
Là crise française
A. -travers l'actualité

Genève, le 24 novembre 1925.
La chute du Cabinet Painlevé n'a rien qui

surpr enne. Quelque estime que mérite le savant
qui p résidait aux destinées de la France, il n'est
p as p ossible de celer qu'il venait de commettre
la f aute  imp ardonnable de sacrif ier M- Caillaux
a un rap ace de la f inance internationale, qui
avait assumé les f rais de la camp agne électo-
rale du cartel en W24- Excellente op ération,
d'ailleurs, pour ce f inancier, qu'il f aut  suivre
lorsqu'il se j ette p ar la f enêtre, car il y a tou-
j ours derrière lui du 5 % à gagner selon le mot
de Voltaire, puis que, en guise de récompe nse, il
eut le bon « tuy au » de la supp ression du bor-
dereau de coup ons, ce qui lui valut une op éra-
tion des pl us f ructueuses à la hausse des valeurs
f rançaises. (Je vous livre là une des pi èces du
dossier Caillaux.) Le cartel des gauches, lié p ar
cette dangereuse compromission, ne p eut p lus
prétendr e à la direction des af f a i res, et c'est M.
Cailloux qui le lui a signif ié en f a isant  inter.
venir, dans la discussion des mesures f inan-
cières. M. Jean Montigny, le p lus j eune dép uté
de la Chambre, qui. comme M. Caillaux, est de
la Sarthe, et dont on sait les relations d 'intimité
avec l'ancien p résident du Conseil.

Mais si ce sont là j eux de la p olitique, il n'en
est p as du tout de même quant au sens p rof ond
de la crise- « La France, me disait en octobre
dernier, à Paris, une p ersonnalité p arlementaire
considérable, n'aura bientôt que le choix entre
la révolution et la dictature. » Cette heure est-
elle venue ? La f ormation d'un ministère de
concentration nationale, excluant les socialistes.
— qui s'excluent d'eux-mêmes, — la retardera-
UeUe, ou en p réviendra-t-elle le déclanchement?
Ce dont j e suis sûr, c'est que la France ne con-
naîtra de redressement que p ar l'autorité, et
que nous-mêmes ne connaîtrons de p aix durable
que dans le redressement de la France.

Sans doute s'il est un mot qui sonne mal à
des oreilles siàsses, c'est cehn de dictature, mais
cette dictature, dont nous n'avons heureusement
p as besoin, un grand p ay s, qui a une p olitique
extérieure dont dépe nd son existence, peut l'en-
visager comme un remède héroïque. Ce n'est
un secret p our p ersonne que de p lus en p lus
nombreux sont les Français qui asp irent à être

• « gouvernés ». Comment auraient-ils p u  avoir le
sentiment qu'ils l 'étaient avec M. Painlevé ?

La p ersonnalité même de M- Painlevé est in-
discutable. Ce grand savant est un des f oy ers
du rayonnement de la culture f ran çaise; il est
imp ossible de l'app rocher sans qu'on se sente
conquis par ce que j' app ellerais volontiers l'ex-
tériorisation de sa probité morale. Mais il a son
violon d'Ingres; il se croit ap te à j ouer les Ri-
chelieux alors qu'il est un Descartes. Je dirais
volontiers de lui ce que Paul-Louis Courier écri-
vait de Napo léon se pr ép arant à échanger la
gloire du général pour la toge imp ériale : « Il
aspire à descendre. » M. Painlevé, président du
Conseil, f u t  l'erreur grossière de la Rép ublique,
et il s'y relève peu d'excuses, car déj à , durant
la guerre, il n'avait p as été heureux. Un j our,
M- de Talleyrand ay ant appelé à un p oste di-
p lomatique un solliciteur, s'entendit dire p ar ce-
lui-ci : « Ah ! monsieur le ministre, que je vous
ai d'obligation, car je n'ai j amais eu de chance...-»
M. de Talleyra nd répl iqua : « Ah ! vous n'avez
p oint de chance ? Eh bien, monsieur, il n'y a
rien de f ai t;  voyez-vous, dans la dip lomatie , il
f au t  avoir de la chance...» On en p eut dire
autant de la politique où les « malchanceux »
sont à p laindre autant qu'à blâmer. M. Painlevé.
admirable p ar retendue de sa science mathéma-
tique, inf iniment resp ectable dans sa vie p rivée,
aimable enf in comme homme, est un égaré dans
la j ungl e du monde p olitique. Il n'a ni l 'habileté
retorse qu'il f aut  p our se maintenir au p ouvoir,
ni l'audace de l 'homme d 'action; comment a-t-il
p u se f ourvoy er dans un tel milieu ? Je vous le
dirais peut-être s'il ne nous était p as interdit de
p arler de Dalila...

Voici donc M . Painlevé démissionnaire et,
capable de reconnaissance comme on le sait, il
ne saurait que remercier M. Jean Mont igny,
député de la Sarthe. d'avoir provoqué sa chute.
Combien, si la raison l'emp orte en lui, doit-il
être heureux de retourner, dans sa solitude p ro-
vinciale de la rue Ségider, à ses livres, à ses
équations, à cette envolée sublime vers Fabsolu
du chif f re qu'a chantée en des vers immortels
Sully Prudhomme !

Mais la chute de M - Painlevé n'est p as une
solution ù la crise f rançaise. Une exp érience so-
cialiste, avec M - Léon Blum, ne serait p as une
autre solution, — le lamentable eff ondrement du
régime travailliste en Angleterre le remontre de
reste. Le p arti socialiste f ran çais a cent repr é-
sentants à la Chambre f rançaise, sur six cents
membres que comp te celle-ci ; ce serait plus
qu'un déf i, et bien une absurdité, que de remet-
tre la direction des af f a ires  à une minorité. Et
quoi d'un grand ministère de concentration na-
tionale ? M. Briand p eut le constituer s'il le
veut. Sera-t-il viable p our autant ? Il s'y relève
p eu d'app aren ce-

La crise f rançaise est née d une équivoque,
celle du U mai 1924. La f aible maj orité cartel-
liste d'alors a eu beau s'aff irmer p ar des actes
de f orce, dont le plus f lagrant f ut  le « débar-
quement » inconstitutionnel d>e M- Millerand,
dont le p lus  maladroit f u t  la violation des cons-

ciences en Alsace et en Lorraine, elle ne petit
p as s'alimenter longtemps de sa f aiblesse, —
qui est réelle. C'est ainsi qu'on est parvenu a
cette croisée des chemins qui p ortent l'une et
l'autre indication : « Démagogie; autorité. »

Le choix ne sera plus guères dif f éré.
Tony ROCHE.

M^Oi?
EM PASSANT

... Il y eut une fois — il n'y a pas encore tout
à fait trois quarts de siècle — un homme qui
était, alors l'un des plus riches du monde. H
avait commencé — ça peut arriver — par être
un voleur, un tout petit , humble, médiocre vo-
leur. En 1834, désertant Bâle, en Suisse, M
abandonnant à la suite d'une faillitte plus ou
moins frauduleuse sa femme et ses quatre en-
fants , pour manger, seulement pour manger , il
avait dévalisé pendant leur sommeil trois ou
quatre ouvriers allemands qui faisaient leur tour
de France, en bons « compagnons du Devoir »
qu 'ils étaient. A Paris , pour se procurer de quoi
gagner le Havre, puis l'Amérique , il avait forgé
une fausse lettre de crédit, s:gnée du nom de
son père, honnête fabricant de papier en Helvé-
tie, et s'en était fait verser les fonds . Banque-
routier , rôdeur , vagabond , voleur, escroc. Du
reste profondément religieux , lisant la Bible
chaque jour, certain que rien ne lui arrivait sans
la volonté de Dieu , qu'il était dirigé, commandé
par D'eu. Un fou ? Je ne crois pas. Plutôt un de
ces effrénés comme il y en eut touj ours, comme-
il y en eut davantage à l'époque du romantisme.
Avec tout cela doué d'une volonté implacable et
d'un sens très exact des réalités. Nullement
j oueur ni spéculateur. Entreprenant, énergique ,
obstiné.

Quelques annnes après, il avait pratiquement
« découvert » la Californie, encore inexploitée ,
puisque inhabitée ne nourrissant que 35,000
habitants dont 30,000 Indiens. Il y avait fondé , à
l'aide de travailleurs canaques amenés des îles
Hawaï, une « colonie », la Nouvelle-Helvétie,
Ayant payé ses dettes, dédommagé ceux qu 'il
avait escroqués ou volés, s'étant fait réhabi liter ,
il avait planté les premiers ceps de vigne qui
avaient crû. importés de Suisse et de Bourgo-
gne , sur le sol d'Amérique. Il posséda 't 4,000
baeufs , 1200 vaches, 1,500 chevaux, 12,000 mou-
tons ; ses moissons, ses tanneries , ses scie-
ries, ses carrières de taie lui rapportaient du
530 % . Ses greniers éta 'ent pleins à crever.
Quelques années encore et il est devenu par
concession régulière du gouvernement mexi-
cain qui règne ju squ'à ce moment sur la
Californie , propriétaire exclusif des terres sur
lesquelles se sont éd'fiées plus tard San-Fran-
cisco Venicia , Sacramento , Farfield , Riovista.
S'il avait conservé tout cela, calculez : c'est
trente , cinquante milliards de francs dont joui -
raient à cette heure ses descendants. Pour l'ins-
tant déjà sa fortune est immense. En Europe
même, elle apparaît légendaire , fabuleuse. Su-
ter. c'est un roi, un empereur , content un Alle-
mand et un Danois qui reviennent de New-
Brunswick. Il est monté sur un cheval blanc.
Le selle est d'or, le mors est d'or, et les épe-
rons, les étriers, même les «fers» des quatre
sabots. 11 a une armée-

Sur ce dernier po'nt, du moins, il n'ont pas
exagéré. Il a une armée pour se défendre con-
tre les pilleries des Indiens, et le fa ible gou-
vernement mexicain est heureux de s'appuyer
sur elle. Quand on le vient voir il marche à la
renco n tre, de son hôte accompagné d'une garde
d'honneur de vingt-cinq cavaliers, montés sur
des étalons de' prix, splendidement armés, équi-
pés, vêtus d'un uniforme vert sombre relevé
d'un passepoil jaune. H dit : «J'ai appelé mon
domaine la Nouvelle-Helvétie parce que je suis
Suisse et républicain. » Mais il vit, en effet,
royalement , dans une « hacienda » qui est un
château. H y tient table ouverte.

Le voici qui reçoit le senor Alvarado, gouver-
neur du Mexique. Hors-d'oeuvres , truites et sau-
mons de ses rivières , jambon d'un de ses porcs,
ramiers, cuissots de chevreuils et d'ours tués
sur ses terres, légumes verts et fruits d'Europ e,
qu'il acclimata , choux palmistes et gourbos de
la région. Ses vignes donnent des crus rappe-
lant le goût de l'hocheimer, du johanni sberg, du
chambertin , d'où elles viennent , et on les com-
pare sur place avec leurs ancêtres du vieux pays.
De belles filles des Iles, des métisses indiennes
apportent précieusement les plats sur un linge
bien blanc . Un orchestre hawaïen jou e la «Mar-
che de Berne» avec des coups de pouce sur le
dos des «oukélélés», la «Marsaillaise» avec des
sonorités de clairon dtins les cordes. La vaisselle
est de vieille argenterie castillane , lourde, plate,
frappée aux armes des rois d'Espagne.

Cet homme s'appelait Johann August Suter ,
et ceci n'est pas un conte. J'emprunte cette his-
toire vérïdique à un livre de M. Biaise Cen-
drars , paru au mois de mai dernier , sous le titre
même qui figure en tête de ces quelques lignes.
Je puis ajouter qu'une lettre de l'auteur me con-
firme l'authenticité de tous les détails que ie
rapporte^

Quelques mois encore, et le roi, 1'«inventeur»
de la Californie, le magnifique multi-millionnaii .,
était ruiné. Ruiné de fond en comble parce que
sur cette terre si riche, cette terre qui faisait de
lui l'un des plus puissants magnats du monde,
un coup de pioche involontaire et malencontreux
avait ramené de l'or ! Ruiné , vous dis-j e et,
malgré quelques soubresauts, bientôt définitive-
ment — au poin d'échouer, au terme de sa vie,
à Washington , guenil leux, sénille, incohérent.

Voici comme c'est arrivé. C'est tout simple et
incompréhensible, banal et tragique.

De New-York, à traven_ tout le continent
américain, soixante boeufs lui avaient apporté,
sur des chariots; la lourde machinerie d'un
grand moulin à vapeur dont il avait besoin pour
installer un scierie colossale. Son contremaî-
tre, Marshall, faisait draguer la rivière afin d'y
je ter les fondations du bâtiment. Subitement,
mystérieux, ému, cet homme entre dans le ca-
binet de Suter, lui fait verrouiller la porte.

— Voyez-ceci, fit-il, d'une voix qui sanglotait
presque.

Ce sont quatre grains d'un métal j aunâtre,
qui peuvent bien peser quatre onces chacun.

— J'ai dit aux ouvriers que c'était peut-être
de l'or... Mais ils se sont f...tus de moi.

Suter essaye la chose à l'eau régale, c'est bien
de l'or. Marshall est comme fou. Pour Suter, il
fait , avec ces pépites, fondre et ciseler une ba-
gue-chevalière à l'intérieur de laquelle on lit :
«Le premier or découvert en j anvier 1848. Puis
les armes de la ville de Bâle.

Quinze jours plus , tard, ses propriétés sont
envahies par une tourbe de toutes les races, de
toutes les origines. Ses employés, ses ouvriers,
ses Canaques, et les pieux Mormons eux-mê-
mes, qui d'abord avaient jurer de continuer à
suivre les voies du Seigneur , l'abandonnent. Lui
aussi, alors, veut faire comme tout le monde ;
chercher de l'or. Mais les distillateurs de whis-
ky suivent ses équipes,- les saoulent , empochent
à l'instant l'or qu'elles viennent d'extraire.

«Alors, a-t-il écrit , du sommet des montagnes
j'ai vu tous ce grand pays, que j 'avais fertilisé ,
livré au pillage et aux incendies. Des coups de
fou montaient ju sque dans cette solitude. Sans
Cesse, de nouvelles foules venaient de l'ouest.
Au sud s'édifiait une ville inconnue. A perte de
vue la mer était pleine de vaisseaux.

« Je n'y pus plus tenir. Je redescendis au fort.
J'accorda i congé par écrit à tous ceux de mes
gens qui s'étaient sauvés, je résiliai tous les con-
trats, j e réglai tous les comptes. Je nommai un
administrateur de mes biens, et , sans même je-
ter un regard sur cette tourbe d'écumeurs qui
s'étaient maintenant installés chez moi, je par-
tis pour les bords de la rivière Plume voir si
mes raisins étaient mûrs. Seuls me suivirent
quelques Indiens que j 'avais élevés moi-même.

»Si j'avais pu suivre mes plans j usqu'au bout ,
j'aurais été en très peu de temps l'homme le
plus riche du monde : la découverte de l'or m'a
ruiné ».

...On accapare ses terres. On s'attribue des ti-
tres de propiétés réguliers, inscrits au cadastre
américain, car la Californie, sur ces entrefaites,
avait passé aux Etats-Unis, et les hommes de
loi américains étaient arrrivés en même temp s
que les distillateurs de whisky . II laisse faire ,
découragé , n'y comprenant rien. On lui est d'a-
bord reconnaissant de se montrer de si bonne
composition. San-Francisco grandissait toujours,
et devenait une de ses grandes villes des Etats-
Unis. Et San-Francisco lui fait fête, le nomme
«général» ! Il défile à cheval par les rues de la
cité nouvelle , on l'applaudit, on tire le canon , on
lui je tte des fleurs, on le conduit en triomph e au
«Metropolitan Theater.». Puis il retourne à son
«hacienda» de l'Ermitage, sur les bords de la
rivière Plume, à ses vignes, à ses blés, dont il
tire la première année, 400.000 boisseaux. Sa
femme est morte , dès son arrivée en Amérique,
entre ses bras, mais sa fille Mina héritera de cet
ermitage , son fils Victor aura la feirme de Burg-
dorf , son fils Arthur celle de Grenzaoh. Pour
Emile , l'aîné, il étudiera le droit , et c'est lui qui
sefa chargé du procès, du grand procès.

Car Suter veut plaider, maintenant , l'insensé !
Il réclame avant tout In propriété de tous les
terrains sur lesquels sont bâties San-Francisso,
Sacramento, Fairfield , Riovista 200 millions de
dollars , un milliard de francs or. Plus l'expul-
sion des 170.000 personnes qui se sont établies
sur ses plantations, et des dommages-intérêt.
Plus de 25 millions de dollars à l'Etat de Cali-
fornie pour s'être approprié ses routés, canaux ,
appontements. ports, écluses, tout cela payé de
son argent. Plus de 50 millions de dollars au
gouvernement de Washington, pour n 'avoi r pas
su maintenir l'ordre au moment de la ruée vers
les placers. Plus sa quote-part sur l'or extrait
dans ses propriétés : en tout cinq milliards , dix
milliards , vingt milliards de francs, est-ce qu'on
sait ?

Et , en 1854, un jugement, rédisré en 200 pages
lui donne" raison... Le triomphe ? Non , c'est la
catastrophe, c'est l'effondrement final . Tout
San-Francîsco. toute la Californie s'ébranle.
C'est une armée qui se précipite sur l'Ermitage
et y met le feu , une armée qui fait sauter les
tanneries, les scieries, leg moulins, coupe les
arbres, arrache les vignes, détrui t les canaux,
majssaora par -vingtaine les ouvriers chinois.

canaques, indiens, fait subir le même sort à
Burgdorf et à Grenzach... A la maîtresse bran-
che d'un figuier, est pendu le contremaître, un
Français, Jean Marchain. Son fils Arthur a été
tué en défendant sa ferme ; son fils Emile, ce-
lui qui « avait fait son droit », qui menait le
procès de l'or, après avoir vu brûler sa maison
de San-Francisco — on voulait, et on y est par-
venu, détruire les titres de propriété de son
père. — est parti pour l'Europe et s'est suicidé
dans un bouge d'Anvers. Victor a fui , épouvan-
té, on ne sait où. Le j uge qui a rendu la sen-
tence favorable a recueilli sa fille, Mina , mais
elle a perdu la parole , l'ébranlement nerveux
qui l'a frappé sera long à dispa raître...

Et Suter, aux trois quarts fou lui-même, plai-
de, plaide , plaide touj ours. Il meurt en 1880,
plaidant encore... Et l'éternel procès, au nom
de ses descendants, ou plutôt des gens de loi
qui s'en sont emparés, se perpétue . L'instance
ne peut légalement s'éteindre qu 'en 1930. En-
core les délais seront-ils sans doute prolongés
des cinq années qu'a duré la grande guerre
d'Europe.

...Et moi , j'ai redit cette histoire, après M.
Biaise Cendrars, parce que c'est une histoire
américaine, et qu 'elle est peut-être de nature à
prouver aux Américains que l'or peut ruiner.

Pierre MILLE.

f mA/otoé
« 6 'art

Ah, ces banquiers de Genève et de Zurich !
Ils m'avaient déjà offert un gazomètre à Salz-

bourg, une pendule à Schramberg, un dock à An-
vers. Et voilà qu 'ils m'offrent maintenant un fii
électrique à Berlin. Merci, Messieurs. N'en j etez
plxts ! La boîte est pleine...

