit aux
prises le 6 octobre dernier les deux champions
olymp ques. On se rappelle que Cadine succom-
ba de peu. H argua pour expliquer sa défaite
que . ç'éant entraîné en plein air, il ne s'était pas
senti lui-mêm e au Cirque de Paris, avec l'at-
mosphère surchauf fée de la salle.

Rigoulot n 'a donc pas déçu l'attente de ses
partisan s qui voya ent en lui « l'homme le plus
fort du monde ». 

CfflCliSBAtS
Au Vél' d'HiV de Paris

Le critérium de demi-fonds disputé hier
après-midi , au vélodrom e d'hiver de Paris, a
donné les résultas su 'vants : prenrère manche.

, 30 kil. : 1. Ganay, en 25' 11" 4 ; 2. Maronnier , à
I 15 m. ; 3. Brunier , à 30 m.

Deuxième manche, 30 kil. : 1. Grassin, en 25*
45" ; 2. Catudal. à 2 tours ; 3. Paillard , à 3 tours.

Finale, 50 k'â. : 1. Grassin, en 42' 24" 8 ; 2. Ga-
nay, à 50 mètres ; 3. Maronnier, à 2 tours *A ;
4. Catual, à 14 tours.

Au Vélodome « Sempione » de Milan
Voici les résultats des différentes épreuves

disputées her après-midi au « Sempione » de Mi-
lan :

Critérium de demi-fond : 1. Vay. 10 p. ; 2.
Taricelli, 8 p. ; 3. Zucetti, 6 p.

Match poursuite : Girardengo-Bestetti rej oi-
gnent Degraeve-Wynsdau après 3' 22" de pour-
suite.

Match vitesse : Bergamini bat Degxaeve.
Individuelle, 150 tours : 1. Giorgetti , 21 p. ; 2.

Marcel Buysse, 12 p. ; 3. Wynsdau. .6 p. à un
tour.

Boxe
Clément perd son titre

Le match comptant pour le championnat d'Eu-
rope des poids mi-lourds s'est disputé à La
Haye entre le Suisse Clément, tenant , et le Hol-
landais Van den Hoff, challenger. Le combat fut
très disputé jusqu'au- sixième round, mais au
cours de la septième reprise. Clément, très mal-
mené, abandonna.

Au moment où il arrivait à Bâle, revenant de
Hollande , Clément a déclaré à des journalistes
qui l'attendaient à la gare que c'est surtout à la
dépression morale qu 'il doit sa défaite. Interrogé
s'il voulait définitivement quitter le ring, Clé-
ment a fait des signes vagues en refusant toute
déclaration.

Weber va disputer le sien
Le match pour le titre de champion suisse

professionnel des poids moyens, entre Weber I,
de Neuchâtel, tenant du titre, et Schlapbach I.
de Berne, challenger, se disputera très proba-
blement le vendredi 5 février prochain , à Bien-
ne, C'est le « Marathon Box'ng Club Biel » qui
serait chargé de l'organisation sous le contrôle
de la Fédération susise de boxe.

Le championnat su'sse, série A
Cinq matches sc lement étaént prévus au ca-

lendrier h'er rour le champi onnat de série A.
A Zurich Young-Fellows f bit Saint-Gall 1.

9 à 1. et Gra?s!,o"per I bat Win t erthour I. 1 à 0.
à Aareu. Aarau I et Bâ'e I font match nul. 1 à
1; à Bâle. Youn^ -Boys I bat Nnr 'st"rn I, 2 à 1;
à Berne, enîin. Berne I bat Oid-Boys I. 2 à 1.

Les classements deviennent cle ce fait :
Suisse centrale : 1. Young-Boys , 7 matches

joués, 13 points: 2. Soleure. 8 m.. 11 p.: 3 Bâle,
9 m.. 10 p.; 4- Old-Boys et Nordstern , 8 m.. 8 p.,

6. Aadau, 6 m.. 7 p.; 7. Berne, 7 m., 6 p.; 8.
Concord'-a , 8 m.. 3 p.; 9. Granges, 7 m., 2 p.

Suisse orientale : 1. Grasshopper , 7 matches
j oués, 11 points ; 2. Lugano, 7 m., 9 p.; 3. Velt-
heim et Bruhl , 8 m., 9 p.; 5. Zurich et Young-
Fellows, 7 m.. 8 p.; 7. Blue-Stars. 7 m. 6 p.; 8-
Saint-Gall. 7 m., 4 p.; 9. Winterthour , 8 m-, 2 p.

Les matches amicaux
A Neuchâtel , Cantonal I et Chaux-de-Fonds ï

font match nul, 1 à 1; à Genève, Blue-Stars I
bat Etoile Carouge I, 3 à 0; à Soleure, So'eure I
bat Lausanne-Sports I, 3 à 1 ; à Lucerne, Kicker
Lucerne I est battu, 2 à 1, .par Baden I.

Cantonal I Chauxde-Fond s I
A Neuchâtel, devant un millier de spectateurs,

par un temps magnifiue et ensoleillé , cette par-
tie anrcale s'est j ouée hier .

Sous la direction de M. Passera, de La Chaux-
de-Fonds, les équipes se présentent comme suit :

Cantonal : Robert ; Hall , Facchinetti ; Richè-
me III Schick , Hang; Mermoud , Rossier , Syd-
ler, Abegglen III , Abegglen I.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Caldelari. Otto-
lini; Bagliani, Berger, Donzé ; Pfngstag (Mou-
che). Held , Jœrin , Leuba, Grimm.

Cantonal remplace donc Richème II , Gutmann
et Peter, alors que dans Chaux-de-Fonds, des
trois accidentés de la saison, Wyss, Tschopp et
Pfingstag, seul ce dernier a repris sa place et
encore devra-t-il la céder à Mouche .pour la se-
conde mi-temps. On remarque également chez
les Chaux-de-Fonn:ers la rentrée de Jœrin, qui
j oua avec Urania Genève ces dernières saisons,
tandis que Tschopp, qui eut la jambe fracturée
contre Urania , suit la partie depuis la tribune.

Dès le début, le match est très vite et tour à
tour les deux gardiens sauvent miraculeuse-
ment. Ils sont applaudis avec un égal enthousias-
me par un public qui manifeste son plaisi r de
l'excellente facture du j eu qui se poursuit sans
brutalité aucune. Il s'en manque d'un rien qu'u-
ne équipe ou l'autre marque et le j eu des Can-
tonaliens, qui ont le soleil dans les yeux, en-
thousiasme leurs partisans.

Le repos arrive néanmoins sans que rien n ait
été marqué.

A la reprise, les Montagnards , qui remplacent
Pfingstag par Mouche, jouent maintenant con-
tre le soleil et semblent moins à leur affaire , tan-
dis que du côté des Neuchâtelois , on paraît plus
entreprenant.

Après un quart d'heure de jeu, une situation
critique se produit devant les buts de Chodat,
mais il s'en tire tout à son honneur .En effet,
après avoir retenu un shoot d'Abegglen III. qu 'il
envoie sur sa droite, Abegglen I reprend la balle
et , en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire,
l'envoie dans le coin opposé où, prompt comme
l'éclair , Chodat retient à nouveau .

Les Cantinaliens deviennent de plus en plus
pressants. A la 20me minute. Chodat étant sorti
de ses buts peur s'en aller à la rencontre d'Abeg-
glen I, ce dernier centre et son frère , qui a bien
repris , n'a aucune peine à marquer dans le but.
vide de son défenseur.

Dès la remise en jeu, les Chaux-de-Fonniers
se réveillent et en mettent terriblement. Sur
une charge des Neuchâteloi s. Ottolini prend la
balle à Mermcud , trop hésitant , e t ' la  passe à
Mouche qui, partant à son tour, la centre. Ro-
bert sort de ses buis, glisse et tombe. Hang,
qui a retenu le ballon , s'en débarrasse en le pas-
sant à Robert, mais ce'ui-ci, à terre, ne peut em-
pêcher Held de la lui ravir et de l'envoyer au
fond des filets.

Malgré des efforts méritoires de part et d'au-
tre, plus rien n'est marqué grâce aux deux gar-
diens qui se distinguent.

La partie fut de toute beauté , exempte de bru-
talité. II est vrai qu 'il s'agissait d'un match
amical sans aucun enj eu.

L'arbitrage de M. Passera fut très bon , bien
qu'un peu sévère par instant.

Cantonal, dont l'équipe devra jouer dimanch e
prochain , sur son terrain , contre Etoile de La
Chaux-de-Fonds. devra s'employer à fond s'il
veut résister à l'entrain endiablé des Chaux-de-
Fonniers. D'après la physionomie de la partie
d'hier, Cantonal devra s'incliner devant un ad-
versaire supérieur.

Le championnat neuchâtelois
Voici les rencontres qui se sont j ouées hier

pour le Championnat cantonal :
Série A — A Colombier. Couvet-Sports I bat

Cantonal II , par 3 buts à 2 ; un arbitre incapa-
ble et un terrain impraticable nuisirent à la qua-
lité du j eu et faussèrent le résultat. A Peseiix,
Union sportive Neuvevil'e I bat Comète Peseux I
3 à 2. Le classement de ce groupe (groupe I)
devient : 1. Couvet I et Union sportive I, 1 match
j oué, 2 points ; 3. Cantonal II et Comète Peseux
1 1 m. 0 point.

Série B — Cantonal Ill-a bat Vauseyon Sports
' 7 à 0 ; Amical Saint-Aubin I bat Cantonal
'II-b. 2 à 1 ; Colombier I bat Couvet II 5 à 0 ;
tous ces matches comptaient pour le Groupe I
dont le classement s'ôtabli tdès lors : 1. Colom-
bier I, 8 m. 10 points : Amical I. 5 matches 8
points ; 3. Vausey on 1, 6 matches . 5 points .
4. Cantonal III -a, 2 matches 3 point ; 5. Travers
I, 4 matches 2 points ; 6. ex-aequo, Couvet II .

Cantonal Ill-b et Comète Peseux II, 1 match
0 point.

Matches à l'étranger
A Turin, l'équipe nationale italienne a battu,

dans un match d'entraînement. Nenzeti , de Bu-
dapest, 3 à 1.

Relevons parmi les résultats des 16mes de
finale de la « Coupe de France », les suivants :
Stade Roubaisien bat C. A. S. G. Paris, 3 à 2 ;
U. S. Suisse, de Paris, bat Stade Raphaelois, 2
à 1 ; Stade français bat F. C. Dieppe, 6 à 1 ;
A. S. Valentigney bat C. A. Messin, 3 à 1 ;
F. C. Cette et Stade Montois fon t match nul,
3 à ' ; Olympique Marseille bat S. C. Sélestat,
8 à 2 ; et A. S. Cannes bat S. A. Provençaux,
8 à 3.

A Paris, Sparta , de Prague, bat une équipe
sélectionnée Olympique-Red-Star, par 11 buts à
3. (A la mi-temps, les Français étaient déjà bat-
tus par 5 buts à 1.

Samedi à Bordeaux, Amateurs de Vienne bat
Stade Bordelais , 5 à 2 ; à Bordeaux encore, hier ,
Amateurs bat S. C. Bastidienne, 8 à 1.

A Lyon, le match Lyon-Genève reste nul , 3 a
3, tandis qu 'à Mulhouse, F. C. Mulhause et F.
C. Zurich font match nul aussi par 2 buts à 2.

A Prague, enfin , l'équipe nationale profession-
nelle de Tchécoslovaquie bat l'équipe amateurs
du même pays, par 4 buts à 2.

ffoojHjytrtl

Les faux olympiques d'hiver
Davos, Saint-Moritz ou Engelberg assumeront

l'organisation
Samedi 9 janvier, le Comité olympique suisse

s'esf réunie à nouveau à l'hôtel Gothard. à Zu-
rich, pour s'occuper de la question des jeux
olympiques d'hiver. Avaient été invités à cette
réunion les délégués des associations suisses
des sports d'hiver ainsi que les représentants
officiels des communes de Davos (le landamann
Dr Branger) , de Saint-Moritz (le lieutenant co-
lonel Thoma et le Dr Suter), et d'Engelberg (le
lieutenant-colonel Cattani et le Dr Hess).

Il ressort des pourparlers que le Bureau du
Comité olympique suisse a engagés avec les as-
sociations nationale s de sports d'hiver que la
Suisse est désireuse et est en mesure d'organiser
les jeux olympiques d'hiver en 1928, qu'en outre,
les trois localités sus-mentionnées disposent pour
les j eux en question de toutes les installations
sportive s nécessaires et qu'enfin, toutes les as-
sociation s de sports d'hiver ont manifesté la vo-
lonté de donner au Comité olympique suisse tout
l'appui nécessaire pour lui permettre d'organiser
les jeux olympiques d'hiver.