Le nouveau prospectus d'emprunt que i'ai sous
les yeux est celui lancé par le Crédk Suisse en
faveur des Berliner Stàdtische Elektrizkàts Tverke
A.-C . Berlin , et qui demande aux capitaastes de
notre pays 30 millions de monnaie suisse au 7 %
garantis par la ville de Berlin et la société débitrice.
Le Créait Suisse , qui patronne l'opération au nom
de plusieurs banques très suisses, elles aussi, déclare
qu 'il accomplira au mieux ses fonctions de repré-
sentant des obligataires. II sent toutefois le besoin
d'aj outer « qu 'il ne pourra cependant assumer au-
cune responsabilité à leur égard... » Espérons que
cette petite confidence, placée entre deux aliénas
inoffensifs , ne sera pas perdue pour tout le monde.
Elle mériterait en tous les cas d'être méditée lon-
guement par tous ceux qui ont déj à perdu leur for-
tun e, fonds ou titres en Allemagne à la suite des
successives débâcles du mark, et qui craindraient à
nouveau de se brûler les ailes.

Poires, nous le serons touiours, évidemment,
d'une façon ou d'une autre. En effet. Comment ne
pas mettre en parallèle la facilité avec laquelle les
sociétés allemandes, l'A. E. G., les Siemens et
Schuckert, les Services Electriques de la Ville de
Berlin , etc., etc. trouvent de l'argent en Suisse et
les difficultés que rencontre notre importation de
montres en Allemagne ? Nous fonçons, nous en-
gloutissons avec avidité des tranches entières d'em-
prunts boches. Certaines banques dites suisses en-
couragent de toute leur influence la restau-
ration industrielle du Reich... et cela au moment
précis où l'Allemagne impose des droits d'entrée
sur nos montres, qui équivalent simplement à une
interdiction d importation. Avouez que cela dépasse
les limites de l'inconscience et de l'illogisme. Pour-
quoi nos négociateurs n'ont-ils pas usé de cet ar-
gument pour faire bai, °.r le ton aux prétentions alle-
mandes ? Pourquoi M. Schulthess a-t-il disputé
toute la négociation sur le terrain de la suréléva-
tion des tarifs , facteurs de vie chère, alors qu 'il
avait dans les mains un atout pareil ?.

Mystère !
Comme me l'écrit un fabricant d'horlogerie

chaux-de-fonnier, « la seule chose qui eût pu faire
pression sur l'esprit des négociateurs allemands, c'é-
tait la menace d'un double boycott commercial et
bancaire. Boycott des produits allemands, boycott
des emprunts. Mais on s'est bien gardé de la for-
muler et, auj ourd'hui , il est matériellement impossi-
ble de vendre des montres or en Allemagne. »

En effet , non seulement on n a pas voulu à
Berne peser sur le levier des emprunts , mais une
b< _ique suisse — qui est intéressée au placement de
l'emprunt berlinois — a avancé un million à notre
plus dangereux concurrent, les usines funghans, de
Schramberg, qui distribuent cette année-ci du 8 %.

Félicitons certains banquiers suisses (bien enten-
du, nous n'accusons pas nos établissements locaux
ou régionaux qui ont touj ours soutenu de tout leur
pouvoir l'industrie horlogère) pour leur patriotismel

Le p ère Pip uerez.
P.-S. — On a lu hier. dans notre édition du soir

que la souscription de a'emprunt 7 % des Usines
électriques municipales de Berlin avait été close
mardi matin, avant le délai fixé , la tranche suisse
ayant été plus que couverte.

Voilà qui confirme brillamment tout ce que nous
disons plus haut. Il n'y a plus, comme disait Mar-
gillac, qu'à remplacer sur notre drapeau la croix
fédéral» -»»r une poire juteuse.-
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S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Acheteurs, rssr
fe . iroiiveraient travail suivi a

bmièile. 21598
S'ad. an bnr. dn I .Impartial. »

0j3partemem. sœ
personnes , clieiclie a louer appar-
tement moderne de 3 a 4 pièces,
au soleil Pressant. — Offres
écijles. sousct iiffrej. H .3161(1.
an bm pa n il» I'I MPAIITIAL . . .MB

Bonne tailleuse ir _. ..:
commande pour lianits d'enfants ,
panialons et gilets d'hommes.
Prix modérés. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 16, au 1er
ëtane 81*63
1 _TI___ll a loufcr  "" "Bau
L MF .S_I. loca l , place pour 0
ouvriers, gaz. électricité , moteur
insiallé. — S'adresser chez M.
Moriiandon-Galame , rue du Nord
113 Il .2

A YCIlQr€ Balance a ' or',
nne dite aux Diamants . Etaux .
Michines à arrondir. Burin-fixe ,
B M I lu t  de ciseleur , Etablis , Tour
«Bolay». Tabouret , Cartons d'é-
lan lissages, etc.. Valise , Tableaux.
Gravur . . — S'adresser chez M
Blum-Blum. rue de l'Indus-
trif îi , — Achats. Ventes. Anti-
q .ii ».. 2ISI9
T____ I _»_: a ouvraifOH.
1 UliIt»S Pharmacies et
Sellettei . «ont à vendre a l'Ené-
ïii--terie. G. Hnfer , rue Célestin-
U..n i et 4 IB >-Air  . 91 ..5
-k_f _n_tf_P>_m_r_ a Hf „ 3iu v.ni»,
rlSyBCUl continu, d'occa
sinn. mais en parfait é'at, est de-
mandé à acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 13978. aL
Chaux-de-Fonds. 19601
RI Nous sommée
_r' S _ .F_ -_1 toujours ache-
1 _ U.E _ .J_ le "rs do f' lomb

aux meilleures
conditions, — Photogravure
CO-irvO-Hler, rue nu Mai . lié I .

Réglages. Sïs
ei Breguet , netue . pièces, se re-
commande pour travail à domi-
cile. — S'adresser rue de Beau-
Si t "  3. au 2m» At .ge, a Hanche.

Coïïtirîèrc 8e rs.
pour travail chez naniculiers ou a
domicile. — S'adresser chez Mlle
A. S.heidegger , rue des Oétê s
117, 9i: .fl
_Ç7_________-___E____-_-_ H__—————————a

M o n a f - P P f i  Personne de contian-
OlCllugCl C. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. an hnr. de I'«Impartial».
i\ n r i n i o n  Uemoiselta auKiai r .
fillgldlbC. 84 ans, di plômée,
cherche place comme gouvernante
auprès d'enfants de 4 à 8 ans,
pour leur enseigner l'Anglais el
s'occuper d'eux. Préfère bons
traitements à fort salaire. —
S'adresser chez Mme N. Lévy-
Zivy. rue Léopold-Robert 82,
rie 10 heures a t . heures. 31409

IcnriO f l l lo cneiciJB inace n .ur
U C U i l C  11110 aider aux travaux
du menace. j lr -rtl
S'ad. an bnr. de r«Impartîal»

U i n f r n j a r i p ç  0Q demande une
_tt_-BiagCO. bonne adouci riaeu-
se de mouvements, ainsi qu 'une
jeune fille pour petits travaux
ri' atelier. — S'adresser à l'Atelier
Hounet-Robert , rue de la Char-
riée S 2ir.9 _

On demande SS5SÏÏ" aT*"
personnes el pour donner quel-
ques soins a la dame. — S'adres-
ser chez M. A. Girard-Augsburger .
rue Numa  Droz 16 ¦ 21628

oaûrans métal. °àXZ™
ou déealqueuues et ouvrier" pour
le montage. — S'adresser Fabri-
que Imer 4 Houriet , rue du
Progrés 49. 21617

On demande j ^ne nu. po»"
aider à la cuisine. — S'adresser
Crémerie « Victoria», rue /_éo-
nold Robert 6. 21596

Anni.ntips POIUM_BIUW •* flow
nj J JJ I CIIHI J O geuse de nulles or,
sont demandées Apnrentissaee
sérieux et bonnes rétributions.
Jeune fille nour différents travaux
d'atelier serait engagée de suite.
— S'adresser à l'Atelier J. -A.
Blanc , rue Numa Dr z 128 21455

Cadrans métal. *Vœ
métal, rue du Temple-Allemand 1.
demande une Jeune f i / r e  pour ai-
der à l'emball age el différents pe-
tits travaux rie bureau. 21551

On demande SiSI
nés sachant cuire , Filles de cui-
sine. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-Jeanri
el rnr ' l  W ' .•.fin

iiUgCUiCllL électricité , grand
iardin , à louer de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez Mme
Hnuriet , Bressels 228. Crèt-du-
Locle. -lUt-6
Pi r lnnn  A louer pour le KO
rigUUU. Novembre 1925. rue de
la Promenade 12 A. pignon de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances — S'adresser à M. A.
Jeanmonod . gérant , rue du Parc
28. «1834

KCZ-Q6 .liaUSSee. de-ctiaussée
inférieur.  8 chambres et dépen-
dances , maison moderne. — S'a-
dresser le soir , depuis 6 h., rue
du Progrès 145. 21558

A
B___ B_)_Pr P°ur le ]er
lvlll«l m mal prochain

à la Fabrique, rue des Régionaux
11, le ler ou le 2me étage; belle
situation commerciale, quartier
tran quille , lumière superbe, prix
modéra. — S'adresser au Bureau
Perrenoud. même bâtiment guas
Belle chambre rn\,e. r&&
rence à Monsieur — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85. au
1er étage à droite, 21593
l 'h n m h n n  UlbUUlee , pour deux
UliaillUl C personnes, est à
louer. — S'adresser rue du Pa rc
87 au Sme étage 21400
Ph p m h p p  meublée , est a louer,
Ullal lI l .lC  de suite, a monsieur
honnête. — S'adresser, de midi A
2 heures, rue Numa- Droz 58, au
1er élage . » droite. -tS7fi
P r o m pn ar l u 1 euamore mj e-
riUll lc l l t tUC 0, pendante, non
meublée , avee cnambre-haute,
est a louer de suite. — S'adresser
a M. Félix Jeanneret , avocat, rue
Frilz-Cnurvoisier 9. 21441
Pif r fi i tnPPÛ a louer, à per-
rlCU d ICI 10 sonne tranquillle.
Discrétion absolue. — Ecri re sous
chiffre R. It. 21374. au Bureau
de rillPARTt .L 21374
Chanih lUi  a louer , a monsieur
UUttlIl - lG 0I1 demoiselle, avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser rua Numa-Droz 102 au
8me étage , n gauche . 21571
I . l ' l t t lhl '0 A louer , une neue
UllalimiC. chambre meuDlèe , si-
tuée au soleil , a personne travail-
lant dehors. — S'arlresser rue de
la Paix 109. Sme étage, à droite

P .hamhPû Belle grand e cham-UlialIlUi e. bre> au soj efi , for.
niant cnambre à coucher et salon ,
est offerte a personne distinguée.
rie toute moralité , chez dame
seule . — S'adresser rue Numa-
Dr"_ 75. au :!m° ètart c 9l'j- .

oo dtmande u îrSS
une chambre non meublée. —
S'a.lress .r a M. Jeanbourquin .
ru« de ITnd ' iRiri e 15 2'R04

00 ûefflande unecbambremeu '
blée; éventuellement, avec pen-
sion , nour demoiselle de bonne
nio ia l i 'è  — Offres écrites, sous
chi l ire. C. D.. .160.. au Bureau
¦'e l 'iMPAn-riAt. 21WW
Pj n n n A g riui i inn ie i i i  a Jouer ,
rlaUvvo pour le 1er mars, ap-
p artement de 8 chambres. — Of
fres écrites, t -u s  chiffr e B. R.
30940, au Bureau de I'IM PA R¦
HAï.. 2i'940

On demande ÊSSS
ment avec jardin. - Ecrire a Case
rnwlal* IQSa... 9IH76

A vendre ;3 tpr a .{%}
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»
Pn ta r i an  a ven ir , iauic u '' u>-
rUld^ Cl pioi, très bon état ,
avec bouilloire , grille, brûlant
lous combustibles. — S'adresser
a M G. Schwab, rue de l'Etoile 8.

2I R I4 

rniff p -IP Li»vauo double , i
UUi l lCUI .  écoulement, est à ven-
dre à bas prix , ainsi qu 'un pelil
fourneau brûlant lous combusti-
bles — S'adresser chez M. Jung,
l'île des Fleurs 2. Télép hone
15 O. 2 1RQ8

AnPOP -iPftn Cbrui "ar.i qi i _ .  u ni.
f lU U Ul U CUU est a vendre pour
cas imprévu. Prix , fr. Î8Ô —.
S'adresser chez M. J. Thiébau'i .
rne ne le Prnmenade 13. 21595

A UOnH p û "u n.ameau raglan .
ÏCUUI B (taille 50), en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
Jardinière 102. au 1er étage, a
ganrh . 21543

A
y n n H n n  Oraiiiophoue , a l etn t
ICIIUI C de neuf. — Ecrire

sous chiffre B. F.. ,1603. an
Bureau de ITMPAHTIAL 2Ifin8

ronrneau dw '__nH mâr__ie-s'ïdresser à M. Christen , rue du
Par - 87. 21R45

O- i -iaÇ l-tn C A vendre lits n t «r
UtlaolUlla 2 places, table a
allonges (pieds tournés), tables
ronde , carrée et à fumeur . Super-
be dîner (fr. 110.—), lamiie " de
veslibule et a colonne, tableaux ,
grands rideaux, tapis de table ,
moquette. — S'adresser me du
Commerce 51. au _ me étage

21651 
Pnt-Kfpp aTec lour - t> iu>anl tous
I ClagCI combustibles, a ven-
dre. — S'adresser au Magasin
iA l'Economie», rne Léopold-
Rnhert 34. 21447

Â c .  rir l r .  u "e uiacuiue a cou-K11U1 C dre a main ; bas
prix. 214 .
S'ad. an bnT. de l'clmpartial»
A u o n r l t 'O iKlllx u'Va » « > •  n «i . H
a ICIIUI C l'état de neuf. 21459
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Robes de lia
HAUTE COUTURE

Ville et soir
aussi élégantes qu 'avantageuses.

Qne de _Voëln charmantn
à découvrir... 21373

au

Joli Moment
RUE NEUVE 11

(1er élage)

pendiiliep-"hab
^va

lir aa ,an i,
LOUIS JEANDUPEUX

rue den FleurM 94 -J0i:«

_¦__¦______rt__—¦_¦———¦____________________n_____—_¦______«ia————__—_—_¦__!_-__¦____¦___¦_______»

VAnlnmnnf rin î^^#g m mmi i, ]M 'm mmm.
nBHlIflDKDI SSII JoSSa Envoi cont - t rembourse ment.

^^^^ Quelque soif son emploi,
f y o u r  lave f f̂y r̂ 

est 
roi.

Le VIGOR a suscité une révolution le merveilleux produit ôte au jour de les*
dans la buanderie. Ce n'était pas trop tôtl sive son cortège de fatigues et de misères.
Ménagères, servantes et lessiveuses pei- Ce savon rend la toile éblouissante de
naient, victimes de méthodes primitives, blancheur sans abîmer en rien le tissu ou

bonnes pour les siècles passés. Leurs pau- la couleur, — ce qui ne peut se dire de
vres mains, rougies par le savon caustique, tous les produits de lessive,

s'abîmaient sur la planche à lessiver,— ce-

pendant que tout ce beau zèle n'abou- L 'JnstUut Sunlight' vous offre_
tissait qu'à perdre le linge. Mnj f mis des ^^ de C0llrs de Confection.

_>
f Le VIGOR est apparu avec ce mot Tenue du ménage et Modes. Prospectusgratiti •
So sauveur: Foin de la planche à lessiverI

M Quel que soit votre procédé, faire tremper

S le linge, le cuire ou le laver à la machine, ÏB lisa ___t_____k. ___HB__ lfrïfaaHh¥0i®_^Savonnerie Sunlight , Olfen xSff Si XSŜ  *mW mV m̂W
V39

____C___ î  ̂ _"_r ^* _X." ^^^^_t__

Jr Parure jer sey soie
WW'Ijl Chemise iersey

fa
sçt .raPire 3.90

/l 1\ yjttïâlOB façon canons élasti ques ^.^Ç

j|Î Combînaison iupo"' iersey SS„ empi re 4.9Q

\f [ f Ces trois pièces assorties, en coloris mode.

GRANDE SALEE COPiraUNAEE |
MERCREDI 28 Novembre 1928, à 20 '/, heures

— COMC _____ .__» rv =—
donné par

L-'UNIOISI CHORALE
Direction : M. O. PANTILLON

avee le concours de
Madame Stéfi GEYER M. tValtbter SCHULTHESS

Violoniste Pianiste
AU PROGRAMME: Oeuvres dp AfendelHsiohn. Halter. Haydn, Dvorak, Uubay.

Paganini. Lavaier, eto.
PRIX DES PLAGES : Parterre, fr. 1.— et 1.50 ; Galerie, fr. 2.— et 3.— (Taxe communale

en plus). 21605
Billets en vente <Jès ce jour au magasin de musique Wltschi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22 ,

et le soir du Concert a l'en/ré e.

SiS Oi!™.e Tûonrts Si S îwhrlMiii  ̂
mmm Mmmm

im imn sarme eiceU renommés *. VmAââSJI ËË£iflw mm s@._iP.ée

i Chandails I
ï Chandails 1

pour enfants
Ww. S.OO

Chandails
m pour hommes et jeunes I

gens
Pr. 6.00 ¦

1 Gilets de laine 1
pour hommes

et jeunes eens
Fr. 12.00 fl

1 Gilets de laine i
pour liâmes.

H depuis Fr. Ï.ÎS

m Madame

1 laieiiie WEïLL I
I Rue Léopold-Robert __ H

l'iraa otaee)
I La Chaux-de-Fondo I

I 216-27 Téléph. 11.15 I

A vendre "uhea;,d-ede
La

î ' onds t^ iuvees nar Hartma nn ,
• .ourvoisier -VolPin , Ab. Girar-
det , Lorcelnine , armes, monnaies
Ncuchâtfloises rarps, etc. — S'a-
dres. er rue de la Paix 67. au Ma-
gasin . 21C59



Le nouveau pieclioiisuie anglais
Lettre d'Angleterre

Londres, novembre.
La dernière phase d'une des plus longues ses-

sions annuelles du Parlement britannique s'est
ouverte le 16 novembre. Elle afbommencé le 9
décembre 1924, immédiatement après la grande
victoire conservatrice aux élections qui a amené
au pouvoir le second ministre Baldwin, et elle
va se poursuivre jusque vers le 20 décembre.
L'ancienne tradition politique anglaise ne c6m-
portait qu 'une session durant de j anvier ou fé-
vrier j usqu'au mois de juillet ; depuis la guerre,
on a pris l'habitude d'une session supplémentai-
re en automne. On s'efforce auj ourd'hui d'établir
un nouveau système dans lequel les travaux du
Parlement de Westminster dureraient d'octobre
ou novembre au mois de j uillet suivant ; mais,
pour commencer, le gouvernement paraît s'être
laissé un peu déborde r par son programme,
écrit le « Temps » ?

Un certain nombre de mesures législatives en
retard vont être d'abord votées, telles que le
«Valuation Bill», pour la revision de l'assiette
des impôts immobiliers, le «Criminal Jusice Bill»
qui augmente les pouvoirs de la police pour les
perquisitions , le «Legitimacy Bill», pour la légi-
timation des enfants naturels ou adultérins, et
diverses autres lois d'intérêt secondaire. Toute-
fois, de nombreuses séances devront être consa-
crées à divers débats importants. Celui qui s'est
engagé sur le pacte de Locarno n'a fait qu 'enre-
gistrer l'approbation générale donnée par les
divers partis politiques à ce grand acte interna-
tional. Mais après avoir couvert le gouvernement
et M. Chamberlaindefleurs. lies deux partis d'op-
position .travaillistes et libéraux, l'attaqueront
sur d'autres suj ets avec âpreté. Le Labour Par-
ty demandera des éclaircissements sur Mossoul
et sur les répercussions possibles des troubles
de Syrie. A l'intérieur, il accusera de nouveau
le gouvernement de partialité à propos de son
attitude à l'égard de l'O. M. S., organisation vo-
lontaire pour le maintien du ravitaill ement en
temps de troubles civils, à propos du procès •**-
tenté à douze communistes, enfin à propos de
la suspension des poursuites contre les fascis-
tes qui avaient enlevé un camion du « Daily
Herald ». Libéraux et travaillistes s'uniront
pour interpeller sur le chômage , éternelle pierre
d'achoppement des gouvernements anglais, allé-
guant que la diminution récente du nombre des
chômeurs ne reflète pas véritablement une amé-
lioration de la situation industrielle et commer-
ciale. Simultanément, ils chercheront querelle
au ministère pour avoir fermé par mesure d'é-
conomie les chantiers navals de Rosyth , en E-
cosse, et de Pembroke, dans la Galles, ce qui
permettra aux éléments celtiques de la Cham-
bre de déployer cette fougue oratoire qui man-
que un peu à l'assemblée de Westminster de-
puis le départ des Irlandais.

Mais ces questions , à 1 exception des problè-
mes extérieurs , ne présentent qu'un intérêt pas-
sager. Ce qui est plus important et plus perma-
nent, c'est l'évolution lente et apparemment
sûre du gouvernement anglais vers le protec-
tionnisme.

Quelques-uns ont voulu assimiler au protec-
tionnisme le subside accordé par le gouverne-
ment au mois d'août à l'industrie des charbon-
nages, base et fondement de toute la prospérité
anglaise. En réalité , il ne s'agit là que d'une me-
sure provisoire d'assistance, concédée par un
gouvernement désemparé devant la menace
d'une grève générale ; les 10 millions de livres
sterling inscrites en août à ce chapitre étant
épuisées, le gouvernement va être forcé de de-
mander un crédit supplémentaire à la Chambre.
Pendant que l'enquête sur les charbonnages se
poursuit, bien des gens se demandent ce qui ar-
rivera lorsque cet appui artificiel accordé à l'in-
dustrie houillère cessera. En supposant que la
commission de sir Herbert Samuel se prononce
en avril 1926 pour la nationalisation des mines,
comme le fit la commission Sankey en 1919, le
ministère Baldwin se considèrera-t-il comme lié
par cette décision, ou bien gardera-t-il les mains
libres, comme le fit M. Lloyd George il y a six
ans ? Les libéraux, qui comptent dans leurs
rangs beaucoup de grands industriels , se mon-
trent inquiets , tandis que les socialistes ne sont
pas éloignés de voir en M. Baldwin un allié
possible pour l'exécution de leurs plans éta-
tistes.

Même incert ;tude , mêmes divergences entre
les deux partis d'opposition en ce qui touche au
protectionnisme proprement dit , car le subside
indirect que constitu e un droit de douane élevé
sur certa :ns produit s étrangers est envisagé en
somme d'un oeil aussi favorable par les socia-
listes que la subvention directe versée par le
Trésor britanni que aux mines de charbon . Le
Labour Party, libre-échangi ste à l'origine, est
en maj orité protectionniste auj ourd'hui , et les
libéraux sentent qu 'ils ne peuvent plus comp-

ter sur son appui pour combattre les progrès
insidieux des nouveaux tarifs douaniers . On se
rappelle qu 'au lendemain de la guerre , dans la
désorganisation des marchés résultant du pro-
fon d déséquilibre des changes, une loi fut faite
en Angleterre , le « Safeguarding of Industries
Act » (1921), pour protéger les industries bri-
tanni ques contre une « inj uste » (ttnfair) con-
currence étrangère, dans les cas où des chan-

ges dépréciés permettraient à certains pr°~
duits étrangers de ruiner les industries anglai-
ses et d'augmenter le chômage. La définition
des cas où la loi de sauvegarde devrait jouer
fut entourée cependant, grâce aux efforts des
libre-échangistes, de tant de précautions et de
tant de barrières qu'il fut à peu près impossi-
ble, au début , de mettre cette loi en vigueur.
L'année dernière, le Board of Trade se donna
par décrets certains pouvoirs facilitant l'appli-
cation de la sauvegarde, et les demandes de
protection formulées par diverses industries
britanniques eurent dès lors plus de succès ;
les nouveaux droits sur les soieries, sur les den-
telles et broderies, en sont la preuve, ainsi que
le rétablissement des droits dits Mac Kenna sur
les automobiles, les fiifons, les articles dTiorloge-
gerie, etc. La liste des produits à taxer s'allon-
gea considérablement dans les bureaux de la
douane anglaise , dont les entrepôts s'empirent
de colis en souffrance. En même temps, il con-
vient d'observer que le nouveau droit protec-
teur de 33 1/3 pour cent «ad valorem», qui en
1921 ne devait viser qu'un pays à la fois, est
maintenant, lorsqu'il est édicté, d'une applica-
tion générale. La procédure simplifiée par le
Board of Trade est devenue plus rapide, et le
nouveau protectionnisme vise tous les pays
qui importent leurs produits en Angleterre. Les
dispositions de sauvegarde provisoire de 1921
se sont transformés en un tarif pur et simple,
de caractère permanent.

Parmi les industries anglaises qui ont récem-
ment demandé à être protégées, et qu' parais-
sent devoir obtenir gain de cause .prochaine-
ment, on note celles des filés de laine, de la
brosserie, des manchons incandescents, des pa-
piers et cartons d'emballage, des gants de cuir
et de tissu et des produits en aluminium. Les
industries de la laine de Bradford aura:ent déj à
sollicité une protection générale .pour leurs tis-
sus, et l'industrie du fer et de l'acier elle-même
a demandé une enquête en vue de se fa:re cou-
vrir à son tour. Il est certain que, si ces deux
grandes industries obtiennent la sauvegarde
qu'elles réclament, l'Angleterre fermera praf-
quement ses portes à de très vastes importa-
tions étrangères, et l'on .pourra dire que son
régime traditionnel de libre-échange a vécu.

L'opposition libérale, en cette réouverture de
la session parlementaire, s'apprête à combattre
le nouveau protectionnism e qui , suivant elle , est
contraire aux engagements pris mr M. Baldw'n
aux élections de 1923 et de 1924. Elle soutient que
l'extension et la généralisation de la loi de sau-
vegarde se sont produites par l'initiative de sir
Philip Cunliffe-L'ster, président du Board of
Trade , s'appuyant sur les tendances nettement
protectionnistes de l'aile droite du .parti conser-
vateur pour user graduellement la rés'stance
de M. Winston Churchill et de la trésorerie.
Cette opposition libre-échangiste réclame la
sanct'on du Parlement .pour une transformation
aussi radicale du régime fisca l de la Grande-
Bretagne, et rappelle avec insistance les entra-
ves qu 'elle avait primitivement imposées à la
loi de sauvegarde. Si l'on considère la situation
écononfque de l'Angleterre depuis son retour à
l'étalon or, le tarif élevé des salaires, les coûts
de production , enfi n le poids mort du chômage
et la menace perpétuelle de troubles industriels ,
on se demande si ces ,protestat :ons de l'élément
politique le plus faible du Parlement br itannique
serviront à quelque chose.

Il semble bien oue, après de longues hés'ta-
tions et sous l'empire de nécessités matérie 'les
aussi bien que de considérati ons politiques. l'An-
gleterre ait enfin abouti à un protectionnisme
qu ', pour être partiel et déguisé, n'en est pas
moins aussi radical que celui des Etats-Unis.
Elle y est arrivée d'autant plus rapidement que
le parti conservateur, parvenu l'année dernière
au pouvoir avec une très forte maj orité, trouve
dans le Labour Party. et j usque chez certains
libéraux, des convertis et des complices.

Robert-L. CRU.

Les oeufs en médecine. — Pour préserver les
vitres de la buée. — Le bain de mer à domi-

cile. — Pour empêcher le pain de moisir

En Angleterre, la mode est au traitement par
les oeufs qui sont devenus la véritable panacée
univefselle. Il n 'est pas douteux que c'est un
aliment de premier ordre et , même en thérapeu-
tique, s'il ne fait pas de bien , il ne peut pas faire
de mal.

En effet , un blanc d'oeuf battu avec du su-
cre et du citron cajme l'enrouement si l'or,
en prend une cuillerée à café toutes les heures.
Un oeuf avalé cru immédiatement fera descen-
dre une arête qu'on ne peut tenlever du gosier ;
un oeuf aj outé au café au lart matinal est un to-
nique de premier ordre. Un emplâtre fait avec
du blanc d'oeuf et de la moutarde fait disparaî-
tre les ampoules, etc.

Mais tout cela ne veut pas dire que l'oeuf pos-
sède la vertu de tout guérir.

— Les commerçants qui possèdent un étalage
et même le simple particulier qui désire regarder
les passants savent combien il est désagréabl e
de voir la buée couvrir les carreaux.

Le moyen d éviter cela est des plus simples :
il cosniste toirt bonnement à frotter la paroi in-
térieure avec un tampon imbibé de glycérine.
Quand on veut nettoyer la glace, on emploie un
peu de magnésie calcinée humectée de benzineet, après séchage, on passe le tampon de gly-
cérine, m •¦¦ ¦¦¦•¦:

— Voulez-vous, parce que le médecin vous le
conseille dans l'intérêt de votre santé, prendre
sans sortir de chez vous, un bain de mer ? Fai-
tes dissoudre simplement dans un bain ordinaire
deux Mlos de soude varech raffiné.

— A la campagne où l'on fabrique encore le
pain à la maison at là aussi où l'on s'en appro-
visionne pour quelque temps, il arrive parfois
que la miche moisit Voici le conseil que j e tiens
d'un vieux boulanger qui le garantit infail-
lible. Au sortir du four , mettez les pains dans un
sac à farine qui en contient encore un peu, de
façon à ce qu 'dls se touchent par la partie supé-
rieure. Fermez ensuite le sac et suspendez-le
dans un lieu bien aéré.

Vous pouvez être sûr que le pain se conser-
vera ainsi de quatre à six semaines en parfait
état.

Au moment de s'en servir, faites-le séj ourner
pendant une nuit, à l'abri des rongeurs, bien en"
tendu, dans la cave.

La vie pratique

l'ftclc des caissiers
Hors-d'œuvre

M. BmMe Dalga, caissier dans un grand ma-
gasin de nouveautés, a coimparu samedi devant
le tribunal correctionnel pour avoir suivi une
politique d'inflation.

Lorsqu'il s'agit de malversations privées, on
dit que le caissier a fait un trou à la lune. Lors-
qu 'il s'agit de procédés analogu es vis-à-vis du
Trésor public, on dit que le ministre a crevé le
plafond. Remarquez l'analogie de ces deux
comparaisons poétiques et financières... Mais fl
semble qu 'il faudrait plutôt faire allusion au
plafond quand on parle des caissiers, et à la lu-
ne quand il s'agit de financiers pubHs.... Car
la lune est plus haut ; il fa ut donc la réserver
pour des opérations plus grandioses, plus dés-
intéressées et pour des comparaisons qui ont
pour autre terme quelque ténor de la politique.

M. Emile Dalgra avait détourné une centaine
de mille francs-pap ier ; il n'en avait pont pro-
fité personnellement, les ayant employés à l'a-
mélioration de la race chevaline. C'est d ailleurs
l'emploi qu 'indiquent régulièrement les cais-
siers prévaricateurs, lorsqu'on leur demande, un
peu tard, s'ils se sont bien amusés ou s'ils
ont mis quelque chose de côté pour leurs vieux
j ours. Ils sont ainsi dispensés de donner des
éclaircissements qui les mettraient dans l'em-
barras et de produire des pr èces comptables
car on n'a pas coutume de garder par devers
soi, après la course, des tickets perdants émis
par le Pari-Mutuel.... Cet emploi des fonds dé-
tournés paraît toujours équitable au tribunal...
Equitable vient évidemment d'« equus », qui si-
gn ifi e cheval ; ce qui prouve que , dans la plus
haute antiquité, les caissiers romains avaient
coutume de perdre aux courses de chars dis-
putées sur l'hippodrome les sesterces de leurs
¦patrons, et que les juges, déj à, admettaient le
fatal entraînement dont le coupable apparent
est en réalité la vict'me.

M Emile Dalga s'est ass _ sur le banc des
accusés, sinon avec la conscience en paix, du
moins avec l'esprit tranquille. H savait ce qui
l'attendait.

En effet, hu. _ j ours auparavant , son chef de
service s'étant assis sur le même banc, pour la
même raison et pour une somme supérieure
(car le chef de service en avait pris pour son
grade). Le chef de service avait eu deux ans
de prison, avec sursis, ce qui est un peu vexant
sur le moment, mais n'entrave pas le moins du
monde les mouvements de l'intéressé.

On ne pouvait frapper plus durement M. Emi-
le Dalga qu 'on avait frappé son chef de ser-
vice : il a eu ses deux ans de prison ; fl a eu son
sursis.

Ainsi, voici une jurisprudence bien établie
par des magistrats qui sont dans le privé les
plus honnêtes gens du monde. Quand on vole
pour la premqre fois, ça ne compte pas. Cette
jurisprudence convient fort bien à notre époque
d'indulgence extrême, qui comporte deux sortes
d'individus : les voleurs, c'est-à-dire les malins;
les volés, c'est-à-dire les imbéciles. Encore les
deux catégories ne sont-elles pas nettement dé-
limitées... Il arrive fréquemment qu'un monsieur
mette la main dans votre poche, pendant que
dans sa poche opère une autre main... (Ainsi ,
par exemple , personne n'est plus volé que l'E-
tat, et personne n'est plus voleur.)

Les caissiers privés seraient bien bêtes de se
gêner. De deux choses l'une : ou bien ils ne
sont pas pinces, ou bien ils sont pinces. S'ils
sont pinces, on les prévient qu 'ils seront punis
la prochaine fois... Alors, ils n'ont qu 'à voler , la
première fois, une somme suffisante pour pou-
voir attendre le terme fixé par la loi Déranger.

Mais l'administration du magasin de nouveau-
tés qui vient de recevoir ces deux coups durs
doit être bien embarrassée pour remplacer ses
deux employés... Car les remplaçants , sûrs de
l'impunité , auront les. meilleurs raisons d'imiter
l'exemple si encourageant de leurs prédéces-
seurs.

A moins que... Mais ou... L'administration du
magasin ne peut s'en tirer qu 'en engageant des
caissiers munis de solides références, c'est-à-
dire d'un casier judiciaire , mentionnant une con-
oondamnation préalable.

Car un caissier déjà condamné ne peut béné-
ficier de la loi de sursis s'il commet un nou-
veau vol ; il est certain d'aller en prison. Alors,
U y regardera à deux fois avant de s'y risauer...

Le malheur est que la condamnation avec sur-
sis n'est pas portée sur le casier judiciaire ?..
Alors, comment pouvez-vous savoir que le can-
didat à votre caisse a déj à subi une épreuv e ju-
diciaire qui vous donne toute garantie pout.
l'avenir ?

Il faut changer la loi.
Les caissiers et les patrons (les uns pour trou-

ver un emploi sans tentations, les autres pour
trouver des employés éprouvés) demandent au
législateur que, désormais, à titre d'indication et
de références, les condamnations avec sursis
soient inscrites au casier judiciaire.

G. de la Fouchardière.

1L& ItéC€l®S€5
Dans les battues de bois dans I Est, dans

l'Ouest, dans le Centre de la France, il est rare,
à cette saison, que devant la ligne des tireurs
ne soit poussée une bécasse, gibier royal, diront
les gourmets. Et cette année, maints chasseurs
ont dû remarquer que les bécasses étaient plus
grosses, ou ont paru plus grosses, plus lourdes,
que les années précédentes. Serait-ce une in-
dication au suj et de la non-rigueur de l'hiver
suivant ? On a remarqué, en effet, que lors des
hivers cléments, les bécasses sont grosses et de
poids régulier. Est-ce très exact ? Des chas-,
seurs observateurs pourront peut-être nous ren-
seigner à ce suj et.

A de multiples points de vue, la bécasse est
un gibier bien singulier : son poids, pour des
suj ets du même âge, varie du simple au double;
le poids moyen de la bécasse est de 350 gram-
mes; on a noté qu'au printemps, la bécasse pèse
300 grammes, en automne 420 grammes, ea
hiver 250 grammes ; on a tué en Suisse et dans
le Jura des bécasses qui pesaient 500 grammes:
on en a signalé une, en 1865, de 520 grammes.'
Il est un fait et qui se comprend que par les
temps humides et doux, les bécasses sont mieux
en chair et plus grasses : elles trouvent facile-
ment une nourrture plus abondante.

De tous nos gibiers, la « dame au long bec »,
est certainement celui qui a fourni la plus com-
plète littérature cynégétique , qui a le plus tentél
la plume des écrivains chasseurs. Un magistrat
belge, M. Pollet de Faveaux, sous le pseudony-
me de Sylvain , fit paraître en 1862, sous oe tisj
tre bizarre « Snarsuksiorpek » (qui signifie en
groenlandais le chasseur à la bécasse), qui est;
bien l'étude la plus complète et en même temps,'
la plus concise qui ait .paru sur la bécasse et!
sa chasse, et... mais la liste des ouvrages est
si longue qu'elle dépasserait les limites de ce
«courrier ».

Le maître incontesté des écriva'ns cynégéti-
ques, le marquis de Cherville, disait : « Pou»
approfondir le secret des itinéraires de cet hum-
ble oiseau. la curiosité humaine a dépensé au-
tant d'encre que s'il s'était agi de déterminer,
les révolutions d'une planète- » Et lisez bien ce
qui a été écrit sur la bécasse, vous ne trouverez
pas la solution : D'où vient-elle ? Où va-t-elle?
Cruelle énigme, dirait Paul Bourget Les uns
veulent qu 'elle nous arrive par les vents du
nord-est, les autres par les vents d'ouest et du
sud-ouest Ce que l'on peut affirmer , c'est qu 'elle
vient chez nous par les nuits brumeuses ; qu 'elle
a des séj ours de prédilection : tels la forêt de
Montargis, les taillis marécageux des Landes,
les boqueteaux de Vendée, de Franche-Comté,
du Bourbonnais , du Dauphiné et du Jura, et le
littoral de la Manche Ce sont lieux où l'on
peut faire des hécatombes ; et. cependant, la bé-
casse est un oiseau solitaire, c'est, du reste,
pourquoi l'étude de sa migration est si diffcile;
en dehors de la saison des amours, on ne trouve
la bécasse que par hasard dans le voisinage
d'une autre bécasse; elles ne s'associent j amais
pour faire route ; et si vous en trouvez un grand
nombre réunis sur le même point, c'est que quel-
que accident : bourrasque, vent contraire, les
auront forcées à fa're halte au même endroit

Ce que nous savons aussi, dit M. Paul Mégnin,
c'est qu 'il y a des bécasses qui nichent en Fran-
ce et aussi en Belgique ; même, l'administration
des eaux et forêts de ce pays a pu établir une
carte de la nidification de la bécasse.

La migration ne serait-elle qu 'une nécessité
de l'existence réglée par la direction des
vents ?».

Les vieux chasseurs disaient que la bécasse
nous venai t à la saint Michel (29 septembre), à
la saint André (30 novembre) et à la saint Tho-
mas (21 décembre).

A la saint Denys (3 octobre).
Bécasse en tous p ay s,

dit un dicton dont on n'a point constaté tous les
ans la réalisation ; celui-ci se réalise plus sou-
vent :

La nuit de Saint-Michel (29 octobre).
Au ciel,
Quand il y a brume,
H y a p lume,

ou encore
A la Saint-Michel.
Bécasse tombe dn ciel.

Nous avons des bécasses cette année, et pas-
sablement, pour la plus grande joie des fervents
de ce gibier.