L'assemblée a ensuite examiné à fond , avec
les représentants des communes précitées, le
contrat élaboré par le Comité olympique suisse
et qui n'avait pas encore été signé dans le délai
prescrit, par les trois communes.

Finalement les représentants de ces commu-
nes ont accepté, avec de légères modification s,
le contrat pour la signature . Sur la demande des
représentants de St-Mor'tz et avec l'approba-
tion du représentant de Davos, ainsi aue l'as-
semblée plénière du comité, il a éé décidé de
suppr 'mer le paragraphe relatif à la répartition
des compétences entre Davos et St-Moritz. soua
réserve toutefois d'une autre dispos 'ton du co-
mité olympique international. Les contrats si-
gnés devron t, après l'approbation définitive des
trois communes, être soumis au comité olym p;-
que international , qui aura à se prononcer en
dernier ressort sur le lieu des compétitions.
Cette décision interviendra dans le courant du
printemp s 1926

Chronique neuchateloise
Accident de luge à Cernier.

De notre corresp ondant de Cernier :
Vendredi soir , deux je unes gens et deux j eu-

nes filles se lugeaien t sur la rampe du Bois dr
Pâquier , à Cern er. La piste rendue très glis-
sante par la légère couche de neige tombée ce:
j ours derniers, présentait de séreux dangers.

Peu après dix heures, alors que les luigeur;
dévalaient à toute allure au bas de la rampe
une embardée se produisit qui jeta avec force
la luge et ses occupants contre un mur. Les
deux j eunes gens se relevèrent à peu près in-
demnes, tandis qu 'une des iennes filles, Mlle
Mcntanari , dont les parents habitent La Chaux-
de-Fonds gisa :t évanouie, perdant beaucoup de
sang par une profonde blessure à la tête . La gra-
vité de son cas nécessita son transfert immédiat
à l'Hôp 'tal de Landeyeux . L'autre ieune -fille,
Mlle Kilchenmann, subit une forte contusion
dans les deux genoux. Son état n'inspire heu-
reusement aucune inquiétude.
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| Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOCldl S ZURICH Mutualité ahsulue

La pl us ancienne du soc iétés suisses d' assurantes ur la lia
La plus gras ohirTre de sommes assurées in cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants , ete. — Rentes viagères
Prospectus et tous rensei gnements sont envoy és franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD. Eiole 5, Neuchâtel
Inspecteur: E<irr>oi?<I A\uller, Temple-Allemand 75, La GhailZ de-FonrJs

S'assurer à une ancienne et forte société suisse
t c'est se procurer le maximum d'avantages. J
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<* Commune de La Chaux-de-Fonds

• Soumission
pour 1. Fourniture de bordures en granit,

'i. Pose de bordures de trottoirs .
3. Fourniture de tuyaux en ciment,

Les formulaires de soumission sont délivrés au Bureau de l'in
génieur communal Les soumissions sous ph fermé, avec suscriplion
de l'un des objets ci-dessus doivent ëire «dressées a la Direction
soussi gnée jusqu'au Samedi 'i'.i Janvier 1926, a midi. L'ouver-
ture publi que ues soumissions aura lieu le lundi 25 janvier 1926. à
9 heures, dans la salle du Conseil général. 888

Direction des Travaux publics.

I
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Aujourd 'hui  LUNDI

EN VARIÉTÉS $19

I'HHORIM LUKOR i
P H É N O M È N E  VOCAL

DANSE Deox nouïeaox Profe sseurs j
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M Mi i «ta - Iran - Papeterie - Jeux de Loto pot Sociétés

Wil plis
OEUFS pour la coque

Fr. 2.90 1 Me ¦
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contre la

faiblesse résultant d'une maladie.
Flacon: 3.75 ; double flacon lires avantageux) : 6.25.

— En vente dans les pharmacies . —

Du 7 au 27 Janvier

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

Grande Exposition
Vente au Waa» TAPIS d'Orient

» des prix de %ros, après inventaire
Entrée libre F

Maison GEORGIADES S. A., Genève.

Doachcrie Sociale
—____*_.—

TOUS les Lundis soir el mardis matin ™

imm ^wj Mt m m m
COMMIS

actif, connaissant parfaitement la correspondance et la compta-
bilité,

ainsi qu'une

Employée
sténo-dactylographe au courant de tous les travaux de bureau
trouveraient place stable dans fabrique du Locle. — Ecrire
SOUS chiffre F. IOOSO Le, à Publicitas , LE
LOCLE, 869

âS"W *̂f i Pour devenir parfait pianiste
ZZrj £r-Vl- COUPS CINAT do PIAN°

m-^^-ïmZ diSlft I 
p ar 

corres p ondance
— R^TI-I— Enseigne tom ce que les leçon» oral?6——^SWKW

P^
JS—— n'enseignent jamais. Donne non spleudi-

j gj .  j f  rçK? de. virtuosité, MÛrelé du j«-u. Permet
05 _  ̂ d'étudier seul avec grano profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Slnat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique lout. fait tout
comprendre : Violon , Solfège . Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme graluit et franco. 16843

W. BINAT 1. Rue Beau-Séjour. LAUSANNE

Sferminages
10 'U lignes ancre „Robert"

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

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

On s'abonne en tont temps à « L'Impartial »

M ÉCOLE DE DANSE *» H

I ^0WE^Hil£ I
Cours de Danse privé - Leçons particulières

Inscriptions et renseignements à l'ASTORIA.

A\. le Prof. NOVERRAZ et sa partenaire
d&osept chaque Jour à l'ASTORIA.
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W 98F" -Des meilleures marques Suisses et Ctrangères "̂tf W. W

Jj Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux ¦

f Cboix sans pareil :-: Grandes fatilités lie payentsnt S
I PIANOS pneiiniatiqucs If PIANOS électriques I
J ACCORDAGES - LOCATION REPARATIONS |
«K TÉLÉPHONE 154 23941 TÉLÉPHONE 154
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FOIRE
SUISSE

BALE
DU II
AU 2?

AVRIL ï#2#
FIN D'INSCRIPTION

JH- I »48-X 15 JANVIER <*« 

Dans quelques jours
il y aura à 914

i II6fCl de.il POSte
la fameuse

ÉtaEi-Baw-KapÉ

— Tiens ! voilà ta réclame pour le Goudron Guyot; ça int
fait penser qu'il faut que fen rachète.
L'asage du Goudron Guyot pris à tous les repas , à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour fai '» *!«r«rat.
tre en peu de temps le rhume le plus op iniâtre et la rocehite la
plus invétérée on arrive même parfois ' à enrayer ei la
phtysie bien déclarée, car le goudron arrête la décom | ositiou 'les
tuoercules du poumon , en tuant les microbes, cause de «ne dé-
composition. 7360 JH 81590 D

Exi ger le vérilable GOUDRON-GUYOT. et afin d'éviter tonteR er-
reur regardez l'éti quette : celle du vérilable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais, ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT & Cie. 19. Kue Jacob. PARIS.
Succursale à GENEVE, S. Gustave Itevilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1. 25.

TjB traitement revient à 10 ivnlimes nar jour... et guérit.

On demande à louer, de suite ou jusqu'au
30 avril 1926 , un 780

de o pièces, plus chambre de bonne el chambre de bains
fnon installée , de préférence). Quartier du Nord préfé ré. —
Ecrire sous chiffre .W. 1». 7SQ au bureau de LMMP.4RTIAL.

Représentantes
Maison de Trousseaux. Bonneterie. Chemiserie, cherche

p.iur la Région, et district uu Val-de-Ruz. y compris la Région du
l.ocle et Brenets . Représentants hien iiitrouuî s. Rélér.Micës exigées,
fortes commission ù personnes capables. — Ecrire sou« chiffre M.
Z. fi , a la Succursale de l'c lmpartial » . rue Léopold-Robert 64. U

Le Secrétaire @âlanî. !i™5BëSH
de-i onde.



L'actualité suisse
¦ >i« 

Le glissement de terrain d Iitental
BERNE , 11. — On donne encore les rensei-

gnements suivants au suj et du glissement de
terrain qui s'est produit à Ittenthal et dont on
a signalé le ralentissement ces deni ers j ours.
Cinq maisons sont directement menacées sur les
43 rme compte le village. Des efforts énormes
ont été faits pour chercher à enrayer le dan-
ger sans pourtant qu 'ils nient eu de notables ef-
îets : la masse semble s'être arrêtée d'elle-mê-
me sans toutefois que tout danger soit écarté . La
masse est si énorme que les géologues qui se
sont rendus sur les lieux estiment que même en
cas d'arrê t total , il faudra nu moins trois ans
pour que les matières déplacées se tassent.
Quant aux dégâts, ils sont estimés à enviror
fr. 800.000 ; près de 250.000 mètres carrés d'ex-
cellente terre cultivable sont ou bien anéantis
ou fortement endommagés ; une quantité d'ar-
bres fruitiers ont été arrachés, d'autres ont été
abattus , une forêt de valeur a été complètement
détruite.

Un grand nombre de visiteurs se rendent sur
les lieux de la catastrophe.

Le traité de commerce avec l'Allemagne
BERNE , 11. — (Resp.). — La délégation suis-

se chargée de négocier un tra ;té de commerce
avec l'Allemagne , a quitté samedi soir la ville
fédérale pour se rendre à Berlin. M. le prof.
Laur , n'a pu partir avec la commission.

La construction du nouveau Goetheanum
fait des progrès

BALE, 11. — (Resp .) — L'agence Respubli-
ca apprend de Dornach que les travaux de
construction du nouveau Qœtheanum enregis-
trent de grands progrès, du fait que la construc-
tion extérieure pourra être terminé e pour la fin
de l'année. La construction intérieure , pour la-
quelle une période de deux ans sera nécessai-
re, présentera un ensemble fantasmagorique ,
dans lequel l'art anti que sera mêlé avec le fu-
turisme.

Le théâtre du Jorat relouera « Aliénor »
MEZIERES, 11. — L'assemblée générale des

sociétaires du théâtre du Jorat , réun ie dimanche
après-midi à Mézières, a déc dé de reprendre et
de JoueT cet été, sur le théâtre de Mézières ,
« Aliénor », de René Mora x, musique de Gus-
tave Doiet, représenté en 1910 pour la première
fois.

L'activité du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 11. — Au cours de l'année 1925,

569 litiges de droit public ont été soumis an
Tribunal fédérail et à ce nombre il convient d'a-
j outer les 97 reportés de l'année précéd ente. Sur
ce total de 666 différends 547 ont été liquidés
par la Section de Dro 't public pendant l'année
et il en reste ainsi 119 qui ont été reportés sur
la nouvelle année.

Une femme séquestrée
GENEVE , 11. — Le Parquet de Saint-

Julien s'est transporté samedi à Mala gny près
de Saint-Julien pour y délivrer une femme, Mme
Durand , âgée de 55 ans, qui était séquestrée de-
puis fort longtemps dans une chambre immonde.

Dans la politique genevois©
GENEVE , 11. — (Resp.) — Dimanche matin

ont eu lieu, au milieu d'un grand concours dé-
population, les obsèques de M. Adolphe Derruaz.
conseiller administratif du Petit Saconnex , com-
mune de l'agglomération urbaine genevoi&e. De
nombreux discours ont été prononcés , notam-
ment par M. Léon Nicole , maire de la commune .
Le défunt appartenait au parti radica l genevois.

Déj à on parle du remplacement de M. Der-
ruaz, conse ller administratif du Petit Saconnex.
Ce remplacement doit se faire bien que l'on ne
soit plus qu 'à 4 mois du renouvellem ent des au-
torités communales, mais on déclare dans les
milieux informés que le mandat des autor ités
actuelles serait prolongé de six mois, c'est-à-
dire que l'on demandera préalablement au peu-
ple genevo 's de se prononcer sur la question de
la fusion. Dès lors, il s'agira de remplacer M.
Derruaz comme conseiller admin istra if du Petit
Saconnex. Le s'ège. suivant l'entente oonclue
en reviendrait aux radicaux. Mais que fera la
droite ? Les membres influents du parti démo-
cratique ont déclaré qu 'au cas où un candidat
radical serait présenté , on ne lui ferait aucune
opposition à droite. 11 s'agit dès lors de savoir
ce que pensent les socialistes qui sont de beau-
coup le plus fort parti de la commune et qui , à
ce titre , pourraient revendi quer le second siège
du conseil administratif.
Un grave accident à la gare de Cornavin — Un
employé des C. F. F. est sérieusement blessé

GENEVE , 11. — (Sp.) . — Un employé des
C. F. F., M. Louis Pellet , travaillait hier , vers
19 heures , en gare de Cornavin, sur une voie de
petite vitesse, quand il fut  pris entre deux wa-
gcns. Le malheureux , qui avait plusieurs côtes
brisées et portait de multiples contusions , fut
immédiatemen t dégagé par ses collègues et con-
duit dnns une cl'n-'nue. Les souffrances de M.
Pe'lct étaient terribles. Il a été ensuite transpor-
té à son domicile , ^on état est très grave.