Les Pilules Suisses 'Ve',.1™.:
Brandi recommandées ri .mis 50 uns comme remède do-
mestique agréable vous évitent toute digestion anormale
accompagnée de malaise, etc. La toile Fr. 3.— dans lea_jj ____-iflye.
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Grand assortiment Prix très avantag eux

Meilleure que l'buile de foie de morue
est l'Emulsion SCOTT à l'huile de foie
de morue, qui est très digestible et
d'un goût exquis. Aussi la composi-
tion de

l'Emulsion
^SCOTT
A^f^§«\ a-t-elle rencontré l'appro

/Êl8&mF bation des médecins de
»f _- 3p tous les pays de la terre.
» l y§ Contre l'amaigrissement,
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if Kjïï fcj, Ie* maladie», pour le»
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de 
faible consti-

A§tf3É * tution et pendant la
"̂  poussée des dents, il
n'existe rien de plus fortifiant que
l'Emulsion SCOTT à base d'huile de
foie de morue.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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Voyez notre étalage spécial de cet article. Notre choix Hj
p lus important que jamais, mérite votre attention. —
Nous nous sommes fait  une spécialité du travail du
skungs , et notre vente s'est in tensif iée vu nos prix très
avantageux ,grdce à nos achats directs aux pays d' origine.

Ecbarpe, û ou.le. Crêpe de Chine , 130 cm. x 20 cm. Fr. 150.— 225.—
,, „ „ „ 145 cm. x 25 cm, Fr. I?5.— 275.—

r\*r) cY) or> Boule 150. — 160. — 175 — . --
,, Sacoche i 75.— 200.— 225.— g \  ff \0} p̂j "* §É

Collet, large , long 175.— 225.— \jQ£%̂ <£[
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10" Gala SIBIGLÏ A I
PROGRAMME

1. Ouverture de Coméilie Hongroise Kéler-Bél*
2. a) Pennée d'automne. Mélodie Massenet

bi Aubade de < hérubln >
c) Le Dernier Sommi'il de la Vierge »

Prélude,
8. a) Silvano Barcarola Mascagni

b. l/.lmico FriCz Intermezzo > H
4. Adagrio de la Sonaie Palhèthi que Beethoven
5. Tannbâuser, Trio Wagner

6. a) HumoreNque Dvorak-Wilhelnij
b) Nocturne Op. 9. Chopin -Sa .«ste I
c) Sérénade Moszkowski

Solo de Violon. M. Dlno Sibislia.

7. Faust, fantaisie Gounod
8. Czardas No 3. Michiels
9 I_.es Etudiant*. Joyeux, Ouver'ure Snppè 21723 H
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B g^gLaaai Concert cl ochant 1

SfillB® COMllMMllMMitMle
DIMANCHE 29 Novembre 1925

Portes; 15 11. 15 l .oncert 16 h. 15

• ioimp par

„B,_B C__ e.iEi _5._mii©"
(JDi t '_ ci i "_i : M .  A. Grosjean hi- i fesseur)

avi! . le bienveillant rom-onr* d»
FI me E-5 __ _r__i_a __! ca _5 Vâsgfier

t ^uia rire
Au Piano : Mme Eagnlier_t' _-en_tl_l

Vrix des Places : Parlerre. fr. l.tO. I OO Galerie , fr. t 60 PI -.30
M'axa communal» comprise). — Location : Magasin oe Mnsine. K.
B"inert. rue i>opolu-RoDert 50 — MM. les niemiire s passifs doi-
vent échanger leur bon pour une place ou bureau ci-dessus. — Au-
cun bon ne sera échangé à la caisse le jour du concert. 2158b
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Cercle Montagnard
Jeudi 26 novembre , dès 20 heures

organisé par la 31788

Société da Tir "L'HELVETIE"
Superbes Quittes Surprises

Invitation cordiale aux membres et amis de la Société.
»»ee*ea©ee©«0«0»*ee#»aeeee«.s.ece3-®9*«.2>

Agence agricole ROSSEL
EE fl. OCE.E -

"ffre les pro duits suivants , a prendre à l'Entrepôt fédéral , au
(.'ol-deH-Kochen . au gré des amateurs : 21782

F A K I .- E  :.me frança-Ne - Gros SO-. français
>l .ISen grain - M A I S  moulu ¦ TOURTEAUX
lin moula - TOT HT EAUX arachides mou-

lues - A -MM..E fourragère.
Tous ees produits sont de premier choix, contrôlée at vendus &

i .  bonnes conditions P 10193 Le
Constamment , paille, foin , regain, par wagon toute gare.

Ma chi nt.* aafi 'it .  .> !« .. etc.

Draps de lit
¦ Grand. 170/220 « AA S

i Grand. 170/_ao _* Ait» 1B iW Fr. S .îfV 9
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1 BAL D'ENFANTS S
Ĵ BmW Granle Distribution de Jouets et Surprises f  f m .

5 DANSE d âinuoNs li
B Entrée libre Entrée libre I
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ALAflA KACHS 1926. — Vente : Libi -flir i . (.ouivoi.ie r

l Avis importantl
Sur loon nos pris iloj.i très avniilaeenx.

nous aceor_loQH encore jonqu'à lia couraut 3̂

NUI 1 Ions les arliclem dont IIOUH avons an
approvinioDucmeut couHidéi-able eu maga_n

Sous-vêtements pour Dames, Messieurs i
PS et Enfants , Combinaisons, Pantalons

 ̂
Directoire , Bas, Gants, Chaussettes ,

Echarpes , Cache-cols, Gilets pour
Dames et Messieurs.

Tabliers, Robes de ohambre

i Au Bon Passage 1
16, Rue de la Balance La Chaux-de-Fonds

W Théâtre fie La Chaux-de-Fonds 
^|Blireau « ,. I_ .. . •_.__ . I Ktaeau '¦ '&_

I 7 '̂ ' "- Samedi 28 Novembre 1925 I *v. "- I

i M- LUGNE POE ¦ 1
dan^ la orné ie ne !

MM. Fernand N0ZIERE et Alfred SAVOIR
qu'il a joué avec le plus grand succès

flâna la mftnrlA p_vipr SB

1 Musicfluc i
fcr . _>-i

1. y Sonate â Kreutzer . 1l___3 tU. JÊ I3 ¦a_U-_-_-i_____________-___-_-¦ i _____________________________._—___Z__L ¦

ovec
Jany Cazeneuve Ravenne
Christiane Lureau Jean Wall

S | Robert Dartols | Lucien Qadry | I

I Mlle Christiane LAUREY 1
__ _; f_r. 1.90 ém\ fi_r_ e.—

Location : Amis .iu Ttlrfcti . J E U D I
SW __ B B____ »BB C. wendredl _ â|
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i §uvrages en (Cheveux iv

^
! Elégantes Chaînes de Montras en cheveux JSç pour Dames et Messieurs m

UJ Snperbes cadeaux pour les Fêtes de Noôl et mj
Il Nouvel-An t Qualité garantie. Prix modérés j l

Perruques rie poupées. Nattes, Chignons I
Bandeaux. Enveloppeurs . Toupets p. .M" I

Travail o «a 3 ££¦*_:. }!l
IVos posllehen NOUI de notre propre Tabricallou I

ï A Wp her-Jdntni. 5- Hôtel-û e-Vj Ue 5. WM &' $$eoer-(igœpp LA CHAUX - DE -FONOS /M
IWj Téléphone ,515. SJ1782 Téléphone .515 . M

Chambre a coucher Louis 1
acajou, avec bronzes, ainsi qu'une Salle à manger acajou ,
exécution riche, seraient cédée trè<* bon marché. Meu-
bles neufs. — S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-chaus-
sée, de 18 à 20 h. 21.92

Alors qun vous naynx
fr. 1.— a 1 50 le tout petit

li-Oii surfine.
trlle s nue Cherry Bran-
dy. Bxuaue. Dauiztck
'ite gPa i l l e l l »  ri 'or» . Crô-
me d'Abrlcolo. Itévé-
reudine. Liqueur jaune
du Couvent, etc , etc..
vous tionvetbz ces délicieux
produits , chez '2079a
V. VALLOTTON

Progrèn 105A
â un prix n'attei g nant pas I
le 'li de celui ci-de-sus. I

E«ar_i ¦»!«_» mp _s
22 ans . Allemand , de Pfu rzneim . clieiclie une bonne position , pour
le ler janvier 19». pour se perfectionner dans la langue ira:ç. iR _
Bonnes références. — O ffre s écrites sous chiffres B. B. 21719
nn Burea u 'I" r'MPARTT v L "2 717Encore ce soir erf demain

(FRIGO) Buster KEATON (FRIGO) —— Amn nom __ _s sa ——— f̂ ,
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I L'AVIATION !
I TRIPES !

nature, sauce = Jambon, Salade
Samedi 28 courant , dès 7 heures et demie

g S'annoncer de suite. 21706 g
Téléphone 7.13.

Domaine
On demande a% louer, pour

la irarde rie fi a 8 irié r'Hs , un bon
DOMAINE — Offres rj . tni l -
léua par errrl . sous chiffre L
M. 31709, au Bureau ne
I'J MPAIITIAL 21709

liiii-faiu
_'.iai8s le baltes

snèciâlisé «ur tous c nr-s d'ou-
i i 1 1 : _ u  ¦_ . mo ierne. . cherche pla-
ce pour époque K convenir.

Eciie  sons chiffre A. 8.
2 1695 . au Bureau de I'I M-
l'ART- AL , aili _Ô

Mécanicien consciencieux
nyaut i lus .re 5 ans ne pratique .
"O.ssédant de solid-s nollons
iliéiiri qne . mart .émnti qupset lecli-
ir i ques . cherche place comme

IBlifl
ians Falirique d'Horlogerie ou
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L'évasion de nos capitaux
La tranche suisse pour l'emprunt berlinois est

plus que couverte
ZURICH , 24. — La souscription de l'emprunt

7 % des Usines électriques municipales de Ber-
lin a été close mardi matin , avant le délai fixé,
la tranche suisse avant été plus que couverte.

Les maisons locatives à Zurich — Le Grand
Conseil refuse un subside

ZURICH, 25. — Le Gran d Conseil a repous-
sé pour des motifs d'ordre constitutionnel une
motion socialiste tendant à inscrire 500.000 fr.
au budget de 1926 pour la construction de mai-
sons locatives.

Ou l'on retrouve Conrad!
BERNE , 25. — (Resp.). — Le journal sovié-

tique paraissant à Paris « Périski Westnik » pu-
blie une nouvelle selon laquelle l'assassin de
Worowski. Conradi, aurait été nommé chef de
la garde personnelle de l'ancien grand duc Ni-
cola j e witsch. qui séj ourne à Paris.

U a neigé à Berne
BERNE, *. — (Resp.). — Dans la matinée de

mardi , la première neige a fait son apparition
dans la ville fédérale et dans tout le jura ber-
nois. Depuis l'Oberland bernois, on annonce
de fortes chutes de ne'ge, notamment de Wen-
gen, Grindelwald et Interlaken.

Chronique jurassienne
Un conflit à la fabrique Oméga

Respuiblica nous communique :
Un conflit d'une certaine gravité vient d'écla-

ter à la fabriqu e d'horlogeri e Oméga. On sait
qu 'un protocole d'entente entre les associations
patronales ouvrières et la fédération des ou-
vri ers horlogers a été sign é le 16 octobre 1924
et règle les questions de salaires: Or, les
causes du conflit proviennent d'une baisse de sa-
la res. que ni les ouvriers, ni leurs organisa-
tions ne peuvent accepter.
Cormoret, — Un beau Jubilaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après midi, une petite fête a été orga-

nisée au Collège en l'honneur de M. Louis Méril-
lat, instituteur, qui célébrait le 25me anniversaire
de son enseignement. Très modeste, cette réu-
nion , tou te inti me, à laquelle participèrent le
Corps enseignant, les amis de l'heureux jubilai-
re, et les élèves, fut fort bien réussie.

C'est en souhaitant que M. Louis Mérillat
pourra tenir encore durant de nombreuses an-
nées nos classes avec sa compétence et son
grand savoir faire qui lui sont propres et unani -
mement reconnus, que nous lui présentons nos
vives félicitations.
A la Chambre criminelle du Jura.

Lundi a comparu devant la Chambre crimi-
nelle , à Délémont, Joseph R.. né en 1899, de La-
joux. actuelement en France, acctfsé d'abus de
confiance.

Joseph R., emp loyé du R. S.-G., chef de la
gare de Montfaucon, fut révoqué de son service
en j uin 1925 et sommé d'avoir à verser immédia-
tement à la caisse do. la compagnie la somme de
fr. 5881.68. déficit constaté.

Le 24 juin, le R. S.-G- dé'ivra;t à son employé
une quittance pour une somme de fr. 5,881.68.
Mais le gendarme de poste à Montfaucon . en-
tendit parles des détournements et avisa la pré-fecture du district des Franches-Montagnes. L'af-
faire devait dès lors aller au juge.

L'accusé a déclaré qu 'il avait utilisé les fonds
détournés pour ses besoins personnels, sa femme
ayant été malade ; il avait dû recueillir sa bel-
le-soeur. Son gain étant insuffisant , il uti lisa
l'argent du S.-G.. espérant qu ':J parviendrait à
le restituer. L'accusé n 'a pas de casier j udiciaire.

Au vu des aveux, la Ccur a condamné R. à
6 mois de déten tion dans une maison de correc-
tion, ainsi ou'aux frais envers l'Etat ; elle l'a
mis au bénéfice du sursis. Délai d'épreuve de
trois ans.
Curieux accident à Courroux.

Un curieulx accident est arrivé lundi, à 13 heu-
res, à un nommé Burger, démicilié en Alsace.
qui était venu rendre visite à son frère, tenancier
du Café du Raisin , à Courroux. Comme il des-
cendait le village en motocyclette, l'écharpe qu 'il
portait au cou se déroula et vint se prendre
dans la chaîne. En quelque s secondes. le moto-
cyc'istq fut proj eté de sa machine, le cou enserré
dans le reste de l'écharpe et sa tête alla heur-
ter un mut en bordure cle la route. M. Bianchi ,
entrepreneur , qui passait j ustement , se porta aus-
sitôt à son secours, et dégagea le malheureux ,
qui râla î t sous l'étreinte du cache-nez. La victi-
me de l'accident s'en tire avec une blessure au
front et queloues frais de réparations à sa ma-
chine. Il peut se féliciter que son aventure lui
soit arrivée en plein j our et dans un endroit fré-
quenté.
A Courroux. — Des coups de feu dans la nuit

Dimanche soir, entre 23 et 24 heures , trois
coups de feu ont été tirés dans les rues de
Courroux, en des andrcits différents , semble-t-il ,
mettant en émoi la population endormie. On ap-
prit bientôt que deux fenêtres de la maison ha-
bitée par le gendarme avaient reçu des grenail-
les de plomb de chasse. L'une d'elles était même
en piètre état. Au moment de l'attentat, le gen-
darme était en tournée à Vicques. On croi t à
une tentative de vengeance de la part de bra-
conn 'ers. Mais ils vpnt un peu fort , les amateurs
de civet à bon marché.. Vcilà une escapade qui
pourrait bien leur coûter plus cher qu 'une pa-
tente de chasse.

Des essais modernes.
Le Conse I communal de La Chaux-de-Fonds,

ainsi que des représentant s de la presse assis-
tèrent hier matin à d'intéressantes démonstra-
tions de procédés modernes faites par l'entre-
prise Dessouilavy. de notre ville. On sait qua
cette maison fut chargée de peindre complète-
ment le pont de la rue de l'Hôtel-de-Ville et
toute son armature. Ce trava 1 conséquent de-
mandait autrefois une activité de plusieurs mois
et à laquelle se consacraient plusieurs ouvriers.
Au moyen de la peinture avec pistolet, ce tra-
vail fut lim 'té à moins de cinq semaines, avec
un personnel réduit. Mais pour une telle acti-
vité , il faut une installation spéciale et d'une
certaine envergure. En particulier, il est néces-
sa 're d'installer un chantier spécial, dans lequel
fonctionne un moteur de 30 HP., et une machl-i
ne à comprimer l'air. Ces appareils sont po-
sés sur des socles qui , eux-mêmes, s'enfoncent
à plus d'un mètre dans le sol.On peut emma-
gasiner dans ce chantier 45 m. cubes d'air com-
primé par heure. Avec une telle réserve, les j ets*
conservent toute leur puissance même à gran-
de distance , si bien que l'on peut procéder à des
travaux de peinture à une distance d'un kilomè-
tre environ de la centrale. Il fut démontré en
particulier ce mati n de quels avantages on béné-
ficie en faisant actionner des j ets de sable capa-
bles d'enlever en quelques minutes , sur unel
grande surface, que ce soit de la pierre ou du
métal, toutes les impuretés qui s'y trouvent ac-
cumulées par le temps. A
Des parlementaires attaqués.

Une désagréable aventure a mis en émoi, di-
manche dernier , deux de nos conseillers d'Etat,
MM. Calame et Béguin , ainsi que trois députés
de La Chaux-de-Fonds. Ces personnes avaient
pris part au congrès radical suisse et rega-t
gnaient en automobile le canton de Neuchâtel.
A la sortie immédiate de Bern e, près de la gare
de Felsenau, un malandrin posté sur le bord de
h route lança en force une pierre contre la voi-
ture. L'une des vitres fut brisée et le projectile
vint atteindre M. Calame, chef de nos travaux!
publics. Le pare-brise avait heureusement amor-
ti le choc dans une sensible mesure et notre
sympathique conseiller d'Etat ne fut pas blessé.

Les automobilistes arrêtèrent aussitôt la voi-
ture et voulurent demander raison à l'auteur de
cet acte idiot et dangereux, mais l'autophobe
avait déj à disparu. On voulut demander des ren-
seignements à un groupe d'hommes et de fem-
mes, mais ceux-ci , comme la fille de Roger la
Honte, n 'avaient rien vu et rien entendu.
Commission scolaire.

L'ordre du jour de la séance du j eudi 26 no*
vembre, à 20 heures, est le suivant :

Appel. ;
Procès-verbal.
Résumé des procès-verbaux du Conseil sco-

laire.
Nomination d une dame inspectrice.
Nomination d'un maître de culture physique

au Gymnase.
Règlement des promotions pour les Ecoles

secondaires.
Divers.

Contre les centimes additionnels.
Lundi s'est tenue une assemblée générale du!

parti socialiste de La Chaux-de-Fonds, au cours
de laquelle la section a voté une résolution en
faveur d'un référendum contre les centimes ad-
ditionnels si ces derniers sont votés lundi pro-
chain à la séance du Grand Conseil.
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^80 Bàle - 1  Couvert Calme
54M Berne - I  » *Ô87 Coin» - 1 . .

15M Davj s - 7  * »
KM Fribourg - 2  n •>
391 Genève 2 » s
.75 Glaria 1 » »

1100 Gœschenen - 3  Brouillard »
56( 1 Interlaken 1 Couvert >
9_5 „.a Cliaux-de -Fd_ - 7 Trèi beau »
450 Lausanne 1 Couvert »
i-08 liocnrno 6 Qquea averses »;_8 LuRnno 6 Pluie »
4'.)9 I.ncerne 0 Couvert »
_)8 Montreux 4 » >
'i8_ Neuchâtel 0 Très beau »
505 RiiRaz 1 Couvert »
073 Saint-Gall 0 . »

1856 Saint-Moritz - 7  Nei ge Vent d'Est
W7 Schafthouse - S  Très beau Calme
;>8 7 Sierre 1 Couvert »
06-. Tlioune ' 0  » _ •
: _9 Vevey 2 » V. d'ouest

160!) Zermatt — Manque —
410 Zurich 2 Couvert Calme

L'actualité suisse
La rénovation

de la cathédrale de Schaffhouse

Le Conseil municip al de la ville de Schaff house
a adressé une reauête aa Dép artement f édéral
de l'Intérieur, sollicitant une subvention p our la
rénovation de la Cathédrale. Les f rais s'élèvent
à p rès d'un million de f rancs-

Le procès de BeS.iinzone
Les débats de mardi

BELLINZONE. 25. — Les débats du procès de
la catastrophe ferroviaire do Bellinzone ont re-
pris hier matin à 10 heures et demie au lieu de
9 heures , comme prévu, la défense , la partie ci-
vile et le procureur général ayant auparavant
procédé à un nouvel échange de vues.