Le fiasco de la Terra S. A.
GENEVE, 11. — Le tribunal de première ins-

tance a prononcé samedi la faillite , sans pour-
suite préalable , des frères James et Henri Hu-
ber , ceci à la demande de l 'administratio n et de
la commission de surveillance de la faillite Ter-
ra, S. A. Les frères Huber sont sous mandat

d arrêt décerné par le jug e d'instruction de-
puis plusieurs mois déj à. La faillite de la Terra :
S. A. aura prochainemen t son épilogu e devant
la Cour d'assises. Trois des administrateurs de
cette firme se'ront traduits pour banqueroute
frauduleuse.

A la police genevoise
GENEVE, U. — (Resp.). — Nous apprenons

de bonne source que la première séance du
Grand Conseil de mercredi , ne se passera point
sans une nouvelle interpellation de M. Meyer.
de Stadelhofen au sujet des affaires de la police.
Ce dernier exprimera surtout son étonnement
et ses regrets de la correspondance échangée
entre le Parquet et le Conseil d'Etat genevois,
correspondance rendu e publique.

A l'Extérieur
L'Italie va traquer les paresseux

ROME, 11. — Une proposition caractéristique
i été faite par le secrétaire général des corpo-
rations fascistes , M. Rossoni , clans un discours
qu 'il a prononcé à l'ouverture des travaux du
prenrer congrès des syndicats fascistes des em-
ployés. M. Rossoni annonça que , parmi les lois
fascistes qui seront élaborées en 1926. il insis
tera pour l'application de la loi qui in:erdira le
chômage volontaire et pour I'arrestat :on de tous
ceux qui passent les heures du j our et de la
nuit dans les cafés et qui ne pourront pas four-
nir la preuve d'avoir travaillé. De cette man 'ère.
a conclu M. Rossoni l'Italie se transformera en
un immense chantier de travail.

Les funérailles de la reine Marguerite
BORDIGHERA , 11. — La déooulle de la

reine douairière a été transportée solennelle-
ment à la gare. Le cercueil , couvert de dra-
peaux nationaux, a traversé la ville sous une
pluie de fleurs , tandis que les troupes rendaient
les honneurs.

Une foule immense assistait au passage.
Participaient au cortège : le duc de Gênes

avec son Fis, le prince d'Udine , le duc de Ber-
game, le duc de Pistoie , le duc d'Ancône , des mi-
mstres, des dignitaires de la cour et de nom-
breuses autorités .

Le cercueil a été transporté dans un wagon-
salon transformé en chapelle ardente. Le train
est parti à 11 h. 30 au milieu de la plus vive
émotion. Le duc de Gênes et son fils, les aumô-
niers de la cour, divers hauts fonctionnaires ac-
compagnaient la dépouille pendant le voyage
dans la d:rection de Rome. Les dépêches de
plusieurs gares traversées par le train funèbre
signalent que les autorités et la foule se massent
partout pour saluer une dernière fois la reine
bien aimée.
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(Communiqués
Pour la première îois en Suisse, la plus célèbre,

artiste de la Comédie dramatique
Depuis la dispariton de Réj ane , c'est indiscu-

tablement Polaire qui a la plus grande réputa-
tion dans la comédie dramatique française.

Nous connaissons tous Polaire par ses nom-
breuses créations. Son talent étrange sa nature
fougueuse et mystérieuse en font une des plus
belles artistes de notre époque ; la présenter
dans « Montmartre », l'œuvre la plus belle de
Pierre Frondaie, ne pouvait pas être un choix
plus heureux pour la venue de Polaire à La
Chaux-de-Fonds.

L'imprésario Antoine Rasimi, également répu-
té pour l'envergure de ses spectacles, présente
« Montmartre ». avec pas moins de vingt artis-
tes, dont l'admirable comédien Paul Escoffier.

Montmartre sera présenté au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds j eudi prochain 14 j anvier. La
location s'ouvrira demain pour les Amis du"
Théâtre et mercerdi pour le public. Téléphona
15.15.
La fin du monde ! ! !

Tous les journaux du monde, tous les maga-
zines de l'univers entretiennent leurs lecteurs
des prédictions d'astronomes annonçant la des-
truct :on prochaine du globe terrestre. Il est dif-
ficile — même si on aj oute foi à ces prédic-
tions — de s'imaginer de quelle façon ce cata-
clysme se présentera à nos yeux. Et pourtant ,
un Américain a entrepris de nous instruire à ce
suj et par le cinéma. Sa conception effroyable
est des plus intéressantes, et donne à réfléchir
même aux esprits les plus forts. Tout le monde
voudra voir ce film , qui passe actuellement et
j usqu'à jeu di au Moderne.

Aj outons que cette bande est le complément
d'un formidable programme dans lequel Lon
Chaney se fait applaudir dans son grand triom-
phe « Larmes de clown ».
Dans nos cinémas jusqu'à jeudi.

Scala : Don X, fils de .Zorro, le roman d'a-
mour le plus passionnant , interprêt pnr le meil-
leur artiste du monde Douglas Fairbanks.

Moderne : Lon Chaney, le Bossu de Notre
Dame, triomphe dans Larmes de clown. En
supplément ; La fin du monde.

Apollo : Programme à grandes sensations :
L'Amérique l'a échappée belle , formidable créa-
tion de Diavolo. L'express de minuit : Comé-
die d'une grande intensité dramati que.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des Jeunes filles
a eu l'avantage de recevoir les sommes suivan-
tes : fr. 20 de Mme R. B. ; fr. 50 d'un anonyme
en souveni r d'une épouse et d'un fils regrettés ;
fr. 50, pro duit d'une collecte à l'arbre de Noël
au café Affolter . Parc 88. Il adresse ses vifs
remerciements à tous ceux qui s'intéressent à
son œuvre.

— Le comité du Dispensaire exprime sa plus
profonde reconnaissance aux généreux dona-
teurs qui lui ont fait parvenir les belles sommes
suivantes pour son œuvre : fr. 100 M et Mme
D. C. ; fr . 150 la Glaneuse ; fr. 100 M. et Mme
H. G. ; fr. 50 anonyme en souvenir d'une épouse
et d'un fils regrettés ; fr. 20 Mme R. B.
La manière d'établir un arbre généalogique.

Nous rappelons la conférence publique et gra-
tuite qui sera donnée ce soir à 8 h. et quart à
l'amphithéâtre du collège primaire , sous les aus-
pices de la Société j urassienne d'Emulation. M.
Eug. Buffat exposera la manière pratiqu e d'éta-
blir un arbre généalogique et toutes les person-
nes qui auront la curiosité d'assister à cette cau-
serie , seront étonnées de l'intérêt imprévu que
présente un suj et réservé , semble-t-il de prime
abord , aux seuls initiés.
Conférence publique.

L'année dernière un nombreux groupe de
purofesseurs suisses a fait un voyage en Grè-
ce. II a visité en compagnie d'archéolo°:iies et de
savants tous les sites classiques de l'antique
Hellade .

M. Jean-Louis Perrenoud , professeur au gym-
nase , a participé à cette expédition et c'est une
partie de son voyage qu 'il racontera , avec pro-
j ections , mardi soir, à 20 heures et quart pré-
cises, à l'Amphithéâtre.

Chronique iurassienne
Un skieur se casse une j ambe à Mont-SoIeD!.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Skieur de valeur et courageux , Albert Stetter ,

en compagn e d'amis, s'entraînait sur le grand
tremplin du Mont-Soleil, en vue du prochain
concours de ski, qui doit se dérouler chez nous
dans une semaine. M. Stetter effectua quelques
sauts qu'il réussit fort bien. Sûr de lui, comme
à l'ordinaire sur le tremplin qui lui est familier ,
le j eune homme lors du troisième saut donna un
vigoureux coup de rein , accomplissant un saut
magnif que. Malheureusement le sauteur retom-
ba à plus de 25 mètres du tremplin , à un endroit
de la piste où la couche die ne:ge qui recouvre
le fond gelé était tendre . M. Stetter enfonça ,
faisant dévier ses skis qui se croisèren t et pro-
voquèrent ains r la chute du skieur. Celui-ci , ga-
gné par l'inclina 'son du corps, tomba en avant
sur là tête, fit plusieurs tours sur lui-même. Au
cours de l'un d'eux , son ski droit pointa et brisa
la j ambe du pauvre j eune homme entre le mol-
let et la cheville. Le choc fut si violent que M.
Stetter eut le tibia et le péroné cassés nets : sa
vitesse fut telle qu 'il effectua encore quelques
tours la j ambe ainsi brisée.

Accourant aux cris poussés par l'infortuné
sauteur, les personnes présentes lui portèrent
secours. Un brancard fut amen é sur les lieux et
M. Stetter. non sans pê ne , conduit au Grand
Hôtel du Mont-Soleil , où M. le Dr Krâbenbuhl ,
mandé téléphoniquement prodigua ses soins dé-
voués à la victime , après avoir constaté la frac-
ture de la j ambe droite ci-dessus. Celle-ci fut
rem se en place séance tenant e et enveloppée de
bandes de gypse. M. Stetter fut conduit ensuite
chez ses parents.

Craque j ieucbâteSoise
Incendies suspects à Buttes
Nous lisons dans le « Courrier du Val-de-

Travers » :
Un commencement d'incendie a éclaté lundi

dernier à Buttes. Le fa 't s'est produit dans des,
circonstances assez troublantes.

Aux environs de vingt heures, le feu s'est dé-
claré à deux reprises, dans l'espace de vingt
minutes , dans l'immeuble de M. Th ébaud. agri-
culteur, en bas Posna. Une première fois. 1 agri-
culteur et son fils purent arriver j uste à temps
pour éte'ndre le feu qui commençait dans la pâ-
ture aux bêtes.

Peu après, M César Lebet, passant devant
l'immeuble, aperçut de la fumée qui sortait de la
grange et avisa immédiatement M. L. T., qui
était à table. Accourus sur les lieux , on cons-
tata que le feu avait pris, cette fois, à un chai
de 30 bottes de foin que l'on venait dc rentrer
dans la grange. Le foyer se trouvait au-devant
du chargement de fo ;n. On sortit le char, qui fut
promptement éteint.

Ce n'est que grâce à la rapidité des secours
qu 'un gros sinistre a été évité.

Certains indices relevés immédiatement per-
mettent de supposer qu 'il s'agit là de tentatives
crinfnelles et non pas de l'imprudence d'un fu-
meur. Au reste, la j ustice enquête.

* * *Jeudi soir, à 5 h. 45, l'alarme était donnée aux
pompiers : le feu venait de se déclarer dans un
immeuble, servant de rural , app artenant à M.
Louis Thiébaud , et sous-loué à M. Henri Thié-
baud , voiturier , à Môtiers.

Une importante réserve de foin , environ 20
chars , était en feu. Deux lances déversèrent des
torrent s d'eau sur l'immeuble en péril. On eut
alors une excellente idée , celle de sortir le fo :n
de la grange; les pompier s se mirent à l'oeuvre
et. j usqu'à minui t ils avaient sorti près de 10
chars de fo 'n. C'est grâce à cette manoeuvre
qui ne fut pas sans danger , que l'immeuble put
être sauvé. Ouant aux fourrages , ce qui n 'a
pas été anéanti par le feu a été fortement dété-
rioré par l'eau. Les dégâts sont importants.

On a constaté que le feu avait pris dans le
fond de l'écurie , puis il est monté et a attaqué la
réserve de foin de la grange. Si l'alarme n 'a-
va 't pas pu être donnée 'immédiatement,  i! est
hors de doute que le sinistre eut pri s des pro-
portions importantes. -

Un détachemen t de pompiers est resté de
garde toute la nuit.

M. le présiden t du Tribunal du Val-de-Tr a-
vers et de nombreux gendarmes étaient sur les
lieux

La Chaux-de - f ends
Les projets de nouveaux horaires.

Nous avons pu nous procurer ce proj et pour
ce qui est de la ligne La Chaux-de-Fonds-Bien-
ne où plusieurs importantes modifications d'ho-
raire sont prévues.

Ces modifications sont assez importantes , ain-
si qu 'on pourra s'en rendre compte. Nous notons
d'abord dans la direction La Chaux-de-Fonds-
Bienne que le train express de 8 h. 15 (ho-
raire actuel) arrivera à St-Imier à 8 h. 22 et
s'arrêtera à Courtelary à 8 h. 33. Ensuite , un
nouveau train du dimanche. Il partira de La
Chaux-de-Fonds à 10 h. 50, arrivera à St-Imier
à 11 h. 21 et à Bienne à 12 h. 20 où il permettra
de prendr e le train correspondant pour Berne à
£2 h. 36. Dans la direction Bienne-La Chaux-de-
Fonds , nous voyons que l'express de 9 h. 02
(horaire actuel) arrivera chez nous à 9 h. 10
après s'être arrêté à Courtelary à 8 h. 31. De
même un nouveau train du dimanche partira
de Bienne à 11 h. 48 et arrivera à La Chaux-
de-Fonds à 13 h. 38.

Une innovation encore dans cette direction
pour le tra 'n omnibus de 19 h. 35. Ce train de-
vient express. Il partira de Berne à 17 h. 40,
.s'arrêtera à Courtelary à 19 h. 07, puis à Saint-
Imier à 19 h. 19. et sera à La Chaux-de-Fonds
à 19 h. 46.

L'originalité du nouvel hora :re consisterait
donc d'une part dans le fait que tous les express
s'arrêteront désormais à Courtelary. et d'autre
part, dans la création de deux nouveaux trains
du dimanche.

Le nouvel horaire sera valable du 15 mai 1926
au 14 mai 1927.
Suppression du visa entre la Suisse et l'Allema-

gne.
Le Département fédéral de Justice et Police

communi que :
Un accord a été conclu entre la Suisse et l'Al-

lemagne au terme duquel la formalité du visa est
réciproquement supr imée pour les ressortis-
sants de chacun des Etats contractants à par-
tir du 20 j anvier 1926. La présentation d'un
passeport national valable reste nécessaire pour
pouvoir franchir la frontière . Les personnes qui
ont l'intention de « prendre un emploi » doivent ,
avant leur entrée , demander « une autorisation
à cet effet » par l'intermé diaire du consulat
compétent et attendre à l'étranger qu 'une dé-
c sion soit prise sur leur demande. Toute infrac-
tion à cette prescription sera punie et entraîne-
ra le renvoi.

# * *
Les négociations qui ont été conduites avec

l'Aflemagne ont donc abouti à la suppression ré-
ciproque du visa , comme pour la France et d'au-
tres Etats , pour les personnes dés'rant voya-
ger de part et d'autre. Il y a une restriction en
ce qui concerne les personnes qui son t à la re-
cherche d'une occupation puisqu 'elles sont as-
treintes à demander une autorisation spéciale,
par les consulat s respectifs , pour avoir la pos-
sibilité de se rendre à l'étranger avec l'intention
de prendr e un emploi. Par ce moyen-là , la
Suisse dispose , comme par le passé, d'un moyen
pour éviter l' envahissement de son marché du
' ravail par la ma 'n-d'oeuvre étrangère.

N est fort probable que l'hôtellerie pourr a me-
surer prochainement déj à les conséquences de
cette suppression de visa.
Congrès scolaire neuchâtelois.

Les comptes du Congrès scolaire neuchàte
lois des 2 et 3 octobre 1925 à La Chaux-de-
Fonds étant actuellement boucle s, le comité
d'organ 'sation se fait un devoir de remercier v:-
vement toutes les personnes qui. d'une façon ou

d'une autre, ont contribué à la réussite parfait e
de cette manifestation pédagogique.

Le résultat financier favorable a permis au
conrté d'organisation de faire les dons sui-
vants :

Fr. 200 à la Société neuchateloise d'utilité pu-
blique en faveur du Fonds cantonal
des anormaux

» 100 aux Colonies de vacances.
» 100 aux Soupes scolaires-
» 100 à la Bonne-Oeuvre.
» 50 à l'Institut J.-J. Rousseau , à Genève.

En outre, fr. 500 sont destinés à la création
d' un fonds spécial pour l'organisation de nou-
veaux congrès scolaires neuchâtelois.

fSBagfflHBBy ' lfflfeiPf SEB!B3i
889 JHbC4_20«

— ¦¦ m..m.~—m,m . .m i i i ——— m., m • m m

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Pour faire face an néril de la Tuberculose ,
N'hésitez pas n devenir membre de la Ligue 44*

f l  nous faut des adhérents et de l'argent.
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H La plus célèbre artiste française de la comédie dramati que I .

1 [Polaire] 1
daus

L'admirable <eu\rre dc Pierre Froodaîe

l[ Iflontmartre ]|
Comédie en 4 actes

! 1er Acte : Au Moulin Rouge 3me Acte : A Ostende
; 2me Acte : tm Pierre *m ac,E : 0ans les J'1*1" ia '

¦'- .¦< avec M. Colly - SI. Moatiguy - H. Max - narry 88*
Mlle Paul l'auzy — M. Andrelys

M. Beunard — Nl. Paulam NI. Qulqnolin
Ka Nl. Marsal — Mlle Voyart — (Ville Ragent gMB^ NI. Geo Bert — Nllle Arnal — Nllle Darmont

IÏI . Départ — H

j EBgBBMl SSC^BF^MBER llf l̂
Prix des places : De Fr. 1.90 à €».-
LOCATION : Amis du Théàlrc : M A U D I

Public : MÉItCllEOl

de montres et décors or et platine , ayant bonne
clientèle , cherche associé ou intéressé dispo-
sant de Fr. 20 à 25-000. — . Eventuellement ,
bonne caution suffirait.  Affaire sérieuse et intéres-
sante. — Offres écrites sous chiffre F. F. 10, à la
succursale de I 'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert
64. to

|*£» «-EU
jBf tt. Ocrdon
^Sfei \N? SAISON 1926

^Â ^$\ Dèlratanh: 11JaB¥ier

^ r m \v Perfsct ioim emeni: IBJan vî er
(g%jn ii} «jR, W lm cnptii as D. -P. Bourquin

" t̂filtj Vt, Salon ilinerva. de 5 a 9
h. ou par Télé phone 18.36

^*r* CiKfllIÉ Henri STEIGER
J t̂^̂ sw 

BALANCE 4 Téléphone 2.38

civet DE HêTRE
de notre fabrication Fr. 2.5>0 la livre

Filet de Morue, salé
sans arêtes nr. 1.80 ie paquet

Ben Iiiiiies
Eocatifs el industriels situés au centre de la viile
sont à vendre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. ABfltrsed «t_KUYC__ cVT,
gérant, rue de la Paix 39. Mn>so-<! 11 15

- RaaisfËBfes w^Iotsrs -
Toutes couleurs, q alites et largeurs

i Bon Mïûj M uwMjaj
Bsas2L à loyer. Papeterie uourvoisier

Rue Léopold-Robert O*

Cmp loy é
marié, de toute moralité el d'une discrétion absolue . cherche , entre
les heures de travail , tenues de comptabilité , correspondances com-
merciales ou privées , copies.etc. Accepterait. évHnluelleni 'ni . repr>' -
s.ntauons. — Offres écriies . sons cli i ff< e P K. 7. a la Succursale
de l'i lmpartial » , rue Léonol l-Rohert 64. 7

Attention !
no!© Conâor

grand sport . 4 HV. . 2 cyiindr . ¦_ - ,
modèle 19'2o . n'ayant presque pas
roulé, esl s vendre pour cause
le départ . Pressant. 987
S'ad. an bur. de l'ilmpartial »

icli i à graver
lijte

On demanda 1 aeueter . d'oc^a
sinn, une machine , en hou êlai.
iienre "Tay lor» ou «Li-nbiriit»
Faire offres ¦¦* Fabrique
VOGT. ru. , - TI Par. - ; Il 'l ' ,S

$SC§ U BCOlu.GQURVOISIEn

Pfllip ipll
A Vendre chien hpr-gpr.

;igê de 2! ans, excellent pour
la garde. — S'adresser au con-
cierge. Rue Numa-Droz l34.

'. KHI

COOIUFiêFC mandé nour
U-païaiiuns. Transformations et
i>pass.-iges rfimbris d'hommes et
entants. - S'ad resser rue du Pn-
mier-Mar * 6. BU b'r étaçje . 9'''.t

I
| .t- tou t aie, sonl demandées

nar la Manulacture du l'HA-
lî l .K ('llatue-Savoiel. nour Ja fa-
l)rii'.tit:on «le ia. bonneterie. Travail
l i i i . i "  éi «grèabla dans lociil salu
br-. lis .ouvrières uu dehors sou
logées et nourries dan-« une pen
sion dépendante de l'Usine. 94*

Etaî-Ciïil du 9 Japyîer 1926
DÉ0È8

Incinération: Rochat. Yolande,
ûile de ViclorJules et de Emma-
Aline née Wyss, Vaudoise . née le
19 Novembre 1895. — Huiler née
Meyer. Lina, veuve de Jacon-An
toine , Bernoise, née le 9 Oclobr
18'if) .

Uommission scolaire
de La Ciiaux de l'omis

Conférence publique
le mardi 12 janvier I9'2«
a 20 % h. orécises . à l'Amphi-
théâtre do Collège primaire.

.SU.IET:

Salonique et Athènes
avec projections

! . '. '_ par 930

M. Jean-Louis PERRENOUD
Professeur au Gymnase

Logement
et Atelier

Fabricant d'horlogerie cherch e
pour avril 1927. logement de 5
a 6 pièces , et aielier 10— 'JO ou-
vriers , dans même maison si
possible. — Ecrire sous chiffre
W. K. 607, au Bureau de l'im-
PIRTH I .. IKf?

Logement
de 2 pièces

situé IKIO * le qt i i irher de l'Abeill
esl demandé à louer dn suite
Ecrire sous chiffre II. lt. 23337
an Bureau de IT M F I R T IA T. - M I : 7

A ËÔiÉït
pour le ler mai . un

MAGASIN
d'environ 130 m2, avec 4 vitrines
au centre du village , avec on
sans logement . -P 10S1-S K

S'adresser paréi -rii . sons chif-
fre P 10318 K. à Publicilas.
Sl-lmior. MK

9 Mif StM 0n demande à louer
Lnf llll. un local bisn éo l ai- j
ie, si possible situé au centre de
la ville. — Ecrira en indiquant
!a grandeur , sous chiffre D. B
919, au Buroau de L ' IMPAR -
TIAL 919

A remettre
ians villa ge uu uisirict de  I\j'on
bon atelier de

Menuisier'
Charpentier

S'adresser Etude IU t i M I . l t  A
PILLETTAZ, notaires , a iVvon

.111 ôtllliô C »!"i

On demande bons

Ofiolleto
connaissant « Petermann » . —
Ecrire B» M,B-Cl,OCK,
lo, rue Gambetta. Boulogne
«ur s^iue près Paris 923

VOYAGEUR
On demande bon voyageur,

rompu aux affaires , ayant déjà
remtili place amilogue, pour vi-
siter la ci ion tè! e des agriculteurs
voitnrieis , etc. B-mnns r> 'fèr- nres
exigées. — Offres écrites avec
nr'denlions , sous chiffre P. K.
ï>52. au bureau de I'I MPAHTIAL

95'!