L'avocat Silvio Molo, représentant les accusés,
relève que l'expertise de lundi sur les lieux de
la catastrophe met la question des responsabili-
tés sous une autre lumière ; il propose par con-
séquent que le dossier du procès soit renvoyé au
procureur général qui , après examen, pourra
confirmer , retirer ou étendre l'accusation.

Le procureur général , M. Martinoli . déclare
qu 'il est évident qu 'il n'a pas eu le temps d'e-
xaminer le nouveau rapport d'expertise de M.
Leibbrand demandé par les C. F. F. et qu 'il ne
s'oppose, pas à la proposition de renvoi. Il étu-
diera activement le document en question, sou-
mettra ses conclusions aux experts de l'accusa-
tion et prendra ensuite une décision.

L'avocat Zanolini. représentant les C. F. F.,
et l'avocat Antoni o Riva, au nom des familles
Planti et Wertheim, ne s'opposent égalemnet
pas au renvoi.

Le tribunal se retire pour délibérer. On estime
que le renvoi sera accepté

Tag> L'affaire est renvoyée pour nouvel
examen

A midi, le tribunal revient dans la saUe des
séances et annonce qu'il accep te la p rop osition
de la déf ense de renvoy er au p rocureur général
po ur nouvel examen, le dossier de l'af f aire ,  en-
suite de la situation créée p ar la nouvelle exp er-
tise eff ectuée lundi ap rès midi.

Les transports aériens
BERNE, 25. — La statistique de l'Office fé-

déral aérien relève les chiffres suivants en ce
qui ccn.ern e le service régulier des lignes pos-
tales aériennes touchant la Suisse, pendant la
saison d'été 1925, so:t du mois d'avril au mois
de septembre :

Sur les 4378 étapes prévues par le plan aérien,
3887 ont été couvertes effectivement , soit le 90
pour cent environ.

2687 voyages aériens, ou le 70 % environ, ont
été effectués sans retards importants (moins
d'un demi-heure).

Les 818,400 kilomètres ont été efectués en
6L 50 heures de vol , soit à une vitesse moyenne
à l heure de 119 km. La vitesse moyenne de cer-
taine lignes varie de 101 km. (Zurich-Stra s-
bourg) et 107 km. (Zurich-Inrsbruck ) à 126 (Zu-
rich-Mannheim ) et 127 (Genève-La-sanne-Zu-
rich). 7600 passagers ont été tr?nsportés par
avion p endant cette période, ainsi que 18,000 kg.
de courrier postal et 75,000 kg. de marchand ses-

Le plus prand nombre de passagers, soit 1769,
ont emprunté la li?ne Zunch-Muni.h-V ' enne ,
puis vient Zurich- Stutt gart-Ma inheim avec 1639
passa .ers : Zurich-Bâle-Paris avec 109?: Zurich-
Stuttgart-Francfort avec 1040 et Genève-Lau-
sanne-Zurich avec 1021 passagers.

Un sellier fait un faux pas et se tue
GRANGES , 24. — Un sellier , M. Rudolph Gu-

bler. 44 ans. de Granges , qui s'était rendu di-
manche en pr omenade sur une hauteur des en-
virons de Granges n 'est pas rentré le so'r à
l'heure ndi quée. Des membres de sa famï.le
p artirent à sa recherche dans la nuit. II .. dé-
couvrirent lund : matin son cadavre au nied
d'une colline. Gubler aura vraisembl able ent
fait un faux pas, il aura glissé sur la terri 'ti -
mide , sera tombé la face contre terre et , ans
son étourd issement. se sera étouffé. Il laisse une
femme et trois petit s enfants.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Le colonel Biberstéin est nommé chef de corps
d'armée

Nos employés d'Etat recevront en 1926 des
allocations de renchérissement dont le montant
n'a pas encore été fixé définitiv ement. La ques-
tion a été discutée dans la séance du Conseil
fédéral de mardi matin.

Après avoir approuvé les termes du message
à l'Assemblée fédérale concernant la votation
populaire du 25 octobre dernier sur l'arrêté fédé-
ral du 19 juin 1925 concernant le séjour et l'éta-
blissement des étrangers , le Conseil fédéral dé-
cide de modifier légèrement les articles 8 et 24
de l'ordonnance concernant le commerce des
stupéfiants du 23' juin 1925.

Nos conseillers fédéraux procèdent ensuite à
la nomination du colonel Biberstéin au poste
qu'occupait précédemment M. le colonel Stein-
buch.

Une pluie de recours en grâce
Il est ensuite question du deuxième rapport

sur les recours en grâce : des gens qui n'ont
pas payé leurs taxes miltaires , qui ont falsifié
des récépissés postaux, vendu de la piquette
pour du vin de marque , chassé l'aigle ou péché
sans y être autorisés, demandent qu 'on leur
fasse grâce des peines qui leur ont été infligées.
Bon prince , le Conseil fédéral appuie quelques-
unes des suppliques adressées à l'Assemblée fé-
dérale. Mais, juste et ferme en ses desseins, il
en repousse d'autres avec une rigueur romaine.

R. E.

La jeune danseuse aimait trop le luxe
GENEVE 25. — La jeune danseuse Margue-

rite Sch., arrêtée à Paris en vertu d'un mandat
de M. Faex , j uge d'instruction a été ramenée
mardi à Genève. Après avoir subi un premier
interrogatoire ele a été écrouée à St-Antoine.
L'instruction a établi que Marguerite Sch a vo-
lé au préjud'ee de plusieurs personnes des bi-
j oux divers, des fourrures, des étuis à cigaret-
tes en argent , des sacs à main , un portefeu lle
contenant 80 livres sterling, etc. En outre elle
s'était fait passer pour la femme d'un riche
étranger et avai t réussi à se faire remettre par
plusieurs commerçante deux manteaux de four-
rure, une charette anglaise et quelques obj ets
de toilette. La valeur totale des vols atte int cinq
mille francs.

La question des maisons de tolérance
GENEVE, 25. — .L'initiative concernant la ré-

glementation de la prostitution à Genève a réuni
environ 4000 signatures. De ce fait un recours
vient d'être adressé au Conseil d'Etat tendant à
ce qu 'il soit sursis provisoirement à la décision
prise par le Conseil d'Etat en avril dernier de
fermer les maisons de tolérance. Les électeurs
genevois eurent donc à se prononcer, comme ce
fut déj à le cas en 1896, sur cette délicate ques-
tion.

Un concierge se fait écraser la tête par
un ascenseur

GENEVE, 25. — Dans un immeuble de la rue
de la Croix-d'Or , le concierge, M. Jean-Baptiste
Vinza . 73 ans, monté sur un escabeau, procédait
au rez-de-chaussée au nettoyage de la cage de
l'ascenseur lorsque celui-ci descendit du 2me
étage. N'ayant pu se retirer à temps, le vieillard
eut la tête écrasée entre l'ascenseur et la cage.
Il u été transnorté d'urgence à l'Hôpital canto-
nal, mais on désespère de le sauver.

La fièvre aphteuse
BERNE, 25. — La fèvre aphteuse s'étant dé-

clarée dans les régions françaises voisines de
la frontière suisse, l' office vétérinaire fédéra.! in-
terdit toute importat 'on de bétail (espèce bovi-
ne, porcine , ca _rine et ovine) de même aue tout
le tra fi c rural le long de toute la front 'ère ge-
nevoise , à l'exception de la station de la Plai-
ne-gare (trafic des grandes l' gnes).

Ecrasé par un camion
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne), 25.— M.

Emile Buess-Weber, 44 ans, voulant éviter un
cam'on, a fait une chute sur la chaussée h: mide
et a passé sous les roues du lourd véheule. M,
Buess a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé peu après l'accident.
Il faut se méfier des voleurs de grands chemins

LANGENTHAL , 25. — Dans la nuit de same-
di à dimanche , un agriculteur et ouvrier de fa-
brique qui , rentrant à son domicile , portai t sur
lui le produit de la vente d'une vach e, remar-
quait qu 'il était suivi par un inconnu qu 'il réussit
bientôt à dépister. Après avoir quitté un restau-
rant à Untersteckholz , l'agriculteur qui circulait
à bicyclette , était arrêté et bousculé par un
j eune homme qui très probablement cherchait à
le voler également. Un camarade s'étant porté
à son secours, l'agresseur prit la fuite.

Fortes chutes de neige dans les Grisons
COIRE. 25. — (Resp.) . — Dans la nuit de lun-

di à mardi , de fortes chutes de neige ont été
enregistrées dans le canton des Grisons. Mardi
soir, alors que la neige continuait à tomber, on
annonçait depuis Saint-Moritz 90 centimètres,
depui s Arosa 75 cm., depuis Davos 80 cm., de-
puis Maloj a. 1 mètre et depuis la Lenzerheide
40 cm. C'est la première fois que. sur le parcours
Coire-Lenzerheidei. des automobiles'postales cir-
culent dans la neige. Les premiers essais avec
des roues spéciales ont très bien réi; ' -i.
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^ient de paraître CpT TT " " "— 1

jj), TRAITÉ P3MTEQU E et THÉORIQUE [
pour ie CALCUL des CAMES OUVRA*» ¦ M .m» l

88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décoSSeter ses illustrations

\ système ..Pétermann" - et TABEU.ES - I

Il RiC-rmC-t le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficul té de n'importe f
j M ^CHHCt quelle pièce de déco||elage_
I Eef 'SndiSDenSSblfi aux u ,5co'l eleurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- 1
I i--»- lim»i*cliaoi*ic niellé , compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d .lampes, chefs \

d'ébancties , techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en TT^l JT" 

 ̂
"*!j ~ -j~~-__ --.

I langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En Vente _ _  P- IX de Fr. 10. — I j

L'édition en langue allemande est parue

LiBMiRil COURVOISIER. LA c.r*4!- °„.f?NDS
f Suvoi au <zic_bL<_>i-__» oo_t__ce i-eixi'fcioiir-omont l

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.

_

W Raquel Meller ^

«01 DE NI
L Pierre Benoit ^m m

sur saisie au Tribunal de Dijon , le Jeudi 7 Janvier 1926.
à 18 heures 30. d'une

Usine neuve
sisu à DIJON , rue .Incqnes C.ellerier , avec matériel neuf pour
fabrication de bijouterie et boites de montres. Outilla-
ge et matériel , dernier perfectionnement comprenant notamment :
tours à fileter , machines A percer , à fraiser , a rectifier, presses a
découper, tours revolvers, moteurs électriques, etc. »

Misa à prix : 100.000 francs. JH. 51488 c. 21660
N.B. Les enchères ne pourront être faites que par ministère d'avoué.

S'adresser pour renseignements à Me Haillot. avoué à l&iOX

———— »—_—————————

Pomaine
On demande à acheter , dans les environs de La Chaux-de-

Fonds, un domaine pour la garde de 8 à 12 vaches, avec
pâtu rage. — Offrrs écrites, sous chiffres R. Z , 21 ««_ .
au bureau de l'IMPARTIAL. 21682

™ Raquel Meller ™
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Pierre Benoit —
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SONDE OE NI i
 ̂ Pierre Benoit A

f| B I ni li Uochreuliner<__RoI>crtS.A.

Ul , ftl yoll l, riûllllii £S^'
ndaSSBaux à loyer. Papeterie COUPV. ̂

Remonteurs
Âoheveurs

Ancre, sont demandés
S'a tresser RUE DU NORD

HO. -21 7K-.

Fonrnoisc
Serions acbeteurs de

fournaise de bolr ier , pour la re-
cuite de l'or au charbon de bois,
avec ou sans soufflerie. — Offres
écrites sous chiffre A. M. "SI729.
nu Bure .ri H» l' .VPARI IAL . '.'172!)

Polisseuses eLiïèi:
Le rouge amerit-aio en bou-
les, le rotiffe en pHiii , le I r i po
II. le brillant belge, le leu-
Ire en ronuelies . !•« brosses
rMi 'i - uliiirr ' S. les di-ique*. 1rs
équarisKoirs et tes goupilles,
sont vemius  tous les jours , ex-
cepté le. jeudi , Rue de la Serre 57
au ler étage. Téléphone i 5.79.

'JIS'JI 

r^B_PIBll!r'_P<_ " venurt ) > L'-T- c- l
1 l«bU-LP£«_>9 lente  occasion.
Toute ollre raisonnable sera ac-
ceptée. — S'adresser à MM. Vé-
ron & Graner , rue de la Ser-
re 19 216-0
nîlinnil *• louer rie sui-
P1S|1IU1I. te. Tète de Kang
M5, uu pignon de 2 pièces, cuisi-
ne, grand corridor. — S'adresser
au Burean Edmond Meyer, rue
Léopold-Robert 68. 31787

0 ^ON CHERCHE

Revendeurs
actifs , nour de la Charcu-
terie Bernoi-îc. ainsi qui',
ri n lard lumé et de la
viande Condi t ions  très
avantageuses — Errire . ons
chiffre O P. 605» B . à
Orell l ' iissli -Annonces .

gafcBEICJYE. _ W1<_(.I_ 2170'J

ETAT CIVIL do 23 novembre 1925
NAISSANCES

Bugnon , Jean-Raymond , fils de
Jean-Louis , faiseur de ressorts,
et de Eméiie-Marie , née Kûnfuss ,
Fribourgeois. — Breclibûhler ,
Simone-Colette, fille de Charles ,
domesti que , et de Margueri te ,
née Schafroth . Bernoise. - Gerf -ii ,
Madeleine-Lame , tille de Louis-
Eugène, facteur postal , et rie Elisa-
Emma , née Perdrix . Bernoise. —
Bering, Hélène-Violette fille de
Albert-Mathias . commerçant , et
de Anna , née Rohrer . Bernoise.
— Gruring. Simone-E iitli . lille de
1-Ouis-Aleiandre , bijoutier , et de
E i î t li. née Blatter , Bernoise. —
Aeschlimann , Jean-Frédéric, fils
de Ernst-Eriedrich, doreur , et rie
Elise , née Langenegger. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Ulrich , Henri-Gustave , bijou-

fier . Neuchàtelois , et Ratti .
Holéne-Anna-Clara , Vaudoise. —
Haas , Robert , horloger , Lucer-
nois , et Jaquet . Blanche-Irène ,
horlogère , Neucb_ .reloise. —
Dubms-dil-Cosandier , Fritz-Wal-

, ther-Edonard , dessinaleur-publi-
cisle, Neuchàtelois , et Trocraé,
Marie , Française. •

MARIA9E CIVIL
Ritz , Charles-Bernard, contre-

maî t re  maçon , Neuchàtelois . et
Hugli , Ida , demoiselle de maga-
sin , Bernoise.

DÉCÈS
5867 Eppner née Décnrnex .

Lina-Jenny. veuve de Max-Albert .
NeucU -Lteloise , née le 25 octobre
i85ii. .

Soins du Cuir chevelu
Shampoitifïs IUaNsap:e!-

Ondulations Marcel
Pédicure Manucure

Mille Mioser, autorisée
Paix 35. Téléphone 25.95.

816*6 

MSU ni
UHHB
O.SO Cit. la livre

ON DEMANDE , pour entrer
de suite , un

bon finisseur
sachant aussi les feux. — S'arlres-
ser a la Fabrique de ressorts
( Laminai, à si Imier.
P firilV " .1. 817TII

MâChllie - On Sevan*»
à acneter d'occasion , mais en bon
état , une machine a décalquer sys-
tème «Fête». — Offres à MM.
Imer 4 Houriet, rue du Progrès
.9. 21691



"puccrl
seul a fait ses preuves dans le monde en- I

C'est la seule couleur émail B
à la pyroxiline durable et inaltérable par
le froid et la chaleur, pour l'automobile
et tous véhicules.

Le „DuCO" est appliqué selon le

procédé original américain §É|
aux Ateliers de :

Appl ication à froid des Emaux S. 1. B
Chemin Ferrier, 37 (r _ Dt .deLausiDD '), GENÈVE

Téléphone : Mont-Blanc 24.40
Agent exclusif et Dépôt pour la

Suisse romande.

J. H.'38100 D. 20539

BUT Un Bon Conseil
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé, prenez les

PILULES KUENZI
très efficaces contre : Anémie, chlorose, pâles
couleurs, faiblesse générale, manque d'appétit, etc.

En vente dans toutes les Pharmacies. La boîte, 3.— francs.
Dépôt en gros : Chez les grossistes. JH. 1749 J. 20118
Dépôt général : Ad. KUEÏ.ZI , Pl&nke _ «, BIEÏ.IVE.

-»______ _̂_________g.______ _̂______»________________»_______l

placez vos économies avec discernement
¦ 1 1 ¦

Vous pourrai obtenir f ous les renseignements utiles à l*

Union de Banques Suisses
Rue Léopold-Robert 18 21235

Caisse spêeiale pour tes services : €pargne, f if res, Coupons
Location de compartiments „S af e  Donoslt "

_-__^__^____________________ .

HAMBURG -AMER 1CA-LINIE

n

umérique du flcrd • Amérique du Sud MB
Canada. Hamburg-New- (Brésil , Argentine. Côte ?York. Départ tontes les oUest). Cuba - Mexico ,
semaines. Service reum j .es Antilles . Afri que ,

I ¦ ___ ._»-. ...._.._.... . _..»_. Extrême-Orient ,
UNITED AMERICAN LINES JH.SîOJ etc. TSSO

Communication avec les services d'autres lignes.
Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites

if Fernand PRETR E, Parc 7t, La Cfiaux-ife-Fonds \Agence générale suisse : H. ATTENSER -ER, Bahnholstr. 90, Zurich

Farine Bétail Française
non dénaturée , belle qualité , fr. 29. - le sac

Demandez prix, spéciaux par quantité et pour marchandise
. prise en gare. 2io5o

g*jg*JJ ĝ~Ç§J T-fel^ff-
Ba. 

S.34

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 8563

I Médaille d'or Exposition . .al louai ... Berne 1914 I

DépÔs:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Rocl_.es

Dépôt de "BENZINA S. A."

Fauteuils „Club"
Divans, Chaises-longues, Literies, etc.

¦ se fabriquent dans mes ateliers et sont recom-
mandés par leur bienfacture irréprochable

TapisÉi JaleS ROBERT OÊcoratear
Rue Jaquet-Droz 16 *>»

HïiEinloy.. el employées d. (oiRm.r is , Hmeau _ t |
ll'_ l- l_ ni_ lif _ l_ f i f ln  5n'»,t*"n6**,,'0n» pour vous faire recevoir delà
U QUlilliliMIdllUli 4 Société Suisse des Commerçants

RESTAURANT
±== ovec Epicerie =
d'ancienne renommée, sur grand passage. Seul dc la localité-
Séjour , verger, arbres fruitiers ésurie, poulailler ,

est ea remeilre
de suite ou à convenir, pour cas imprévu. Petite reprise. Lo
cation modeste. Affaire sérieuse. — Offres écrites, sous chiffre
R. S. 21615, au Bureau de .'IMPARTIAL. 21618
<_^^_t3-_-____-M_-_C_---_---D_____-I-iH-aM_V-M.-^^

Porc 91
avec appartements , grande cour. Facilités de paiement.

Achat et Vente d'Immeuble.. 21281
Edmond MEVE3, rue Léopold-Robert 68

jgSîl^ ôiiieiirsli
Gonfî e,Sc_ai_qae,__inb_i.o ef Maux de Jêie. *
Togal est d'un effet sûr et rapide. Il exftrète l'acide urique et g
s'attaque à la racine même du mal. Aucun effet nuisible ! n est je
recommandé par beaucoup de médecins ot de cliniques. Daus *' ^ ' ' toutes les pharmacies. . .