NeUDICS. arlfete^des 
*

meiib es il l'Ccasion . Très nre-- -
siinl . — Ecrire sous chiffre , \ .  C.
!>35 au Buiea i t  de I IMTARTHL

9'!à

Domaines YY ^Y, :
M.. Courvoisier, Beauregard. 909

La Fabrique d'Horlogerie

[ï llll S Fils i A.
au LOCLE

demande quelques lionnes 917

Régleuses Breguet
•'.ventuellement on sortirait des
o(» l .i(jes à domicile . P lOOif Le

On uemande de suite un bou

liiilcliiiir
-ur or, connaissant spécialement
la liuno-droite , ainsi qu'un

Graveur
pour genres soignés. Travail as-
suré. 905
S'ad. an bnr. de l'tlronartial»

Réflleuses
pour prandes nièces Breguet ,
sont demandées le suite ,
nar ia Fabrique I.. SANDOZ
VUILLE, LE LOCLE.
P 10018 Le 8'23

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

Corresp ondante
et habile stéuo-dacly logranhe, eu
langue fiunçiiise et si possible
anglaise. Entrée immédiate ou
a convenir. — Offres écrites et
délailléea , avec preuves de capa-
cités, sons chiffre P 415 X, Pu-
nlicitas. Genève.
¦IH 1(1004 L SOO

1 iriiui-oiililleiir,
1 aide-imn

au courant du tneiilu <;<> .
sont demandés par 651

Fabrique fflBHVIH

Jeune bomme
'ïl ans, sérieux et de confiance
cherche place ne manœuvre dans
magasin , fabrique ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. B. 77S.
siu hnrean do l'ÏM'" R T I A I .. 77H

Â LOUER
pout' de suite :

Doubs 158. fae^
,et grand

^
Pour 28 féi'rier

ou époque à convenir:

Numa-Droz 167 et 169. J*£:
ques logements modernes de 2,
:i et 4 cham tires, corridor , ctiam-
hre de bains. Baicon. Ohauffuge
central. $97

Pour le 30 avril t

Qlif iPÔ C { Rez-de-chausflee de
OUbtCO i, i chambres, corri-
dor , chambra de bains, terrasse,
chauffage central. 898

Pnnrfroo \Ml Rez-de-chaussée
r iUgl cù V i l ,  inférieur ue 3
chambres, corridor et dépendan-
ces. 899

Numa-Droz 156. 5rtS3K
de 3 chambres, corridor , cham-
bre de bains. 900

Doubs 158 , *»*««¦«•¦ 
^

Entrepôt s. iTb^ êf'Iî
cuisine. 902

Charr ière 48
^

Bel atelier - 903

Hôtel de-Vilïe 11 tr*.^n'imnorte quelle industrie. 904

S'adresser à M. A.  Jeanmo-
nod tarant ptw> th\ P« 'c 'l'A .

Tableau à Iii
A vendre , a bas prix , grand ta

bleau à l'huile, — Pour visi ter BI
traiter, s'adresser chez M.  Elie
COTIX , Encadrements, rue 'te
la KMnnee |0r. 91«

.FdiHhl DeoiL ouiivois^H

- En l̂islB -
Miss Lily DE LAESSOE

.Journaliste et écrivent
Cours - S.etons

Traductions — Correspondances
32. Hue Léopold-Robert. 32
MÉTHODE SPÉCULE 553

H'iTLLiMTS CERTrFlHAT-'

FHBE1IQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie - FRiBOURG

Pri x bloc-forfait
Projets , devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux Facilité de
paiement. Renseignements gra-
tuits et sans engagements.
J H 5 i 0 0 8 c 14587

SODS flain
—192» 

grand forrmi l , ¦ • Fr. 2 .50

Imprimerie W. 6BADEN
Jaquet-DroB 30

2284"

l»*eiite

Epicerie
marchant bien , susceptible d'êlre
dévelonpée. est à louer, avec ou
sans logement de trois pièces et
dépendances , nour le 30 avril

• nrbc.hain. — Offres écri tes, sous
chiffre A. Z. 885, au Bureau de
I'I MPAHTUI.. SV5

H remettre
pour cause de dépari,

pour le 30 avril 1926 ou époque
a convenir.

Commerce de

Laiterie, Epicerie
et Charcuterie

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

Pour tous renseignements , écri-
re à l'Etude Thiébaud & Pla-
gret. notai res, La Chaux-de-
Fonda. 617

lŒ Î SÉli1
Pour cas imprévu , j'offre a ven-

dre un peti tan d'outillage
d'occasion , à moitié du prix de
vente. Apport nécessaire . ÏOOO. -
t'r. net.  —'Ecrire sous chiffre M.
S. 895 au bureau de I'I MPAR -
¦n A I .. >m

mm et cylindre
38 a 19 lignes . îép ines et savon-
nettes, argent , argetit-niel et mé-
tal , empierrées , qualitc bon cou-
rant .

sent demandées
*ie suite. — Faire olïre s au
Comptoir, rue du Commer-
ce ». 907

lÉ jÈemM"
est a vendre pour Frs. 200O. — .
démarage électrique , pneus neufs
Occusion. - S'adresser Restaurant
de 's .T'ilnse , |,e I.oi'le. 77ô

BONNE
Petit ménage soigné demnn le .

)iour le ler lévrier ou avnnt .
personne de toute confiance, sa-
chant cuire et au courant de tous
les travail; ; du ménage. — Offres
écrites sous chi lïre C. K. 9 à
la succursale dc I'I MPAHTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 9

I iiiiii 1
! €È3ï°€ai$€l® Vente

après 8nv«BBBtf«Blr«B

WSf Voyez ees Prix ! "%f
¦ PStïllPftP D0're' W cm.,' Q _ . -1

S Ç?îlll c"' ei!ant P0,,r robes. 90 cm. p nn ,
i Uullll marin, brun, gris, le m. u.HU •
i TfiffPlflS !l aP'"on Pour i'"gerie . 93 cm. Q Qn I

I f t i tf f R ^P 'H  r'' m^re qualité , 98 cm., in nn j
I i l lu lU^QïlI  nuances gris, marin , le m. lU.uU I
i PrAlIP ('e ' '",u-- T'a i - solide, 98 cm. n nn i
ï u! ûjJo sanhir. gns oleu . noir , le m. t.oO I
i PPAllO (le * h - nc- bei i " oual., 93 cm. C nn H
S Ul C|Ju rose-pâle, emeratide, le m. J.OU j
I PPPnP <le *-'"'"'-•  q» al . lourde , 98 cm. R Qfl !I ul u|iu brun . ii ;:vane. myrthe . ie m. «.Ou H
I PPpFlP cle C'"ne- 1ua' 1res lourde, 98 cm. n nn I
I ul U|Ju gris-iieige , lie-de-vin , le m. O.îJ lt |

Su S IPPQQII genre tricot, pour robes et swaî - 11) en _
S "JOI Ooy ter , gobelins, tourterelle, le m. lU.liU [¦ Tsîïnî ^Q "nis - 9îi crn'' 7 on ISOIlulUa noi r, marin , ii il , etc. , le m l .Bl< I
I ÎSffPlDQ ,an,il,sie - 88 cm., -j  nn 1
! lUllulllu fonds noir , marin , brun, le m. S . u l i  \
\ M3PRP!)in 'rnr'r'rn -̂ première qualité. Q nn j
I SHuI UuUESl fonds brun , beige, marine , vert. 0.3'J j

I ilIOrOGOill fon.ts b-ige et gris. le m. 0. "
mWH Mapnpajn façonné qual i té  lourde. ' 

19 Ofl IIjWiM IliUI UuQlll nuances vert-foncé, gris, brun lu.uu j|
I PnfinQ (le Chine imprimé, 98 cm., il
g bl u|_lu noi ' /i 'ianc et fond nattier , le m. I I .  -f»

î ^» Pnônp de Chine imnrimé, 98 cm . pre- 11 Qf} S Ps
j ul UgJu in i-- r quai., fonds noir , marine , I liUU f

rQUlfP3lU6| 
'

vert/argent, bleu or, le m. 9.90
I Qilfill 'J"u "'u,'e -'oie , quai. 1res so.ide, "î CH j

1 QnnnâO imprimés, pour ouvrages , Q nn i
S rUiiySa 90 cm , le m. U.OU

I^̂ KS 1 ,50 m. mi-soie havane , belle qunl. bi couoe 9 - ]
^

H| -.'. fil ) m. mi-soie nattier.  belle quai .  20 i
1 ,95 m. mi-soie roy/cei-ise , belle quai. » 15 — ]

ja$ i . ijb m, doublure ~oi e imprimée, | gjSft

! 3. — m  toile soie imprime»- , fond bi-ige » 1 8 -
f B Sf S t i l S è  1.-0 rn. radieuse imprimée , fond gris » 15 j

i 2,— m. Crè.ie de Cb. jade, quai, lourde » 1 9 —  1 I

^̂ raSa 3S m. Honan impr imé ,  rose/noir i 1 5 — 1
Coupons pour ro- ips d'enfants et garnitures



•jifeftTjjMKjafc MARDI, snr
«HH I l i  Place du
^Wal Marché, on

fiscales

fripes ife
Band tanté

H€»«PIM
Hfi P ln' ÎPP "!'a"le ' eueraieul-'.ei
UUHUgCl ) comme renionteur.
Hi iiboiteui' , poseur de cadrans, dé-
colleur ou terminages à domei le.
; S'adresser à M* Zurcher. à Mal
vii l iiTM. . _ Y_1
Dèeaiqtiages ' i ïïïïïTaii!!
'nu ieune garçon, comme appren-
, i .  . 9"S
s'ud. au buv. de l'clmpartial»
ri-_ï_»TV_r_B-a&Ta«»=s«saBoaa»» ^̂

Appartement , KuTeham-
in-es , cuisine" et dépendances .
uran'de parcelle de jaruin , buan-
derie, maison d'ordre, est à louer
,-i uereons s tranquilles , pour Je
:;0 avri l 1936. Prix. fr. 'jn — par
th'ois.— S'adresser rue Fritz-Cour-
voi«i»r 93 a" 1er étage 910
izczsasiiBiimBBBEBÊBi âBBam
i ' i ia inht 'f l  A K/iiu -r, o.-litj wm»-
UlldlllUl C. bre meublée , quar-
tier lies Fabriques. — S'adresseï
rue Xuma-Droz 122, au 2me éta-
-'. '- . ¦' gauche. W>

IjildlillJlC. de toute cle toute
moralité. — S'adresser rne du
Nord 50. au rez-de-chaussée. ¦*>
, Moi  le. 90H
EÇ,--AÏH»ï*SBHJKSIB!!fSH9W!WlBESïWS
i i l / i l - nilu "'' 'U» l! " ,|u '' t- 'iu-
t\ VCiiOrt ! pts, moderne CO
- ad. au bur. do l'clmpartial»

Qerniers Avis

fii-lsilippls
-.'o ons , Suissesse romande, très
arable , connaissant à fond eor-

r.- .-'.iondance commerciale frsn-
r i i i e  et allemande, bonnes no-
.'IOUS d'italien ', très au courant
- ¦>' tous' les travaux' da bureau
i - '.s une comptabilité classement
• ¦ t - . ' cherche situation comme
correspondante ou secrétaire pri-
vje — Adresser offres écrites
MI U* chiffre .V. 490 X. à Publi-
ciraH .'Genève. vniOOllL 925

§emoiselle
(Comptable

Personne capable est cher-
chée dans un magasin de la
v.|;e. cour tenir la comptabilité
ni niuer au roagnstn. — Ecrire
-.. :* chiffre A W. 973. au B«-
¦ ¦¦ I - :  - le  l 'T\- r» nTT. '.T . 97^

k LIQUIDER

51 tains
n u l - , a découper, vis de 45 a ôô
MM ., avec ou sans socle. Prix
très avantageux JH AOOIOL 926

S'adresser à .MM. Herren A
CuerOhet, Eue Petito t 10, Ge-
m'- ve.

s&i&t iS

A VENDUE
quelques aclions de la Société
lie Consommation de La
< huUx de-l''ondH. Klles se-
ajr.ml cédées au nlus offrant.

Ecrire sous chiffre  F. F. 967.
- -i ftut-wni -l e rj M pv rmu.. 0r>7

P
Sm WOtgMn à» A Vendre  une
Ut®îf ÏSC baraque a

j'hiUiKa , i . . . . . . avec pi quets ei
trei l l is  : bas nrix. 9T2

^îfl.fl.- .SH JmmJm. .m^ Ll'lI?.?-?.1̂ ^ 8^*

Qni apprendrait ï :n±:¦_.\i„ oe cadrans a jeune homme,
ayant fait apprentissage et dési-
r '.ni se perfectionner? — Ecrire
I- ' I I I S  chiffre J. S. 941 , au Bu-
¦ - i  dr ri MPAiyn u, f'41

tienne flame ^TJJ^ Y
b adresser à Mme Reymond , rue
de la Paix 48, an sous-sol 942

|l,np a rri lie a lan'H ue Iii
D - i ill couture et des racconi
mo-bi ges d'habits de messieurs

9VJ
<' s i] .  an hnr. de I*<1 m partial >

VOlO Qtulre place puur aider
dans un petit  ménage et appren-
dre le fiançais.  — S'adresser -i
M "'-- r"oi H .•• > ¦ ¦> .i"\- A i-hi- "» nr.

On tiemanae unxr , ';;,'̂çnnto. sachant Cuire et faire un
meii.igo soigné. — S'adresser le
matin ou après 18 h . chez Mme
Naae Ditesbéim, rue de la Paix

• 9 !̂

S ^rt /anf p sac
"

;i
"' mun cuire e

0"! Vaille connaissant tous le»
. ...ivaun d'un ménage soigné, ue
• n- __.* personnes, est demandée.
[• n-t> : gages et bon traitement. —
.¦- 'adresser Magasin Continental.
rue N\.uve 2 961

Madame KUHLER l.UDl et sa famille ex-
priment leurs sincères remerciements pour la
grande sympathie témoignée à l'occasion de la pé-
nible épreuve qu'ils viennent de traverser. 936

La ChEUx-de-Fonds, le li Janvier 1926.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI .  SS.

Ma grttee le surf it .
11 Cor. XII .  S.

Monsieur le pasteur et Madame Georges Perret-
Gentil , a Avenches , et leurs enfants; Monsieur le pas
leur Etienne Perret-Gentil; Monsienr Samuel Perrei £j
Gentil; Ma lemoiselle Marthe Perre t Gentil a Marsillar
jmes (France); Monsieur le Dr. André Perret-Gentil , ¦ 9
Porto (Portugal) ; Mademoiselle Geor«elte Perret-Gentii .

] à Berne; Edgar. Lydie et Liliane , à Avenches; Sœu'
Alexine Perret-Gentil, a La Cbaux-de-FondR; Madam ja
veuve Alfred Perret-Genlil et ses enfants Roger et Rem _
i Fontainemelon ; Mademoiselle Btuette Surdei, ainsi
que les familles Mnjon et alliées, ont la grande douleu r¦ l 'annoncer a leurs amis et connaissances, le départ
pour le ciel , de leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et amie, 97'i

i Mademoiselle Racliel PERRET-GENTIL
j que Dieu a ranpelée à Lui , dimanche soir, à 22 heures,
! après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de- Fonds. le 11 janvier 1926.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mercredi

13 courant , à 13'/« heures.
Domicile mnrlunire ; rue du Grât 8.

Une nrno funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
ue présent avis tient lien de lettre de faire pan

lÉtsssamLmtmKwmmnaaaimxeimMamBm^BBaaBHKEff Baa

"TMMMim.KTiiriwrnrTfTWTirww¦
¦ j \e  donnons ttas d ceux qui meurent

Un adieu sombre et sans esnoir
P ui-que dans nos cœurs if s  demeurent
Disons-leur un doux ¦ Au revoir n.

P. de S.
Repose en f x s i x .

Madame Chs. Stnrck-Mathey,
Madame veuve E Storck,
Madame et Monsieur Jacob Wanner-Rtorck ,
Madame veuve B. Lulby-Storck et ses enfanls.
Madame et Monsieur A Fluckiger-Storck.
Madame et Monsieur E. Zwablen-Storck et leurs

m enfants , à St-Imier ,
Madame et Monsieur E. Meyer-Storck et leurs en-

|p fants . a St-Imier,
Madame veuve A. Mathey, à Bienne ,
Madame et Monsieur Ed. Pchutz-Malhey,
Fumille Huaoniot-Malliey. a Seloncourt ,

Rj ainsi que toules les familles parentes et alliées , ont la
H douleur de faire nart à leurs amis et connaissances de
il la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
îj sonne de

g Monsieur Charles STORCK MATHEY
Bj leur cher,,épj_iux, fils.-lrère, beau-frère, oncle et parent.
M que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 8 heures du malin,

après une pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 janvier 1926.

. L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi
! 13 courant, à 14 heures. — Départ du domicile : 13«/»

heures.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 74. 96>5

One urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
baiJiÉim«iiWMaaja*i«..B .̂̂ ^

Elle est heureuse.
Veureuve est terminée ,
Vu triste mal . elle ne souffrira p lut ,
_Bt df so t  mais sa destinée .
Est de régner avec Jésus.

Ite/ io se en naix , épouse el mère chérie
tu as fa i t  tout lon devoir.

Monsieur Frédéric Dalcher et ses enfants, Georgette ,
Blanche et Marcel ,

> Madame veuve Alice Stauffer, à Genève,
Mademoiselle Valéri a Stauffer , à Genève ,
Monsieur et Madame Gaston Stauffer et leurs enfants,

à Genève.
Monsieur et Madame Fernand Slauffer et leurs en-

fanls. à Genève.
Monsieur et Madame Léo Slauffer et leurs enfants, à

Buttes ,
Manama et Monsieur Henri Dalcher et leurs enfants,

i Corcelles , ,
Madame et Monsieur René Dalcher et leurs enfants ,

Clevelanu .
Madame et Monsieur Albert Matlhez. é Fleurier.
Madame et Monsieur Arthur Matthez et leurs enfants,

aux Geneveys-sur-CoHrane ,
Madame ei Monsieur Paul Matlhez. à Canton ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu ils viennent n 'éprouver en la personne
de leur 1res chère et regrettée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

MADAME

Irène OflLCHER STHDFFER
que Dieu à reprise à Lui vendredi, à l'âge de 39 ans,
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 9 Janvier 1926.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Dimanche

IO courant , 1 '/i heure après midi. H53
Domicile mortuaire , Rue du Nord 172.

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
(.e présent avis tient lien de lettres de faire-part

Monsieur Hermann Weisser et ses enfants , à Gêné
ve, Madame Eugénie Huguenin. h Genève , ainsi que
les.familles Weisser, Huguenin. Guenin , Drngl et al-
liées , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Madame Alice WCISSCR
née I I L G L l' :\ I \

«ar chère épouse, mère, fllle. sœur, belle-sœur et pa-
ente , que Dieu a rappelée à Lui, samedi 9 janvier 192ii ,

. ms sa 54ine année. 931
Il ne sera pas rendu d'honneur.

i.o présent avia tient lien de lettre de faire-part.

t I
Madame Victorine Bisen-Weill, à Strasbourg,
Madame et Monsieur Oscar Lutz-Bisch, i
Maitame et Monsieur Michel-Bisch et leurs enfanls . m

à Si-Louis (Alsace) ,
Madame et Monsieur Arnold-Bisch et leurs enfants,

:\ Paris, (Ê
Madame et Monsieur Schultz Bisch et leurs enfants,

ù Hohwald (Alsacel.
Madame et Monsieur Tschau-Bisch et leur lils, à

l '.àle .
Madame ot Monsieur Bauer-Bisch et leurs enfants, m

à Strasbourg.
Madame et Monsieur Thoma-Bisch et leurs enfants,

H 

à Strasbourg.
Madame et Monsieur Scholten-Bisch , à Strasbourg,
Monsieur Charles. Luis, à Bienne,
Monsieur Charles Lutz et sa fiancée, Mademoiselle

Brandt,
Mademoiselle Mathilde Lulz, à Venise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part à leurs amis , et connais-
sances du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-
l'ère. grand-p ère, oncle et parent,

monsieur Tilnfii BISCH
que IMou a renris a Lui samedi , i 8,' lu ines , dans sa
?fime année, après une longue et pénible maladie, muni
ues Suiuts-Sacrementa de l'Eglise.

B. I. P.
La Chanx-de-Fonds, le 11 janvier 1926.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Mardi f l

courant , à 13'/i heures. 928
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rne du Temple-Allemand 99.
Lo présent aviB tient lien de lettre de faire-part

Le soir étant venu, le Matlre dit '
„ Postons sur l'autre rive ".

Marc I V , ». 35.
Mt voici car tu m'as apoelé.

Sam. 3, v. H.

Madame et Monsieur Ami Gendre-Muller,
Monsienr et Madame Oscar Muller ,
Monsieur Florian Muller , a Genève,
Monsieur et Madame Léon Muller.
Monsieur et Madame Edmond Muller et leurs enfanls, JuS
Mademoiselle Amélie Muller ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-

Madame Lina MULLER 1
née MEYER

leur chère et bien-aimée mère, belle mère, grand'mère n|
et parente, que Dieu a rappelée à Lui. samedi, à 8 heu- HB
res, dans sa hlme année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier 1926.
L'inhumation. SANS SUITE, a en lieu Lundi I I  H

courant , à 13 '/a heures.
Domicile mortuaire, Itue dn Parc 54.
Selon le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni

fleurs, ni couronnes. 92') jaH
One urne funéraire Bera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

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

Dieu est amour. Jean IV , s
Père , mon désir est que là p u

je suit, ceux que tu m'as don- g?-
nés y soient aussi avec moi.

Jean X VU, S4. 5K
Madame Lina Schlunegger-Liechti et ses enfants,
Monsieur Louis Schlunegger et sa fiancée, ' Mademoi-

. selle Lin-i tiacine , j f̂c
Monsieur Pierre Schlunegger et sa fiancée , Made-

moiselle Lina FrutRcni ,
Monsieur Charles Schlunegger, Alice Schlunegger,

Paul Schlunegger,
Monsieur et Madame Christ Schlunegger , m
Madame Lina Liechti-Schlunegger et ses enfants,
Madame Anna Liecht i -Bien ,
Monsieur et Madame Louis Liechti-Bûtzer et leurs

enfanls,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, nére, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et parent ,"

iOÉUf Plie SCHLUliEGGER LIECHTI j
que Dieu a repris à Lui , dimanche, à 5 h. 55, dans sa M

i borne année , après une courte maladie, supportée avec
H résignation. &i

Les Bulles, le 11 janvier 1926.
L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 13 conrant. à 15 heures. — Départ
du domicile mortuaire, a 14 heures. 913 ¦>

H Le présent avis tient lien de lettre de faire part B

Ne donnons pot d ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans esvoir; \Puisque dans nos cœurs tls demeurent !
Disons leur un doux .au revoir» . ï

P. de S. I
Ils nous ont tous devancés.

Monsieur et Madame Victor Rochat-Wyss,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont lu j
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- i
sance du décès de leur bien-aimée fille , nièce, cousine,
parente et amie, i

fflaiieino 'sglie Yolande HOCflflT j
enlevée à leur tendre affection , samedi , à 1 heure dn
matin, dans sa 2',)me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1926. !
L'incinération a en lieu . SANS SUITE, Lundi I I

courant , à 3 heures du soir. j
Domicile mortuaire : Rue des Tuileries 30.
On ne reçoit pas. 875 i

One nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

lonnp filli» «,imaissaDt le cali -
uCUll c l lUC , brage dé pierres,
ainsi" que la fourniture d'horloge-
rie , est demandée. 981
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I ndpmpnî confortable . 3 ctiam-
bUgOlUClH bres et cuisine , est
demandé à louer; quartier Nord
de la ville. — S'adresser â M. A.-
L. J eanneret, rue de la Montaun»
2
 ̂

984

Pour le 30 avril , aa^e-""ment de H chambres. Maison
d'ordre. Prix. fr. 65. —. — Ecri-
re sous chiffre M M. 969. au
Hii WlI ' l d" l'Iv.-. '- T' .M. f) '-'!
¦MMBiBHaMaBannBB*aBaBHsaaaBs
l'hamhnn A loller chambre
UllttUlUIC. confortablement
meublée , au soleil , â Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ls. Kobert , rue Numn-
Drnz 2. 93il

A l flIlPP U 1res grandes pièces,
lUiiCl disnosées pour superbes

bureaux, situées- en plein centre
Libre de suite.  — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer . rue Léo-
nold-Rohert 68. Wi

Jolie oSainbre, ^ffi
un ou deux personnes solvables.
Prix modérés — S'adresser rue
A. -M. Piaget 81. au rez de-chaus-
sée , a gauche (vi«-à-vis du StanJ).

9Î9 

Phoin rinQ confortable, euaulïèa,
Ullflllli-'I 0 au soleil a louer à
Monsieur sérieux , — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage , à
ganche. 968

Chambre u&tteV°™ *"^nlf il  " »1ï l'oî !- 1 " i'lrjn«5'û 051
saasQaa&ssiHravamuauasMBB
Pour cas imprév u " lvS_ \7î
allonges (120 x 80). 6 chaises , 1
pharmacie, le tout bois dur; 1 lit
i2 piacesl, taule de nuit , 1 buffe t
(2 portes) sapin. 2 panneaux, des-
centes î le  l i t . vitrages tulle,  can-
ronnièr.-s , lustres , potager à bois,
un dit a gaz (il trous), batterie de
cuisine et aulres objets dont le
délail est supprimé. — S'adresser
rue de la Charrière 64, au 2me
étage . ;i tranche . 957

Perrin une pel i le  bolle or. 9 ka-
I C l UU rats, mirage. — La rap-
porter , contre récompense, chez
Mme L. Girard , rue du Parc 98.