I 

CUIRE I

au bois au gaz au pétrole
avec avec avec

l«s potagers SAEINA les cuisinières YOGA les réchauds PRIMO S
C'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction 1

NI. * G. NUSSLE, Suce.
¦.a ÇBae_in____ .-€__ e-_F«_- _-Ba__<» soou

M"e R. Augsburger
PrHz'CourirolsI er 11

BAS laine et coton*
Coni-bïncHisc&ns, laine et soie

Camisoles, Pantalons de sport, Gilets laine
Articles de laine pour enfants 21210

LAINES à tricoter, à hroder, Srnyrne. OUVRAGES

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches lous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes, Coussins électriques
—-_¦». Réchauds •—-»

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rue Jardinière 52
Télép hone 14 88 7865 5% . . 1_ . N. J.

Sfcpp-Siomac
Prix de la boite, fr. 2.50

Pharmacie PIONNIER
K»€_i»»«_ntg_ __ ¦__ Centre _¦

One! bon lissenr
de boîtes argent, travaillant à domicile , se char-
gerait du terminage de boîtes par séries. — Offres
écrites , avec prix et délais de livraisons , sous chiffre
P 22796 C, à Publicitas , La Chaux- .e-
FOO -S. B.33796C 21621

| W1LLE-NOTZ 1
f Petits POJS et H -triCOtS en boîtes I

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 22

PAR

GUY CHANJEPLEURE

Il avait cet air dédaigneux qu i! affecte par-
fois. Mais il me regarda tout à coup et me dit :

— La seule que j 'eusse voulu voir danser et
entendre chanter , méchante , c'est vous... Tout
à l'heure, quand vous avez fredonné les premiè-
res mesures du «souRofcb» , j 'ai senti j usqu'au
fond de mon être la beauté prenante ' de votre
t"oix.

La soirée était fort avancée ; je crois bien
que minuit avait sonné quand les invités- du
docteur Hadj ig iorg 'ou sortirent en masse de sa
maison hospitalière. La pluie persistait , lourde
implacable , diluvienn e comme .trop souvent , elle
tombe à Janina. Point d'égouts : les flots tou-
j ours grossissants se préc i pitent au long des
rues déclives que creuse un ruisseau empierré.
Devant la porte du docteur, un torrent roulait
qu 'il fallut traverser , ce qui amusa tout le mon-
de.

Les grosses lanternes que porta 'ent les cawas
des consulats et notre Férid , et dont les reflets
tremblaient sur l'eau rapide, éclairaient la scè-
ne. Une planche avait été je tée d'un côté à l'au-
tre de la rue et maintenue par deux pierre s pe-
santes qui la défenda 'ent contre la malice du
courant... Mais T était impossible que tant de
personnes rassemblées sur un seul point , en pro-
fitassent toutes. Chacune était pressée de ga-

i_ner le bord opposé du ruisseau, puis d'attein-

dre, en rasant les murs, le trottoir sauveur d u-
ne Voie moins étroite.

Dames et demoiselles, enveloppées de man-
teaux, chaussées de solides « galoches », accep-
ta 'ent l'aide bénévole et quel quefoi s intéressée
de tel ou tel cavalier servant... On sautait , on
pataugeait. L'eau j aillissait sous les pas impru-
dents.

Dans la petite rue aux maisons grillées , aux
grands murs discrets , aux retraits pleins d'om-
bre où restent tap's les souvenirs muets et si-
nistres des temps anciens, c'étaient des rires,
des mots lancés et rattrapés au vol comme des
balles de tennis ou des fleurs de carnaval. Et
j e vois encore , franchissant la passerelle impro-
visée la jolie dame italienne qui ria 't sous son
capuchon doublé de rose, en relevant des deux
mains sa j upe de taffetas , tandis que le vieux
cawas dont la cape sombre se gonflait en clo-
che de tout e l'ampleur de sa fustanelle Manche ,
la guidait respectueusement et braquait sur les
petits souliers à cothurnes la lueur mouvante
du fanal...

... Et j e pense : « N'estvl pas bien doux de se
sentir admirée , aimée, alprs même qu 'on n'ai-
me pas ? »

De retour à la maison , seule avec moi et , à
la suite de maints commenta 'res sur la soirée
des Hadj igiorgiou , la qual 'té de leur thé , l'ama-
bilité du consul de France , le.?« pique -royal con-
tré » manqué par le consul de Serbie , la robe
de Perséphone, la coiffur e de madame Caillope
la danse d'Eudpcia et les coquetter 'es de Capri-
ne Tante Loïsa déplore les difficulté s qu 'à no-
tre époque , toute j eune fie trouve à se bien
marier, « lorsqu 'elle y songe sérieusement ».

— Ici. dit-elle , les ambitieuses espèrent un
consul étranger ou un richard... De plus mo-
deste se contentent d'un fonctionnaire grec

ou même d'un officier... La valeur de l'officier
a monté depuis la dernière guerre !... Les dé-
couragées — ou les plus clairvoyantes peut-
être — accepteraient un Janiote bien posé...
Beaucoup, hélas ! resteront filles...

J'ai laissé tomber l'entret' en. Je me . suis de?
mandé si j e songeais « sérieusement » au ma-
riage ?... Il me semble n'avoir j amais songé qu 'a
l'Amour.

Un soir, la petite voix claire de Véroni que a
dit : « J'ai vu la première cigogne... , elle s'était
perchée en haut d'une vieille petite mosquée. »

Mon père a répondu : «Je crois ben en ayolr
aperçu une autre , — à moins que ce ne fût la
même — qui volait au-dessus du lac. »

Et peu de j ours après , sans que personne ait
pu. semble-t-il, assister au spectacle merveil-
leux qu 'offrait le grand vol de leur arrivée , en
masse ou par petites troupes dispersées dans
l'espace clair , il s'est trouvé que toutes les ci-
gognes étaient de retour.

Depuis quelques j ours, l'atmosphère est ex-
qu :se. d'une fraîcheur neuve et pourtant tout
ensoleillée. Les lèvres lui doivent une saveur
part :cul ère. Des senteurs y passent qui ont
voyagé... . ¦

Comme les oiseaux, les parfum s voyagent.
D'où nous viennent ceux-ci ?

L autre jour , quand l'auto du service des rou-
tes où , par grand hasard ,mon père m'ayait fait
asseo :r auprès de lui, a ' franchi cette étendue
fleurie , tant d'arômes violents mêlés ait verit ,
précédaient , accompagna 'ent , enveloppa :ent no-
tre course qu 'un peu ivre, j e crois, j 'ai eu l'im-
pression de n 'être plus qu 'un souffle et qu'un
parfum moi-même et de m'envoler avec la bri-
se, j e ne sa!s où !... ',

Quels espoirs nous aportez-vous cette année
annonciatrices du printemps ? raassagères de

paix et de renouveau , cigognes fidèles , senteurs
vagabondes ?

Eour rendre à Tante Loïsa ce volume des
«Eblouissements » qu 'elle lui avait prêté et aussi
l'en remercier , Vassili est venu.. . C'était la pre-
mière fois que nous le recevions dans le salon.
En hiver , nous n 'habitons guère cette pièce trop
vaste et difficile à chauffer. Nous y avons réu-
ni tout ce qu 'en fait de mobilier, nous avons de
plus précieux. Et les connaisseurs ne manquent
pas d'y remar quer , entre autres trésors chers
à mon père , des tapis persans de la belle épo-
que , un très vieux mangal de cuivre , des bro-
deries de Jan ;na un bahut des îles et quelques
antiques faïences , tant de Rhodes que de Ku-
taya, dent ils disent que ce sont des pièces
de musée...

Mais j e crois bien que , dc notre salon, les yeux
observateurs du peintr e Vassil i n'ont vu tout
d'abord que le p ano — et peut-être moi.

Niki a parlé des prochaines fêtes de Pâques ;
Vassili a demandé si le Vendredi Saint nous
irions voir les processions sur la place. Et le
café, succédant à la conf 'ture. n 'était pas encore
servi que ce j eune homme extravagant avait
expr imé déj à son désir , son «si grand désir »
de m'entendre chanter. D'O ce désir aussitôt
Tante Loïsa s'est faite la complice. Elle a. In-
sisté comme Vass 'li . avec Vassili , pour que j e
chantasse. ' i

— Mais , me suis-j e écriée , riante et intimidée ,
j e ne chante pas dans le monde , j e n 'ai j amais
chanté que de la musique d'église.

L'tain lien-a usée

Si k^7 ___ *_- ___ . . ME:V« -A__- > -:
£ ta «ir T. .r *^l N^iC3FO\.rvie:s 1 âf sijmkRss rriso

Ĵ%_V- *-""-¦ T5j/t_S PHARMACIES

W €___Mt«S aux

Enchères publiques
D'outils, Matériel de

serrurerie
Au Magasin Vve BACHMANN
Une Léopold-ltoben '.<>

Le Lundi 30 novembre
19.5 . ries 14 Heures, Mme veuve
Bachmann fera vendre , par
voie d' enchères publiques , à l'ai--
r ièremngasin , rue Léopold-Ro -
hert <!6u, un important matériel
designé comme suit:

Haches , limes , râpes, 1 lot ser
rures, vis , clous , 1 lot fermentes
de fenêtres. 1 lot de boc-flls. de
pinces, verrons. 1 lot de tamis ,
de manches d'outils , treillis, ain-
si qu 'une grande quantité d' au-
tres articles dont le détail est sup-
primé.

On vend de gré à gré
avant les enchères, s'adres-
ser au magasin , rue Léopold-
Itoberl 2«. :>1435

Vente an comptant.
Le (.-i - .fïi_r uu  ruminai  II:

Ch. S-E' .KÏ-

Jeune Fille
le bonne faftnillc , cherche cham-
bre avec pension, dans famille
lislinguëe de La Chaux-de Fonds ,
pour le ler décembre. — Ecrirr
sous chiffro X. 3<_ _ V.. à IMi-
blicltas. IM. - . _ _ _ . 2I65S

US de Pli
M" Suzanne BRAILLARD

Léopold Rtl iert 58 - l.lip .me 3.83
Elève riu Conservatoire de

Genève.
Prendrai t encore quelques

p I r* v H .
Même adresse . ' LEÇONS
d'AnglaiN et Traductions



I Résultat 1
Ida Concours!
I de Mots croisés I

1 iiilliLi i
CONFECTIONS

WÊ H UE L__ PO _.D -io- sE_rr '_5 H
' (Deuxième élage .

H La Chanx-de-Fonds H

5 ler lot 1 costume tall- fij
leur o i 1 manteau ¦
pour dame, N° 78!). H

; H Itao lot . 1 chandail R
pour homme ou en- SS

I Sme lot . 1 robe (Met- |s|

H 4me lot. 1 chandail S&3
pour homme ou en- EM

B Qme lot . 1 pantalon 'y
garçonnet, N° 490. I
Les gagnants sont prié-= H|

H de venir retirer leurs |H

. -__*

M AÏSoffiofERME l
I I oc/e p-f i> \  lesszec / T8-̂ ^

(/̂ ^̂ ^« Sp Complets  ̂dep. 55.—
^B f̂fll Pardessus „ 55.—

ÉJ'ôJ/ si souvent 0
7«e l 'habit fait  le moine •

31377

][REVPE INTERNATI ONALE f
°E L'HORLOGERIE

X- -W

ABONNEMENTS Para ît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. » 5.50 K- ¦ f  I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéro.-spécimens

I 

gratuits r~\ S

On s'abonne . g
à toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

m, . r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IVb. 528 . de l'horlogerie, è la mécanique, à .a bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 

^ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
¦ ' ' n etc.. etc ¦ n

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I 1
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CASQUETTES
bonne qualité et
bon marché se

S «S trouvent en choix g
immense chez

: s
Sft OLERl
f' - 1 La Chaux-de-Fonds gf
a •Q 11 - LVi-,, 1 l -l t nhert 5' «
*__^6_a_____w»»*ee ___«____; e
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LUCAS BOLS fonda  \ \.A j y
la première distillerie >£?$¦à: ̂ Amsterdam, Wïïk6 9̂25 . Il
on. célèbre le 350 en^ e 

f wanniversaire, des' «J/ y
/tçaeunr fines BOLS wL

D E M A N D E Z  LE P E P P E R M I N T  BOLS
_M_______BB__B_B-8t-_-_--M_i_-B_B_-!̂

§

0-âLJ3ES 3>_".A_.S5
Verr«B»as ©xa_r«__é
Serrures incrochetables

M. «& m. MSJS_.EE
Eca CEa_i_i3t-«_ !«__ -_r«_ > _r»«a»

Grand choiH DCSSCrtl
toujours frais et richement assortis

Confiserie l qPBTHER r_*__t;,0
____ P_to_ P.7_P Hôtel de la JSoim .le Gare
If vil _»¥ _» 21. Kue des Alpes
Belles chambre* avec eau courante chau .ie et froide . Cuisine
soignée. Maison la meilleure marché. Vnvacenrs et com-
merçants, attention ! ' JII-S .0. 6 D 19.S0

tf=== • ==^
<é^mam£j m.

Pourtoutesassurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vitd'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂.~V. Sc/jnj id
Serre 20 3ic6

La Chaux-de-Fonds

Entrepôts à loyer
à proximité immédiate de la gare, surface environ 150 m .
Disponible du suite. — S'adresser rue Daniel-Jeanriehard 44.

( AU PONT -NEUF I1 TAILLEURS I

\ Complets de Ville ¦

\ Pardessus en IDU . genres /

Micliiics_i vendre
A vendre, à prix avantageux :

il tour» out i l  leurs, simples , marque « Voumard»
2 tours outilleurs. comp lets , marque i Voumard »
1 balancier a fiiclion , vis de 120 mm.
2 balanciers à bra s, vis de 65 mm.
T balancier, vis de 90 mm., marque « Luthy»
2 balanciers, vis de 45 mm., marque «Luthy »
1 fraiseuse «Aciéra » . complète
1 machine à rectifier'les intérieurs , marque «Gul tmann i

Grr con»
: tours rie mécaniciens , sur pied , 150 HP.. X 1000 KP .

Ainsi qu 'un lot de paliers, poulies, renvois, etc,
Oll'res écrites sous chiffres O, R. 21371, au Bureau de ITM -

PAUTIAL. 81371 M de jambes
Si vous souffrez depuis

long temps de jambes ouver-
tes, de varices , d'abcès aux
jambes , blessures doulou-
reuses ou inflammar ions ,
fuites un dernier essai avec

SIW.fcE.SNi
ordonné par les médecins et
emp loyé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Pris fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

dn courrier.
Dr Fz. Sidler, Willlsau.
JH. 4816 Z. 11822

 ̂ J

Meuse ¦ bijouterie
Bonne ouvrière poseuse d'Email est demandée. Entrée
immédiate. A défaut jeune fille habile serait initiée, —
S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 21 (ili

lf*_?l-lll®*_r̂ lWlik __P¥Kl_tflll

]3on ouvrier émailleur , ayant inventé un nouveau procédé
pour la fabrication des émaux,

cSies-cfae pSeic©
comme chef, assoeié ou intér_MBé dans bonne maison.
Eventuellement , vendrait son procédé. Affaire sérieuse et de
bon rapport. — Offres par écrit, sous chiffre P. ««fi "3 J. à
l» uhli<dt«_ , ST-IMUSK. 21531

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue \w\ k lier 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.50. Envoi au dehors conlre remboursement

En vente à la Librairie COURVOISIER
ia Claa*_--K.-«-_e-F«->--a«Sa

= §&F_iiî E©iS =
Fleurs artifici .lles , antisepti ques et odorantes.

Chambres de malades , fumoirs , waler-closets , etc.

1

.09 I N Antigerces et Antimites 17601
Le flacon fr. 3.—

| Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds.

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 s

30 ans, de toute honorabil ité
j ointes ménagères , avec et sans
fortune , sont a marier. Mess ieurs
tyaiit position assurée peuvent
l'adresser en toule confiance
.ôtir conditions , à

rWilMmme Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 83
Joindre 8.— fr. en tlmbres-

josté. — Rensei gnons sur tou t.
Jis iétion. 470

Mariage
Demoiselle, 30 ans, de

oute moralité , en bonne santé,
.réseutant bien, de bonne famille
protestante , désire faire  connais-
sance d' un monsieur sérieux.
ivant situation u 'avenir assurée.
discrétion absolue. — S'informer
ous c-iiflre O. F.. 1088 IV..
.iie7.0rell-E'ùssii-Annonces. _Veu-
;hAtel. O. F 108* N _ ! .->T

lilflIIONS ,ia qS;re

n "Fr, OSO 1» kilo.

selles NOIX T/iir
învoi de l lar ioni  Tiz, CLAItO
•Tessin). JH 5792» O. 80H05

Tètes de Moioe
Fromages de Bell.}
Cadeau très app récié. En torpmes
de 2 1/! — 3'/a. au prix do fr.
_ .30 1e ki lo , contre rembour-

sement. — Emil Râtz For-
net-dessous i . i .- I ' . . ' .

Premier Prix, Berthoud 1924.
Premier Prix , Berne 1925.

JH 1S0"> .1 209. .

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmaeieu, rue L<_o-
poltMtobert 39, La Chaux- ie-
Fôrtds , potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus ooiniatre. Prix , à la phar-
macie : Fr. t .—. En rembourse-
pient franco, fr. 3.50. t8.îl2

„£KUMA "
La célèbre

Poudre dentifrice
au Dr'  PreiHwerck. spécifique
de la carie ilenlaire et des
maladies des gencives Prix .
fr. l . 'Jâ la boite , En vente dans
les pharmacies et drogueries.

Dépositaire général :
Droguerie Panl SCIINElTTEll,

rVenchûlel. P3.92N 21246

A VENDRE 21591

. léiiilaifflis iî tiiloii
lecondes au centre , en parlait
liât de marche. Pressant . — S'a-
dresser à M. Ch. Eckert, rue
Uuma-Dro_ 77. Télèohone 14. Hî.

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des pri x très avanta-
geux, adressr .-vous en toute con-
fiance à l 'AtHli er d'ébénislerie
James JAQUET. Collège ï9A .
l'èlé'irlione 2...I7. 1*19'

le joli moment
RUE NEUVE 11, ler .lige

dès ce jour

Baisse de prix
. sur ses

Cbapeaux d'hiver
soit 5.— . 9.-. 15.—. 20.- et
35.— fr., ainsi que sur quel-
ques modèles de Co-tumes et
Itobes. 21372

11 espère vous en voir profiter.

Meubles
Four rafraîchir et répa-

rer vos inr uii l '- s  ancir-ns ou mo-
dernes , adressez vous . Mes-
dames , a M. F. Huguenin.
ébéniste , rue de la Malauce
10-a. qui en fait une spécialité
et vont , assure travail soigné
et prix modères. 20731

magasin
A remettre un magasin de

Tabacs et Cigare». Re-
prise, frs. 3.500.—. — Of-
fres écrites, sous chiffre A .
Z. _ -!«»{», au bureau de
l'IMPARTIAL. 21689

Vérilalilo occasion !
A' Tendre , le prrand diction-

naire Larousse. 17 volumes ,
en bon é t a t l f r -  810 —). et le nou-
veau Larousse i l lustré en 7
volumes, (fr. 140. —). — S'adres-
ser a r imnrimerie Inikoff , Mou-
tier. 20757

Piiiciw
Demandé à acheter d'oc-

casion. .:<> l'l .l IE < /_ IIP. 250
Volts, r o u l a n t  continu. —
O lires à M Ch GIIOSJLAi..
Citadelle. PLEPIHBB _ 1 .:}•->

On achèterait, d'occasion
très bon

MODO
Paiement comptant  — Ecrire
avec nrix , sous chitTre A. L..
31290, au Bureau rie I 'IMPAHTIAL .