S92

Perdu !1 la ^osle °" a 'a rue
! Ci UU Léopold-Robert.' une ulti-
me-réservoir. — La rapporter.
contre récompense, au bureau de
l'fM "Ani'UL. 857

W__PB*__!8lI ïai1""'' - dans la soi-
1»'0 ÈaaS rée, montre réveil
(frap pe c sujet de cliasse»|. — La
rapporte r, contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 920

Pprriii ''" "'"*• uuo baf? lle- —
I CI UU ) Récompense, à qui la
rapportera , au bureau de I'IHPAH-
TIA T!. 8K7

Caïalugues illustrés *%s?«
commerces ou inuuslries , sont
rapidement exécutés et avec le
¦dus crand soin par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R ,  Plaoe Neuve

Dans l'impossibilité de répondre personnelle- [
ment aux innombrables marques de sympathie re-

jH i.ues à l'occasion du nouveau grand deuil qu'ils
SB \iennent de traverser, Monsieur Marcel JA- |
K COT, Mademoiselle Alice JACOT et toute
H leur parenté, adressent ici leurs sincères remer- !

'•iements à toutes les personnes qui les ont entou-
rés durant la maladie de leur chère, regrettée et
bien-aimée mère, et pendant les jours de bien

'$£ J 'ettime qu 'il n 'y a aucune propor-
tion entre les souffrances du temps
présent ct la g loire à venir.

Madame Jeanneret-Perret , à Corseaux,
Monsieur-et Madame Abiert Jeanneret , à Paris,

Wm Monsieur G -Edouard Jeanneret . a Paris ,
Monsieur et et Madame Henri Jeanneret , à Glarens,

leurs entants et petit enfant ,
g!|j Mademoiselle P. Jeanneret , Mme Sully Guinand . ses

enfants et petits-enfanis , à La Ghaux-de-Fonds et à
Lausanne, lu famille Richard à La Chaux-de Fonds,SB| ont Ja profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-

Ug naissances la mort de 977 B

i liim Edoni IIBI-PEIT I
J&é enlevé à leur tendre affection lundi , à 4 heures du matin
WRû après une courte mais pénible maladie.

Gorseanx , le 11 janvier 1926.
L'inhumation, S A N S  S U I T E ,  aura lieu i COR-

Ks SEAUX. Mercredi 13 courant , R 3 heures après midi.
KH Le présent avia tient lien de lettre de faire-part.

H Monsieur Eug. Rate
lp ;i le pénible devoir d'annoncer le décès de sa mère |

I Madame Marie-Louise RiFIN I
Hj i lnns sa 65me année.

L'incinération SANS SUITE aura Heu Mer- I
«•«•edi *'S courant, à 18 heures. 929 j

Une urne funéraire sera déposée devant le du WB

Bm micîle mortuaire, rue de la Place d'Armes 1 bis.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. rjp

BrJBs à£_5_53i

Ppr* Toute demande
d'adresse d'une annonce inBérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adnlatratlon de I'IMPARTIAL

m^^âii^mim^_y_a^l_m
simWtmmmLwKtssMÊÊLWLmtm Wv

Monsieur el Madame Ber-
trand GLAUSEK -WINGEYBIt
et fiiinilles , remercient irès sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant, les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 978

fMliffT118111
B&ssaaKaKWBBBansai

Madame EmUe V U IL L E
MARCHAND et Familles ex-
priment leurs plus vils remercie-
ment à toutes les personnes qui
les ont si bien entourées pendan
les jours pénibles qu'ils viennen*
de traverser. 938
mm-iswMHmtimiUK ^aii^mBÊm
g22gE9H9HJ9BH. ĤBBBBK:

La Société dWarricultnre
a le pénible devoir d'annonce r a
ses membres le décès de leur cher
collègue et membre du Comité,

monsieur

Pierre SCHLDIIEGGER - LIECHTI
survenu , dimanche 10 janvi er.

L'incinération AVEC SUITE,
aura lieu Mardi f l  courant , à
15 heures. 959

LE COMITE

Les familles Humbert-Droz , à
Paris et Fleurier. Grun ij^an-
Humbert , a La Chaux-de-Fonds.
Widmer-Humhert . à Bà'e, Porret ,
Marchand, ont la douleur de laire
part â leurs amis et connaissan
ces de la mort de

Monsieur Jules HUMBERT -DROZ
leur cher père , grand-père, oncle
et parent , oue Dieu à repris a
Lui , à PAltlS. dans sa lôme an-
née.

Paris, le 10 Janvier 1926.
La Chanx-de-Fonds, Succès 19.
L'inhumation aura lieu a PA-

ltlS, Mardi l'i courant. °ë\
Le présent avis tient lien

de lettre de taire-part.



A l'Extérieur
L'affaire des faux billets

die banque
Une Interview du comte Bethlen

. PARIS, IL — Au cours d'une interview ac-
cordée au représentant du « Petit Parisien » à
Cudape st, le comte Bethlen a déclaré que l'af-
faire des faux billets n 'ava ;t en réalité pas grand
fond politique et que, à son avis, les bruits de
coup d'Etat étaient faux. Parmi les faussaires,
certains ne voyaient que leur intérêt personnel,
ti autres entrevoyaient en outre la possibilité de
trouver l'argent nécessaire pour urne propagan-
de d'un ordre plus national que politique. Aucun
indice ne prouve que certains buts comme le ren-
versement du gouvernement ou du régime actuel ,
aient été poursuivis par l'ensemble des compl'-
tes. Enfin, comme dans toute affaire , il y a
eu là des dupes. Le comte Bethlen a l'impres-
sion que les fonctionnaires compromis ont été
îles dupes de Windischgraetz. Cela n 'exclut pas,
d'ailleurs, leur faute. L'affaire des faux billets
est seulement la manifestation d'une mentalité
dangereuse qui tient en grande partie aux bou-
leversements matériels et moraux des dernières
années.

Le président du Conseil a affirmé que le pacte
.conclu avec l'archiduc Albert, le prince héritier
'allemand et le prince héritier bavarois n'existe
:que dans l'imagination des j ournalistes et du pu-
blic. La Fédération des Associations nationalis-
ites, dont l'archiduc est le président d'honneur ,
'est complètement étrangère à l'affaire. Il n'y a
;aucun danger d'un coup d'Etat. Naturellement ,
^'affaire viendra devant le Parlement . Le ROit-
;vernement n'entend pas se dérober et il n'est pas
question de démission.

Le comte Bethlen a assuré son interlocuteur
qu 'il y a concordance de vue absolue entre le
régent et le gouvernement ; il y a même con-
cordance absolue des intérêts français et hon-
grois dans cette affaire.

Notre intérêt , comme notre devoir, a conclu
le président du Conseil , était de îaire la lumière
et j e ne peux pas croire qu 'il puisse rester de
ce regrettable scandale un malentendu entre les
deux pays, si le gouvernement rançais voit que
le gouvernement hongrois fait son devoir com-
me nous le ferons énergiquement ju squ'au bout.

Quatorze arrestations ont été opérées
Le chef de la sûreté , général Lazitch , après

avoir ouvert une enquête à Agram sur la dé-
couverte defaux billets de mille dinars , est parti
;pour l'Allemagne. Quatorze arrestations ont été
opérées j usqu 'ici en connex 'on avec cette affaire
dont le résultat des interrogatoires a. été tenu
secret.
rjS?'* L'intervention possible des grandes puis-

sances en Hongrie
Le « Times » commentant le scandale hon-

grois dit entre autres : Les puissances devraient
certainement agir s'il était démontré Que le ré-
gent Horthy et le gouvernement hongreis
étaient de connivence avec les faussaires ou
avaient sciemment toléré un mouvement mena-
çant la tranquillité de l'Europe. Il rappelle qu'en
192!, le gouvernement hongrois avait pris l'en-
gagement de ne pas consentir au rappel des
Habsbourg et de ne pas faciliter l'élection d'un
nouveau rot sans le consentement préalable des
grandes puissances alliées. A cette époque, le
gouvernement hongrois avait manifesté l'inten-
tion de promulguer une loi le mettant en mesure
de combattre efficacement toute tentative de
propagande en faveur des Habsbourg. S'il y
avait lieu de croire que le gouvernement hon-
grois ne respecte pas scrupuleusement cet en-
gagement, il serait du devoir des grandes puis-
sances d'exiger de la Hongrie la pleine et loy a'e
observation de ses obligations. Il y aura :t égale-
ment lieu d'exiger des réparations pour toute
violation de ces obligations. (Resp.)

Le problème de Mosso ul
t-^m. *._ .̂ 

Une effroyable tempête aux
Etats-Unis

Elle balaie le littorafl américain de l'Atlantique
et un raz de marée ravage la côte du Maine
NEW-YORK , 11. — (Sp.) - 10 personnes à

New-England et 4 à New-York ont été les vic-
times du temps épouvantable qui a sévi h er sur
toute la partie orientale des Etats-Unis. On si-
gnale un raz de marée à Bernard-Harbour et
une terrible tempête au large du Cap May. Le
district métropofitain de New-York a souffert
d'une violente tempête de neige. La tempête
ayant gelé les fleuves à la frontière américano-
canadienne, les « bootleggars » en profitent pour
introduire en territoire américain de grandes
quantités de whisky et d'alcool.
La neige à New-York — Un trembf.ement de

terre sous-marin
On mande de New-York à la « Chicago Tri-

bune » : La neige cont'nue à tomber et la force
du vent est terrif iante. La circulation est ex-
trêmement réduite , même dans les centres tels
que New-York et Boston.

De Bernard Harbourg, on signale que le raz
de marée aurait été provo qué par un tremble-
ment de terre sous-marin. L'eau , après s'être
retirée du port, est revenue en vagues énormes,
chariant des bloc? de glace. Des barques de
pêche ont été balayées par les flots. Un vapeur
inoonnu s'est échoué SUT les rochers. Il a été im-
possible de secourir ce bât iment dont l'équipage
aurait péri. ' 

La question de Mossoul
Un exposé de Tewfik Rouchdi bey

ANGORA, 11. — Dans l'exposé qu'il a fait
à la Grande assemblée nationale, Tewfik Rouch-
di Bey a retracé les diverses phases de la ques-
tion de Mossoul. Il a fait l'historique du diffé-
rend et a souligné l'attitude intransigeante de
l'Angleterre depuis la conférence de Constanti-
nople. L'Angleterre a insisté, a-t-il dit , dès les
débults pour porter le litige à tout prix devant la
Société des Nations. La Turquie a adhéré de bon-
ne volonté à la décision de la Société des Nations
relative à l'envoi d'une commission d'enquête
et à la ligne de Bruxelles. L'orateur a déclaré
qu 'il creyait que le système consistant à con-
damner la population de l'Irak à 25 années de
mandat dans le but de séparer les te rito 'res con-
testés de la Turquie était en contradiction avec
la conception moderne de l'humanité et ne fai-
sait pas honneur à ceux qui l' amenèrent. Au cours
des séances de la Société des Nations , a dit
Tewfik Rouchdi bey. j e me suis rendu compte
que les efforts de l'Ang 'eterre tendaient à nous
faire accepter comme un fait accompli déguise
les solutions que nous avons rej etées à Lausanne.
Nous avons demandé de nouveau en septembre
la médiation de la S. d. N. avant toute discus-
sion. Malgré nos arguments , qui avaient une
grande force j uridi que , le Conseil a décidé de
consulter la Cour de j ustice internationale de
La Haye. Ainsi , la promesse faite par lord Cur-
zon , au nom de son gouvernement , .qu'aucune
décision ne serait prise par la S. d. N. sans l'as-
sentiment de la Turquie était enterrée avec lui.
Notre délégation a déclaré que ses pouvoirs
avaient pris fin devant le Conseil s'il s'arrogeait
le rôle d'arbitre , mais qu 'elle était toute fois dis-
posée à collaborer avec le Conseil dans les li-
mites de la compétence dévolue à ce dernier
par le pacte. Je dois souligner que nos sacrifices
positifs et notre attitude conciliante furent vains.
Nous n'avons reçu aucune proposition pouvant
être qualifiée de médiation au sens le plus large
du moi. Je me bornerai à dire, a aj outé Tewfik
Rouchdi bey, qu 'après les incidents survenus
depu:s Lausanne, cette question a revêtu "ne
importance haut ement considérab' e au roint de
vue de la sûreté intérieure et exié ienre de
l'Etat. 

Les inondations
Toute la région du Zurdersee est kr.m •

Une digue s'est rompue sur une longue: . ..-
vingt mètres

AMSTERDAM, 11. — La rupture de la digue
de l'Yssel près de Zalk , qui tout d'abord me-
surait de 8 à 10 mètres atteint ma'ntenant plus
de vingt mètres. Toute la région entre
le Zuidersee, l'Yssel et la contrée élevée du
Weluve, est submergée. Qu'nze localités impor-
tantes sont mencées. L'eau a déjà atteint la l'gne
du chemin de fer qui traverse le territoire.

La Seine baisse
PARIS, 11. — La Seine et ses tt ffluents sont

cn baisse depuis dimanche matin , d'une façor
très sensible. II est d'espérer que la
baisse continuera à ' • _ '¦. '. r encore.

Le mauvais temps aux Etats-Unis
Une interview du comte Bethlen

« Madame Béliard ».
Ce nom très prosaïque est le titre d'une pièce

nouvelle, dont l'auteur est M. Charles Vildrac.
Cette oeuvre fut accueillie avec quelque îaveur
.par les critiques parisiens et il semblait que son
interprétâtes sur notre scène marquerait un
triomphe. Le succès paraissait d'autant plus as-
suré que « Madame Béliard », qui tient actuel-
lement l'affiche à la Comédie des Champs Ely-
sées. était jouée i*iez nous Par la tournée Kar-
senty. Celle-ci ayant par ses représentations
précédentes conquis une chaleureuse sympathie
de la part du public, connaît à chacun de ses
passages la meilleure vogue. Aussi , comme a
l'accoutumée, le théâtre éta t-il archibondé di-
manche soir. Mais la grande partie des specta-
teurs furent en quelque sorte médusés. « Mada-
me Bél'ard ¦» ne répondit pas à leur attente . Le
prem 'er acte parut bon , mais par la suite, cette
étude de sentiments placée dans le cadre ordi-
nair e de la vie. devint extrêmement monotone
et, disons franchement le mot, le résultat final et
général fut une déception. Une seule chose fut
excellente, et rentrait dans le genre art' st:que qui
fit la renommée de M. Karsenty . Ce dernier est
passé maître dans l'art de la mise en scène
et le décor du troisième acte en témo'gna lar-
gement. Cette précieuse hab'l eté peut contri-
buer à augmenter l'éclat du spectacle , mais ne
constitue pas un élément capable de donner du
mouvement à une oeuvre qui ne possède en
somme qu 'une intrigue réduite. Et ce fut le cas
pour « Madame Béliard ».

Madame Géniat , la grande art'ste dont nous
avons ma:ntes fois dit tout le mér 'te et le talent
dans nos colonnes, était quelque peu souffnnte ,
ce qui ne l'empêcha pas de donner à son rôle
l'interprétation qu 'il réc'amait. Les autres ar-
tistes la secondèrent brillamment dans sa tâche
délicate , à I'except' on de son princinal parte-
naire, M. Marcel Vibert, qu; dut à maintes re-
prises avoir recours aux services du souffleur.
M. Vibert est un artiste de grande valeur; il le
prouva en comblant ses lacunes par des attitu-
des et des jeux de scène qui purent tromper
quelques instants les spectateurs. A. G.
3BÇ> Grave accident au Col-des-Roehes. —

Une jambe sectionnée.
Nouis apprenons que cet après-midi, à la gare

du Col-des-Roches, un serre-frein de La Chaux.
de-Fonds, occupé sur le train de marchandises
4570, qui quitte la gare du Locle à 14 heures 21
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 15 heures,
a glissé sus- le marche-pied et est tombé si mal-
heureusement qu'il a eu la j ambe sectionnée au
iaret. L'agence Respublica nous tét'éphone qu'il
s'agit d'un nommé Charles Werlen, domicilié rue
du Parc 78, à La Chaux-de-Fonds. Après
avo'r reçu les soins de M. Baillod et de M. le
Dr Sarbach, du Locle, M. Werlen a été trans-
porté à l'hôpital du Locle.
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COUR LTASSISES
(De notre euvoyé spécial)

Audience du lundi II  j anvier, à 11 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence, M. Charles Gabus, préside nt, assiste
des luges Dubois et Berthoud.

Des oreillons malencontreux
L'actuelle session de la Cour d'assises a été

ouverte sans tambour ni trompette... par défaut.
C'est-à-dire que l'accusé qui devait passer le
premier devant les juges s'étant déolaré malade,
la cause a été renvoyée à plus tard . On avait
averti tou-t le monde, sauf , hélas, les journalistes
qui s'en vinrent , chargés de leur stylo et de leur
papier pour faire un rendu-compte que personne
ne lira. En effet les jo urnalistes furent seuis
présents au rendez-vous. Heureusement que la
cause n'était pas de nature à intéresser les cor-
respondants du « Times », du « Matin » et de la
« Chicago Tribune ». Sinon les fâcheux oreillons
du s'eur Giauque — car c'est des oreillons que
cet accusé souffre — eussent certainement re-
vêtu l'importance d'un incident mondial. .. Espé-
rons qu'une autre fois , quand l'accusé fait dé-
faut et qu 'on renvoie tout le monde, on aura une
pensée charitable pour ces pauvres journa-
listes...

Une série de récidivistes
Le premier j our de la Cour d'assises sera lej our des récidivistes. Tous sont , en effet , des ha-

bitués de cette salle qu 'ils prennent sans doute
pour le dernier salon où l'on cause. Georges
Dubois-dit-Cosandier (ce qui veut dire étymo-
logiquement Georges Dubois-dit-le-tail leur) est
accusé, comme nos lecteurs le savent depuis
qu'ils ont lu dans nos colonnes les arrêts de ren-
voi, d'avoir soustrait frauduleusement une mon-
tre bracelet-or , d'une valeur supérieure à 100francs, et de l'avoir revendue au Locle pour le
prix de 2 francs. Cette magnifique opération ne
lui a pas porté bonheur . En effet. Défendu au-
tant qu 'il peut l'être par Me Alain de Régnier,
Dubois qui a déjà trente-six condamnations,
s'en voit ajouter une trente-septième. Si Dubois
n 'était pas difficile pour la quantité , il pourra
dire cette fois qu 'il est servi sur la qualité. Car
il écope de 18 mois de prison. Dix-huit mois
de prison pour 2 francs , on conviendra que c'est
bien payé. La Cour s'entend à protéger les prix
dans l 'industri e horlogère !...

Notons que selon l'avocat du prévenu, Dubois
est un excellent garçon , qui j ouit d'une réputa-
tion de parfait honnête homme... à Witzwil. Il y
fait le travail d'u,n gardien ! Voilà notre gaillard
casé. Aj outons qu'il a mis sur le compte du < de-
lirium très mince » toute la responsabilité de
ses nombreuses condamnations.

Un autre récidiviste
La j ournée se continue par l'affaire Perretcr ,

dans laquelle on juge, sans jury également, Un
manoeuvre-sellier, sans domicile fixe , prévenu
d'avoir soustrait 610 francs et un portefeuille au
préj udice de M. von Gunten , agriculteur à Sar-
reyer-sur-Villiers. Perreten est un jeune homme
à la physionomie énergique , au visage bien taillé
et qui regarde le jury en face. Il subit actuelle-
ment une peine dans le canton de Fribourg. Le
procureur requiert contre lui une année de pri-
son. L'avocat de l'accusé nous explique ia psy-
chologie des récidivistes. Il fait cette réflexion
très j uste qu 'à l'heure actuelle les gens honnêtes
ont déj à tellement de peine à se caser qu 'il n 'y
a rien d'étonnant à ce que ceux qui sortent de
Witzwii] éprouvent une peine effroyable à trou-
ver une place. En effet. Perreten qui ne pos-
sède plus un casier j udic'aire vierge — loin de
là — n'a pu trouver de place nulle part. Pour
une année du moins, on lui offre le gîte et h
pens'on avec un travail sain au grand air , puis-
que dans sa sollicitude la Cour le condamne à
une année de réclusion et aux frais, moins la
préventive subie.

Audience de relevée
L'audience de relevée a lieu à 2 heures de

l'après-midi. Cette fo 's. le jury est convoemé
pour condamner ou absoudre un nommé Frédé-
ric Scheurer — qui n'a rien à faire avec <e bud -
get mirtaire , empressons-nous de le dire — etqui est prévenu d'avoir , sous le faux nom
d'Aeberhart , fait une opération illicite sur les
bois de M. Hermann Giroud, agriculteur aux
Verrières. Ledit Scheurer s'était f a t  délivrer
sous l'affirmation d'un crédit imaginaire un wa-
gon de bo:s qu 'il ne put pas payer. Ci escroque-
rie pour 972 francs.

Une audience en « Berndutsch »
Hélas ! Par la chaleur déjà étouffante qui

règne dans la salle nous allons avoir le plai-
ST d'une audience en « berndutsch ». L'accusé,
en effet , prétend ne pas comprendre un mot de la
plus belle des langues, j'ai nommé la langu e
française. Sa physionomie parle en faveur de
cette affirmation et c'est celle que le peintre An-
ker et l'écrivain Jeremias Gotthelf ont prêtée
avec autant de générosité que d'intérêt à tous
leurs valets de ferme. Le milaine et le drap de
Berne complètent l'illusion. Scheurer s'intitule
d'ailleurs de lui-même valet de fe rme dans ses
nombreux états-civils. Ajoutons qu 'il est récidi-
viste, ce qui finira par tourner en refrain.

Après l'assermenfation du jury, M. Paul Sa-
voie est nommé président. Font également par-
tie du Jury pour La Chaux-de-Fonds MM. Paul
Courvoisier et Maurice Challandes. A l'heure
où nous téléphonons, l'audience se déroule.

v - P. B.

Bulletin dn Burean météoroloxigne de Zurich !
Le temps probable .pour mardi 12 j anvier .

Beau temps, fortes gelées. Brouillard .par places
'ans le Bas.
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Le temps qu'il fera

le 11 janvier a 15 heures
' <:i <.7M /ires entre ¦parenthèses indiauent les change*¦¦ ' i ' iittin.

Demanda Offre
i'iii'i s 19.55 (19.60) 19.90 (19.93)
Berlin . . . .  123 — (123.—) 123.10 (123.40)

Iles 100 n -rks)
Londres . . . 25.09 (28.088) 25.14 (25.13)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.—)

j Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.60 (23.60)
i Amsterdam . . 207.80 ( .'07.80) 208.33 (208.35)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

||e million > .innés

New Yorl '",1,e *M ^
,G) ^88 (8.188)

"ew ™rk ' chèque .15 PUS) 5.188 ( .188)
Madrid . . . . 73.10 (73.10) 73.75 73.75)
Oslo . . . .  105.3r , 105.30) 105.60 105.6̂ )
-Inckho lni . 138.40 1138.40) 39.25 f 139.25)
ïague . , . . 's30 (15.30) 15.35 (15.35)

ï a cole du change

PARIS. 11. — Le ministère des Colonies com-
munique la note suivante : Un ouragan d'une
extrême violence s'est abattu s"r les îles Tahiti
et Mcoréa et les îles Sous le Vent durant les
j ournées des 2 et 3 ja nviîr . Cet ouragan avait
été précédé de pluies torrentielles qui ont pro-
voqué des inondations et par endroits de vérita-
bles désastres. Ainsi dans le district de Parara
do l'île Tahiti , on compte 9 morts et 4 blessés
grièvement. La plupart des ponts sont arrachés
et de nombreuses routes sont détru'tes. Aux îles
Mooréa et Sous-le-Vent, de nombreuses mai-
sons et bâtiments administratifs ont également
été détruits. L'administration a pris les mesures
nécessaires à leur réfection. Elle a fait procéder
à des distributions de vivres et de vêtements
aux populations nécessiteuses.

Que va-t-il se passer en Roumanie ? — D'Im-
portantes choses se préparent

PARIS. U. — (Sp.) — La « Chicago Tribune »
dit que d'importants événements se préparent
en Roumanie . La renonciation imposée au prince
Carol ne sera :t qu 'un ép 'sode de la lutte enga-
gée entre M. Bratiano et le prince. Le gou-
vernement a fait saisir le journa l « Lupkeacu-
vantal. » M. Bratiano a décidé d'exercer des re-
présailles contre la presse si celle-ci prend la
défense des intérêts du prince Carol . A Klau-
senbourg. en Transylvanie , M. Madiu a publié
un manife ste contre M Bratiano où il l' accuse
d'avoir banni le prince héritier. Les préfets ont
reçu des ordres sévères pour la répression de
toute agitation.

Un ouragan ravage
ies îles Tahiti