21200 

â VEN DUE
2 meules n 1 nd ia  D et 2 meu-
les "i i i - i i  poreuses, de MO mm
rie riiamètre , trous 20 et 30 mm.
— Kcrire sons chiffre G. G. ,
-1580. au Bureau de I'IJIPàR-
TIAL . 21flKG
_MM______ HMM--_-___ l

On cherche
à louer ou à acheter,
de suite ou pour date à con-
venir ,

MAISON
DE CAMPAGNE

ou CHALET
aux environs de La Chaux-
de-Fonds , du Locle ou du
Val-de-Ruz.

Ecrire sons chiffre IV. R.
31593, au Bureau rie I'IM-
PAHTIAL. 21592

Piti.
Atelier bien organisé entreprèn-

irai t  pivotages sur jauges , axes
ut ti ges, 5</« " 19 lignes. Travai l
soigné. — Offres a M Maurer.
Renlatles :., Locle. :;15<9

Acheveurs
On demande 2 Acheveurs

après dorage , pour grandes piè-
ces ancre. — Ecrire sous chifire
I). K. 31609. au Bureau dr'
I 'IMPAHTI .I.. 21609

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieiu

journaux illustrés , revues , à 41
_ enlim »H le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6404

risEis i
vos

_ PESEBS
2I~45 Chez JU973SJ

Armand THIÉB A UB

Cadrans Étal
On demanda ouvrière."dècai queuses , zaponeuses et sa-

chant mettre la main à tout. —
S'arlresser a Rnhat t e i  4 Wftyer-
mann S. A., rue du Parc 118.

8)687

u3.CS Q fiCOlG-coURVOIS IER



ÛUIII-IlcIlcFc, concert,, deman-
dée par le Bureau dé Placement
Petitjean , rue Jaquet- Droz 14.

21H8:.. . . .

A n i i P On f l  menuisier  -eDéjn .e.(-[. JJI CUU est demandé . v_ S'a-
dresser chez M. G. Kohli. ' r.uB du

. . »¦¦ - F,) -h : . ' '_>1(V,8

LUgcUlcUl. parlement de deux
nièces , au soleil. - S'adresser rue
du Temole Allemand 103, au sou .-
¦o l •."_ .

A V - T - i-li'" ,ou''»«-'ii " B3 io-_ ï l l l U l t r  le. ,,eu usage ; hau-
teur avec soc e 111 cm., dr an  erre
45 cm. — S'arire .s>-r Librairie
llseleli , rue L. opold-Robert 16.

8169?

Â y u r .rln o ue «uiie pour cause
I Chili u de décès , une machi-

ne à arrondir , 1 buffet , 1 banque
avec grillage, 1 table , 1 buffrt-pu -
nitre. 1 layette et outils , 1 établi ,
driise-i à vis et oninnn .s. 2 67)
S'ad. an bnr. de 1'« Imparti al >

[I l  llll l^e rapporter , conire bon-
ne récompense, an Bureau de
I 'IMI 'U ITIAL _ T 5 ¦ '0

Pprdll  Ba '"e ' ' ~- "' r . au centre
I C I  UU de la ville ,  un por lemon-
naie contenant fr. 60.— et quel-
que monnaie , ainsi que quelques
li ckeis  rie pesages des Abattoirs.
Le rapporter , contre br.nn o ré-'
compense , Brasserie de là Rond» ,
rue 'le la Ronde 21. 21612

PPri - l l  " .IUIS  ia rut' "u tJ 'e'I C I  UU , par la rue Léonold-
KoDert a la Gare , dimanche ma-
tin , une écharpe soie noire , avec
Iranges. — La rapporter, contre
récompense , rue Numa-Droz 27,
nu 2m» ét ac . ' ¦ 21n78

Faiie-DM 0enlL. :ôÏÏB.vot SiER

// est heureux, l'ép reuv. est terminée.
Du triste mal, il ne souffrira p lus .
Et désormais , sa destinée.
Est de régner avec Jésus.

Madame Marguerite Berger-
Scli weizer ;

Monsieur et Madame Charles
Berger-Kohi bach ;

Monsieur Jean Schweizer ;
Mademoiselle Ida Berger et son

fiancé , Monsieur Raoul Hum-
berl ;

Monsieur et Madame Charles
Bfwer-Ginnand el J< _n _ fant;

Monsieur Alphonse Vuille-Pie-
ri '-i! et familles alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux,
fils , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle et neveu ,

MONSIEUR .

I H. BeplwÈi
que Dieu a repris à Lui . aujour-
d'hui , mard i , dans sa 27flie an-
née, après une pénible «t dou-
loureuse maladie, supportée vail-
lamment. .' 21734

La Chaux-de-Fonds, le 24 no-
vembre 1925.

Domicile mortuaire : Rue dn
Premier Août 1°.

L'enterrement SANS SUIÎE,
mira lieu jeudi 36 courà-t,
_. 13 '/, heurt- . .

Une urne funéraire sera _é-
[•oséo devant la maison mor-
tuaire.

Lo présent avis tient liea
de lettre de fairo-part.

Mesdames et Messieurs • les
ni -mi t res  de la Commission
scolaire. Mesdames . Mes-
sieurs les membres rie l'Enseî-
Knement primaire et de
l'Enseignement secondaire,
ont informés du nécés dé

Madame LEUBA GREZET
qui fait partie de la Commission
scolaire et du Comité des travaux
féminins .
21757 Le Président.

ï j_niBBB*C * Tet> d re plusieurs
IVUl 9_ tours aux creu su re.
pour cadrans émail. — S'adres-
ser chez M Paul Janner , rue Ja-
anel-Droz '8. 21765

B_i&. __ ÏB HM excelleni état, cnui-
IFlf QU ses, fauteui l  de bu-
reau, table ronde fantaisie. 1 sa-
lon Viennois , en chêne clair , 1
porte-manteau à roulettes , à ven-
dre d'occasion , bon marché. —
S'adresser à Mme BROSSIN, rue
Numa-Droz 47, au rez-de chaus-
sé» 21726

Potager : A*, Sfour , a ven.ire d'occasion , ainsi
qu 'une poussette et une grande
table sap in. — S'anrfsser rue
Léopold-Robert 68. au ler étage.

21728 

Jeune iiomme/^aVVa^
preuti sellier-tapissier. —
Ollr-s écrues , sous chiffres K.
11. 31743. au bureau de I'I M-
PAHTU I 2174"

1- Pd l f lCfP Ç *-*•" an -"e"dia i i , le
"C{j 5 s0'r - contre paye-
ments , les réglages plats, a jeu-
ne dame. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre U. II. 317.M..
mi Bureau rie I 'IM P I I I T U I . 21 TSO

PpPÇnnriP "r: l'i'Utirrnr':. ili IUi.il
I Cl ùUl lUC de a faire des heures
ou remp lacements. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 19, au Ma-¦¦«-¦!¦' [MTRR

rlllISScllSt). Je noites or , est
demandée à l'atelier , rue du Pro-
urés 117. 2I'<37

(.n P IIP TO UP u "a u-"""»B iB
VU u l l - l u u c  comme char cutière
pour Boucherie Charcuterie de la
p lace. Même adresse on engage-
rait un apprenti b 'mch'r. 2171 .
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

(îuamore ;;;;!_¦'" *• l$îw.
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Pf l ladPP iNeuC-iàtetois aves_ gii l -
l U l Q g - l  le.a vendre. — S'adres-
ser chez M. Jeanmalret , rue du
Progrès 111. 31715

A ppnd pp ~ Poia «t-,i'» » g»z
Yt/llUI B ,3 fct 3 trous),  en

parlait état , ainsi que 2 roues en
Dois, pour nierriste. 21721
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Â BPnnrp p,,,f _er - "m»; uas
I i / l t u i c  [)rl s _ ^'adresser

rue Numa-Droz 133. au 'cime éta-
ge, a gauche, après 6 heures dii
soir. " 217:11

OtbUlUCUll v ennie , fabrication
rie cette année . 96 basses. — S'a-
dres.er rue Numa- Droz 129. an
1er étage , a gauche 2175*.)

Pied â .erre
est demandé à louer.

Offres écrites sous chiffre P.
P. 3I6C4. au Bureau de I'I M -
p >j m> _,. 21ri6i

ICIIUI C allonges, srx
chaises , un nivati moquette verte,
une machine a sertir, une machi-
ne à récler «Dumont» . 216' .
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»

Portfes. t :
ne chambres , neuves 220 x 90.
plus 2 fenêtres, 170x100. - S'a-
dresser Menuiserie G. Kôhli. ruo
du Nord 62 bis . 2:677

Traîneaux. AUZAA
glisses a l c_ i_ vai . sont a vendre ,
chez M. Alfred Ries , rue du Pro-
g es 1 "170:1

f- f imP ù elliaiu10 a taire ries heu-
UulllC res 0n des bureaux.
Eventuellement remplacerait ser-
vante. 21671
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

Encaissements. JSS£
sant de quel ques heures par jour .
se chargerait de faire travail ana-
logue 21705
S'ad. an bnr. de r«Impartinliu nui au _.___ • ut? i . .111 . .a i  - l a i .

Boulanger-pâtissier , ^.les 2 part ir  s, cherche place de
suite. — Offres écrites, sous chif-
fre B. IV. 31694. au Bureau de
l' _ *rPMtT__ ° fWt

.IPnilP filIP *- a,,l!-li ' J .UBS COIl-
tlCUUC 11UC, naissances de la
vente , est demandée de suile. —
Sa présenter , si possible avec ré-
f .ranci s. Boulangerie Perret.
rue du Grenier 12. 21687

¦ ^--B—__——___———__——¦____¦

devient propre et
BRILLANT

I AU

1 SCRi/IT
à ttenkel & Cie .5.A..Bâle.
r _

9 Avis aux Sociétés I
| Grands Jeu «se Loto I
@ Librairie Courvoisier 

^/7^ Place Neuve 
La Chaux-de Fends &a^

I

Feulres noirs galoches I

__¦_! _____ ____ ._h i_T^ __^̂ ^̂ ŵ__ __*s^  ̂ _̂____ ^̂ ^̂ ^̂ ___B __B^^^El fl n K Site f  ^saî* j f r
ffi nfll flH HJW r __n __i^

§®DER-f OD ARX, ft"— I
Maison de confiance P L A C E  M E U V E  2 m

Cercle du Snpln
Mercredi 25 novembre

dàa 20 heures . 21613

G__MMatch au Loto
Quînes superbes ! Quines superbes !

Marchandises de 1er choix
g ĵg?- Invitation cordiale à tous les Sapelots et leurs tamil' es

VILLE DE LA CHA UX- .UE-FOJ.Db

® Becensement Cantonal
Le recensement cantonal, pour la circonscription communale ,

aura lieu le mardi ler décembre prochain. Les propriétaires
et gérants d'immeubles sont invités a mettre en ordre, sans retard ,
leurs registres de maisons, et à se conformer aux instructions por-
tées sur les feuilles de recensement.

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la police
des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort communal ,
doit tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les pa-
piers , permis de uomici l e , carnets u 'hani ta t ion et quittances de dé-
pôts de papiers les concernant , ainsi que, cas échéant, ceux de ses
sous-locataires.

LCH propriétaires et Gérant» d'immeubles sont ex-
preHwément inv i t e s  à tenir prêtes leurs feuillet , de re-
censement, pour le mardi malin ler décembre 10-5.

A celte occasion, il est rappelé à la population :
A) Que les étrangers venus en notre ville, an vu d'nn visa consu-

laire , doivent être annoncés dès leur arrivée au Bureau de la
Police des Habitants en vertu de l'article 14 de l'Ordonnance fé-
dérale sur le contrôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur -
est accordé est uni quement valable pour franchir la frontière ; il
apoartient aux Autorités cantonales de délivrer les autorisations
de séjour nécessaires.

B) Que les jeunes gens, dont les parents. Français d'origine ont ac-
quis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau de la
Police des Hanitants , au rez-de chaussée de l'Hôtel comunal.
pour signer leur déclaration d'option. L'avis de situation doit
être signé jusqu .au 20 Octocre de l'année civile où l»s intéressés
atteignent l'âge de 19 ans (année 19<l6), La déclaration défini-
tive des jeunes gens nés en 1904 doit se signer sitôt révolu
pour eux l'âge de 21 ans.

La Chaux-de-FondH, ie 12 Novembre 1925.
20928 CONSEIL COMMUNAL.

f_ fc aiw8w S5ri
w Dès ce soir à Vendredi ¦

J Le Masque _t la Më des Léopards I
Ê5Ê Avènliir " pas'rinnnari .e An 5 actes J»

f la Fille de Napoléon s
I- i 1 TU llifttonqu» H n li actes ¦

Vu ia loiigur -r  r r u  pro gramme¦ Séances à 20 V. h. précises 8.
M EMTltÉK UNIQUE , Fr. O.SO 2I5B6 A
wti . Consommations, prix ordinaires mm

j  ̂ r.'":e Oifalre " tfc Saqossa f

Menus de luxe et ordinaires. SiSe COURVOISIER
Exéculion rapide el Livraiso n à prix modérés. I

PAT!NfiGE
«ue du coiieac $5

l est ouvert I
Abonnement 8 fr.

Fiancés!! Attention!!
Pour Fr. 2300.— net . on céderait une chambre à coucher

acajou, avec appli ques bronze , et une sallo a manger chêne,
corapo _ e d' un suoerhe buffet , une lable a allonges, 6 chaises («léi^
cuir). Meubles neufs et garantis. — S'adresser rue de la Serre 41
au rez-de-chau ssée , de 18 à ;0 heures. 31658

m&wm

___B _ ___n_9_r

L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu en I
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce |our doivent
nous être remises le VENDREDI

matin. .

Cours el Leçons parlieulières
d'Art décoratif, Mètalloplastie, Tarso, Cuir,
Pyrogravure, Peinture sur porcelaine, etc.

Venrfe de lea
REVUE MENSUELLE
VArtisan pratique
et de tous les Objets et Fournitures concernant
cette maison. 194_ _

IVelle Aimez-IBroz
léopold-Rolucrli 55. au 1er étage

I 

Quand l'art-m-aHon Ceci mont .e l'état S
quant du pied âe plie, du pied cofflg*
lossatiue comme on l_ pat le fait qne l'of. S
voit audessus.s'elorrjit licutatioa revient 0£e pied n'a plus d'equi. daas sa ts_ sitior _ m
Ubre.£essuites en normale guace à. m
sont doulouteuses. l'emploi da JSupport pour pieds-Jung" S

» Wunderï Fr. 1.— ; « Miracle» feitra large). Fr. 0.BO •
par paire. Se trouvent à La Chaux-de- Fond i : Maessin rie '
chaussures JH-5524 Z 21431

| AB LION, J. Brandi, Place neuve 10 fS ou eu donnant le numéro de cliauNHure. directe- S
¦ ment cher. M .  JUUR . Departemeni 4, Wilikouerstr. S2, Zu- ¦
# rlch 7. Demnn ri ez les brochures gratuites. 9
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Jeune iîiiime
bunue ias t_ '-ie- i< - i_ et débrouillarde.

CHERCHE PLACE
de confiance, dans bonne maison. S'intéresse-
rait éventuellement. Accepterait propositions
d'association ou reprise de commerce. Discré-
tion assurée. — Ecrire s. us chiffre A. A. 81 _•«_ ,
au Bureau de l ' IMPARTIAL. 2176 3
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Mesdames , en cas de deuil ne manqu _ z pas de vous
adresser à Mme Bader-Petltplerre. La Chaux-de ^
Fonds et Le Locle , qui offre en tout temps le plus grand I
choix de Chapeaux dans tous les genres et à tous prix. • - I

'¦R_-_-_-__--_________________MHHanHH^̂ |
En eau de décèH adressez-vous à MiBft'' _

Mme Vvn Jean LEVI. rue du Gol- /_£__9__ __^___^' ï
loge 16. Téléphona jour et nuit 16.Î5>. _"̂ ?__i_i_____j i-

! mM 730 Prix t rès mode. .s. ^' ^^=rL n '
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Pompes Funèbres Q, i ŷ)  ̂Q H^ TICofliillard - Foutgo. automobile Numa - __» _r«_._e O m
te les cercueil , sont capitonnés CEUOOSILS DE KOIS
l Qt \  TéLéPHONE t O X  CERCUEILS I _ II éMATION
T.-U .Tour et Nui i  T. U T r.t_™im_ 'l'inontrim. JB

Etat Civil U U  w: 1925
NAISSANCES

Macquat. Jean-Jaqnes-Paul , flls
de.Paul-François , mécanicien , et
d'e ' 'Amélie-Heièna née Jeanneret ,
Neuchàtelois et Bernois. — Oihe -
nin-Girard . Claude-Ali, fils de Ali-
Lécpold. commis, et rie Mario-
Henneite-Emilie née Jeanneret-
Gris , Nenchâteloi s.

PROMESSES DE M4RIAQE
Cbonard, René-Marcel , manœu-

vre. Français , et i -alame. Ger-
maine-Nelly. ménagère, Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Keller , Franz-Josenh , emp loyé

rie banque , et Bertschi , Trieda ,
tous deux Argoviens,

DÉCÈS
5868, Berger . Ar thu r -Henr i ,

époux de Marie-Mart !u«rite née
-_h-weizer , Bernois et Nr .n h_ .te-
lois n-e le 14 i-»çemlKB I89H .

INHUMATION
Jeudi 26 novembre 1935,

à 13 -I, h. :
M. Berger. Arthur , 27 ans,

rne r IT ] . . r \n \̂ \ sans - - M I I - >.

Pension soignée
nrendrait encore quelques pen-
sionnaires Occasion du faire
rie la musique et de narler les
ransnes étrangères. — S'adresser

r Mme Pellaton , rue Jardinière
180. an 2mn élage .' 21730

SOLDES
J'achète toujours , au comp-

tant , de viens livres et
n'importe quelle autre marchan-
dise. Se rend à domicile ; une
simple carte suffit. — P. Tuyau
soldeur. Pommier2 , IV'ewbalel.
F Z 7711 N. -.'I74'

Guillocheur
ON D KM AN DE de suite un

lion Guillocheur sur or —
^'adr _ «er a MM. Ituballel &
Weyermann. rue du Parc 118.

ans .
A louer pour le 24 décembre ,

beau local
à l'usage 'lo magasin. — S'adres-
ser Elude Junier notaire.
rua du Musée 6, IN'eucb&tcl
P 3351 N 217: .

Domaine
libre pour le printemps 1926

â vendre ou à louer
aux environs de la Chaux-de-
Fonds. H0 poses. — S'adresser a
l'Etude Thiébaud et Piaget ,
notaires . Place de l'Hôlel de- Vil-
|p 8. La Cnaiix-de-Fonds. -1741

A VENDRE
Argent trançais

A Uôle du Jura France .

immeuble
près de la Gare, servant à indus-
rrie , à habitation , avec dé pendan-
ces et grand jardin , superficie
totale 1324 m', local industriel
250 m2, couverts en i grandes
salles avec grenier de même
superficie. Habitation 10 pièces
en 2 appartements i Eau , électri-
cité. ~ S'adresser à Me Foulai-
ne. notaire , à Dôle <iu Jura
( France). 3. H. 40418 L 21740
_____ ¦___________________¦___-____-_-_____-____¦

§ n achèterait
l 'occasion, une bonne 21743

taraudeuse
i friclidn pour laraudage jus qu 'à
8 mm. diamètre. — Offres écrites
sous chiffre M, F. .17.3. au
h-i .p-.n rlp "T MP \ IT I IT.
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R EVUE PU J OUR
Un mir . istère socialiste eo France ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Il semble Qu'ap rès le ref us de M. Briand de

f ormer le Cabinet, ref us Qui causa une grande
décep tion en France, il ne reste p lus guère
Qu'une solution : f essai du ministère socialiste.
M. Doumer, en ef f e t , auquel M. Doumergue a
f ait  app el, n'a, comme on le verra p lus bas. au-
cune chance de recruter une équip e suff isante.
C'est donc la solution socialiste qui s'imp ose à
bref délai. Les socialistes eux-mêmes n'y sont
d'ailleurs p lus opp osés. Il semble ressortir, au
contraire, des discussions Qui se sont déroulées
et des déclarations de plusieurs membres du
p arti S. F. I. O., notamment MM. Paul-Boncour
et Comp ère-Morel, que les socalistes entendent
p rendre désormais la direction eff ective de la
p olitique du p ay s et demandent que l'action gou-
vernementale qui, dep uis le U mai 1924, avait
été conduite p ar le p arti radical-socialiste, passe
maintenant entre leurs mains- Au sein même
du Cartel , certains radicaux et radicaux- socia-
listes se montrent assez f avorables à cette éven-
tualité. D'autres, p ar contre, estiment que la
prédominance socialiste est un p rincip e inac-
cep table. Pour les j ournaux, la situation p olitique.
telle qu elle se p résente, p araît hérissée de dif -
f icultés. Le « Petit Journal » estime que la j our-
née d'auj ourd'hui sera décisive. L'* Ere Nou-
velle » f ulmine contre M. Doumer. qui n'est à
ses y eux qiîune émanation du Bloc national.
L'« Oeuvre » considère également l'échec de ce
dernier comme certain- Mais ce j ournal estime
Qu'un ministère socialiste demeure imp ossible
et qu'il f aut  chercher Thomme p olitique de gau-
che qui accep tera les directives f inancières so-
cialistes. M. Herriot lui semble tout désigné. S'il
ref use, M . Malvy est là p our quelque chose-
Quant au « Gaulois » , il écrit que si M. Dou-
mergue p renait les socialistes au mot et conf iait
à l'un d'eux le soin de f ormer le Cabinet, ils se-
raient f ort embarrassés. Sur ce p oint-là. c'est
aussi notre op inion. Le j ournal p arisien aj oute
encore que p lus rap idement on en aura f ini avec
l'utop ie collectiviste du p rélèvement, mieux cela
vaudra p our la France- Le « Gaulois » regarde
ce qui s'est p assé en Angleterre où un gouver-
nement travailliste a réussi à restaurer le p res-
tige et la p op ularité des conservateurs et il con-
clut que l'exemp le est ô - ..Av.

Nous verrons.
Divers

Au Reichsrat , on a commencé hier la discus-
sion du traité de Locarno. M. Stresemann a dé-
f endu son oeuvre et a rep oussé ^accusation d'a-
voir entraîné t Allemagne dans un group ement
dirigé contre la Russie. La discussion continue.
— A Londres, également, le p acte continue à f ai -
re l'obj et de l'examen de la Chambre des Com-
munes. Ce sont les Dominions qui rep résentent
là-bas la réaction contre le traité, p ar crainte
d'assumer de noif oelles obligations en Europ e. —
En Italie, on assiste à un regroup ement et une
transf ormation comp lète des j ournaux de gau-
che. __-'« Unità » . Vorgane communiste, a recom-
mencé à sa p ublication- L'« Avanti » attend pour
rep araître les décisions de son conseil d'ad 'd-
nistration. La « Giustizia » deviendrait un quoti -
dien démocrate et occup erait dans la p resse de
Milan la p lace tenue p ar le « Secolo », consa-
cré dep uis deux ans au f ascisme. Enf in, « Il La-
vera » , de Gênes, r organe des socialistes uni-
f iés de Ligurie, saisi de nouveau dimanche, de-
viendrait un organe du travail f asciste sous le
titre de « Lavoro d'Italia ». En Italie, les levilles
tombent... P. B.

Tchitchérine à Paris
Le commissaire russe aux affaires étran-

gères voudrait s'entretenir avec M. Briand

PARIS, 25. — Le « Journal » affirme que M.
Tchitchérine a demandé un passeport pour Pa-
ris, où il va arriver incessamment, et 11 voit
l'idée première de cette rencontre dans le proj et
d'entraîner la Rusie dans la politique de réeen-
c:liation européenne- Le « Journal » estime qi.e
M. Briand évidemment doit parler et veut par-
ler à M. Tchitchérine dans le sens suivant :La
politique de réconciliation avec la Russie n'est
pas nouvelle, mais nous en sommes tofc ours à
attendre les effets de notre attitude conciliante.
Le règlement des dettes est touj ours en sus-
ipens. La propagande bolchév'ste se développe
dans nos colonies. Les dirigeants de Moscou veu-
lent-ils continuer cette méthode ou bien sont-ils
capables de devenir un élément de paix ? A eux
de se pronon cer. Il est certain que M. Tchitché
rine trouvera des mots cordiaux à dire à M.
Briand , mais quelle sera la valeur exacte de
ses paroles ? Voilà ce qui sera intéressant de
savoir.
Une bande de sangliers fait Irruption dans un

village
BESANÇON, 25. — (Sp.) — Une bande de

Im _ sanders, conduite par un vétéran de 120
kilos , a fait irruption , h'er matin , dans te village
de Montrond, près de Besançon, brisant tout
sur son passage, renversant les clôtures et cas-
sant les j eunes arbres des j ardins.
Une centenaire, mère de 23 enfants, meurt en

Angleterre
LONDRES, 25. — (Sp.). — Mrs Walton, de

Leeds, vient de mourir à l'âge de 105 ans, après
avoir eu 23 enfants de son premier mari, un sal-
timbanque, avec qui elle a parcouru l'Angleter-
re pendant plus de quarante ans. A la mort de
celui-ci. elle s'étaît remariée avec un photogra-
phe de Leeds. Le nombre de ses petits-enfants
et aatfJère-pettis-jeoîarats est de 168.

Sh i sSJCifÉs !©U!

Vers on _n!oistère_socialisîe en France
N. Tchitchérine à Paris

En Suisse : Le renvoi du procès de Bellinzone

La crise française continua

H. Doumer m essayer de réus-
sir là où 11. Driand a échoue

PARIS, 25 — M. Briand, qui a touj ours, au
bon moment, l'excuse d'un saignement de nez
ou d'une petite grippe diplomatique, est l'habileté
personnifiée, écrit le correspondant de la « Ga-
zette ». Le j our où le Cabinet fut renversé, il se
reposait, comme par hasard , parmi ses poules et
ses lapins dans sa gentilhommière de Cocherelle.
Le succès de Locarno l'auréole d'un prestige
de pacificateur qui l'élève au-dessus des par tis et
lui permet d'échapper actuellement aux remous
de la politique. Mais il est trop habile peur se
dépouiller ainsi de son atiréole. // n'était donc
p as étonnant qu'il ref usât auj ourd'hui à M.
Doumergue l'honneur de f réter une nouvelle ga-
lère ministérielle.

On peut bien admettre qu'il ait fait tous ses
efforts pour tâcher de mettre sur pied une ma-
j orité et qu 'il ait déployé tout son prestige. Son
attituide pacifiante le désignait évidemment pour
apaiser les passions portiques et paur tenter une
concentration de gauche. Mais il eut tôt f ait  de
s'ap ercevoir, ap rès s'être entretenu avec ses
amas, et avec les chef s du p arti socialiste, que
la combinaison n'était pa s p ossible. Les socialis-
tes, qni ne demandaient rien moins oue sep t p or-
tef euilles dans la p rochaine combinaison , of -
f raient leur p articip ation à de telles conditions
que, devant un p areil app étit, M. Briand n'hé-
sita p as.

M. Briand , qui s'est voué à la politique) déri-
vant des accords de Lccarno, ne pouvait tout à
la fois garder son portefeiâl le des Affaire s étran-
gères et en même temps assumer la tâche lourde
et encombrante de veiller au grain et de dé-
fendre son Cabinet devant la Chambre.

Le second candidat en liste était M. Doumer ,
sénateur à Ténergie d'acier et aux comp étences
f inancières indiscutables. C'est à M eue M. Dou-
mergue demanda mardi ap rès midi d' accep ter de
p rendre la tête de la f uture équip e . Comme M.
Briand , M. Doumer n'a p as ref usé d'emblée II
a demandé 24 heures de réf lexion , de consult a-
tions et de travail. M . Doumer va en ef f e t  es-
inûsser un proj et f inancier qif i communhi,?ra
à ses amis et mercredi, il donnera sa rép onse
au p résident de la Rép ublique.

Mais une combinaison Doumer ne rencontre
p as grand crédit dans les milieux du Palais Bour-
bon. Car on répète que le Cartel ne peut pas, en
effet, oublier que la p ersonnalité de M. Doumer
n'est p as très sy mp athique aux cartellistes irré-
ductibles. Il s'est, en effet , au cours de ce_
derniers mnis, séparé des sénateurs favorables
au Cartel. Il a contribué à faire tomber M. Her-
riot, en avril r .ssé. et on a touj ours considéré
sa nomination à la présidence de la commis-
sion des finances comme une manifestation an-
tl-cartelli.ste. // n'a donc pa s grand' chance de
réussir là où M. Briand a luge qu'il échouait.
Un autre facteur peut modifier l'orientation des
recherches. Le "roure socialisée qui a tenu une
longue séance mardi ap rès midi a f ini p ar dé-
cider, contrairement au voeu du récen t congrès
socialiste, qu'il était p rêt â p rendre les rênes
de TFJr * et à assumer les resp ^ns^i 'ités du
nowolr soit tout seul soit avec M. Herriot et
ses amis.

On envisage donc â la Chambre, auj ourd'hid,
la f ormation d'un Cabinet H< "-r'"t-Blum ou Blum
tout court, fl'""1 ses amis Paul-Boncour et Vin-
cent-Auriol , etc. Mais on-peut prévoir que cette
combinaison, ir^fi si elle était mise sur pied,
n'aurai t pas grand' chance de subsister long-
temps, du moins l'expérience serait faite.

Oueloues-rms sont d'avis que M. Doumergue
devrait adresser un message au pays pour ex-
pliquer la nécessité de former un ministère d'u-
nion nati onale. Mais encore une fois, qui se char-
gerait d'en prendre la tête La crise s'annonce
comme r>»"anf être longue et tes diff icultés ne
f ont  que s'accroître de j our en j our.

Vers un ministère socialiste
La réunion du group e p arlementaire socialiste

a p ris f i n  â 79 h. 10 p ar un vote d'un ordre da
j our dans lequel le group e déclare Qu'il est p rêt
à p rendre le p ouvoir, soit seul, soit en collabo-

^ration avec les autres p artis démocratiques mn
ont lutté avec lui aux élections, du 11 mai 1924-
Quant aux conditions de la p articip ation au p ou-
voir, qui ont été débattues p endant cinq heures,
elles n'ont p as été précisées.
Les chances de M. Doumer sont très minces

Il renoncerait à former le cabinet
Aux dernières nouvelles, le bruit court avec

persistance que M. Doumer renonce à former le
cabinet. En effet, le ministre Doumer a rencon-
tré hier soir, à la réunion du Cartel, l'opposition
des socialistes et il est d'ores et déj à certain,
malgré qu'il se soit assuré la collaboration de
MM. Briand et Loucheur, .que M. Doumer aura
le Cartel cantr.e lui,

La justice anglaise est expédîtive —< Condamné
à mort sans décision du j ury

LONDRES. 25. — (Sp.) — Il n'a pas fallu plus
de quatre minutes, hier , aux assises de Man-
chester , pour envoyer au gibet un nommé Sa-
muel Johnson, âgé de 29 ans, qui avait assassiné
une j eune fille au mois de juillet dernier. L'accu-
sé avait déclaré qu 'il voulait plaider coupable el
qu 'il refusait le service d'un avocat. Le prési-
dent des assises lui fit remarquer que, dans ces
conditions , il ne lui restait plus qu'à rendre la
sentence de mort sans faire appel au j ury et il
lui demanda s'il avait quelque chose à aj outer.
« Rien du tout », (répondit Johnson avec calme.
Il fut nlors condamné à être pendu et quitta le
box des accusés sans manifester la moindre
émotion.
Les funérailles de la reine Alexandra — . 4 rois

et 4 reines y assisteront
LONDRES, 25. — (Sp.) — Le cortège funèbre

qui , vendredi prochain , accompagnera la dé-
pouille mortelle de la reine Alexandra à l'Ab-
baye de Westminster comptera quatre rois : le
fils de la défunte , Georges V, son neveu le iroi
Christian de Danemark , son gendire le roi Haa-
kon de Norvège et le roi des Belges. Il y aura
aussi quatre reines : la reine Mary d'Angleterre ,
la fille de la défunte , h reine Maud de Norvège,
sa petite-nièce la reine d'Espagne et la reine des
Belges
rj3  ̂Tragique empoisonnement d'une famille

par les champignons
ROME, 25. — Une famille d'un village de

la région de Teramo a été empoisonnée par des
champ! .nons. La famille en Question qui habite
une maison isolée, n'a pu être secourue à temps.
Cinq personnes ont succombé dont la mère,
trois fils et une tante. Le père et deux autres
fils sont dans un état assez grave.

L abbé Wetterlé est mort
BERLIN, 25. — On mande de Paris au «Lo-

kal Anzeiger » que l'ancien député alsacien au
Reichstag, l'abbé Wetterlé , est décédé à Rome
où il était attaché à la m ssion française auprès
du Vatican
La loi américaine de prohib'tion a fait un fiasco

complet — On a arrêté pour ivrognerie en
1924 60,000 personnes de plus qu 'en 1914
NEW-YORK, 25. — (Sp.) — Le rapport que

vent de publier la « Ligue de modération » peut
être considéré comme l'attaque la plus formelle
contre le régime de la prohibtion. Ce rapport
basé sur les statistiques policières de chaque
ville des Etats-Unis , prouve qu 'en l'année 1924
on a dû arrêter pour ivrognerie 60,000 person-
nes de plus qu 'en 1914. Il en arrive aux conclu-
sions suivantes : « Nous ne pouvons pas cacher
le fait que la loi Wolstead, instituant la prohi-
bition , n'a nullement atteint le but que se pro-
posaient ses auteurs. Au contraire , depuis qu 'elle
a été votée, les choses ont empiré à tel point
qu 'on n 'a aucun espoir désormais d'assainir la
nation pair le moyen de h loi en vigueur. »
Ceux qui ont du temps à perdre — L'Amérique

commence une campagne contre les décora-
tions étrangères

WASHINGTON 25. — (Resp.). — Le séna-
teur Norr . du Nebraska vient d'écr 're au se-
crétaire d'Etat M. Kellog. une lettre lui deman-
dant de publier les listes de tous les Améri-
cains qui ont reçu depuis la guerre des déco-
rations étrangères. D'après M. Norris, les gou-
vernements étrangers font d'après ce moyen
de la propagande aux Etats-Unis en vue de ral-
lier à leur cause les hommes d'Etat et fonction-
naires américains.
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La Chaux- de - Fends
A propos des achats en France.

Parlant de la conférence que viennent d'avoir
à Neuchâtel les délégués des gouvernements
vaudois genevois et neuchàtelois, la Presse
suisse moyenne écrit :

D'autres questions ont retenu l'attention de
nos gouvernements , notamment celle que pose
la chute du franc français. Si le franc français
est en train de rej oindre dans les bas fonds de
la cote le mark allemand et la couronne autri-
chienne ne devrons-nous pas envisager des me-
sures pour la protection de notre commerce et
de certaines branches de notre activité natio-
nale gravement menacées déj à auj ourd 'hui.

Ce problème-là. selon la tournure que pren-
dront prochainement les événements et la cote
du change, risque de s'imposer à l'attention des
pouvoirs publics. Mais il n'est pas simple non
plus et il y a ,de notables divergences ide vues

a cet égard. Il semble en tous cas anormal que
nos commerçants, qui se plaignent de la concur-
rence de la France, n'arrivent pas à s'organiser
pour offrir sur place, à prix égaux, aux popula-
tions frontières, les marchandises qu 'elles vont
acheter en France, à Besançon, à Morteau , à
Pontarlier, à Lyon, à Annexasse, à Thonon ou
à Evian.

Nos Grands Conseils qui vont dans nos trois
cantons se réunir incessamment, seront sans
doute saisis de cette question qui présente évi-
demment un gros intérêt et touche aux problè-
mes touj ours complexes du prix de la vie, du
commerce et de la production indigènes, et des
relations internationales.
Glorieux succès de deux artistes chaux-de-fon-

nlers.
D s'agit bien de deux artistes chaux-de-ion-

niers, de deux enfants de notre ville, qui aiment
bien leur patelin et y reviennent le plus souvent ,
mais que le talent appelle souvent dans moults
coins de l'Europe. Qu'on en juge. Les deux répu-
tés pianistes Georges Perret et Adrien Calame
reviennent d'une glorieuse tournée au cours de
laquelle ils furent fêtés à Berlin, Halle, Magde-
burg, Leipzig, Dresde, Breslau et Prague. Et
maintenant , les deux artistes sont engagés par
l'Orchestre Romand pour deux concerts qui au-
ront lieu à Lausanne et Genève. D'autre part , un
appel flatteur vient de leur être adressé par l'or-
chestre Lumoureux à Paris. C'est croyons-nous,
la première fois qu 'un pareil honneur échoit à
des Chaux-de-Fonniers. Nous pouvons aj outer
que M. Georges Perret fera valoir ses talents
d'organiste dans un grand concert qui se tien-
dra en février dans la cathédrale de Manchester.
Pour ceux qui veulent se rendre à Londres par

la voie des airs.
D'après une communication de la directio n de

l'Aérodrome Bâle-Birsfelden , l'Impeiial Airway s
effectuera les courses suivante s à partir du 5
octobre :
Chaque mardi et jeudi une course Londres -Pa-

ris-Bâle, chaque mercredi et vendred i une course
Bâle-Paris-Londres, su'vant l'horaire c!-?.près :

Bâle, départ 9 h. 00
Paris, arrivée 12 h. 30
Paris, départ 13 h. 40
Londres, arrivée 16 h. 30
Londres, départ 8 h. 30
Paris, arrivée 11 h. 20
Paris, départ 12 h. 30
Bâ'.e, arrivée 16 h. 00

Un grave accident évité.
Un grave accident a manqué de se produi re

hier soir , dans le direct de Neuchâtel arrivant à
La Chaux-de-Fonds à 9 heures 14 ; il a été heu-
reusement évité, grâce à de j udicieuses inter-
ventions.

Le train arrivant de Neuchâtel s'était arrêté au
disque avant la gare des Hauts-Geneveys. Une
dame, croyant être arrivée en gare, descendit
avec sa fillette. Elle s'aperçut de son erreur et
voulut remon ter dans le train au moment où
ce!tr-ci se remettait en marche Elle réussit à
remettre sa fillette sur le marchepied et ne put
qu 'emocigner la ba 'ustrade de l'escalier pour
courir à côté du train.

A ce moment, le mari qui était encore dans le
train voulut sauter sur la voie. Un soldat inter-
vint heureusement pour la retenir. La sonnette
d'alarme fut tirée, le train stoppa et chacun put
continuer son voyage dans des conditions
mo 'ns mouvementées.
Le quartier de la Recorne n'est pas suffisam-

ment éclairé.
On nous communique :
Les habitants du quartier de la Recorne ont

déposé ce jour une pétition de 833 signatures
au Conseil général de notre ville pour l'amélio-
ration des chemins d'accès de leur quartier. Les
dits chemins sont dans un état très mauvais et
dangereux la nuit, car le quartier n'est pas
écla 'ré

Nous espérons que le Conseil général donne-
ra suite à cette très juste réclamation
t Madame Leuha-Grezet.

Cette nuit est morte Madame Leuba-Grezet,
dont la carrière fut toute de bonté, de dévoue-
ment et d'abnégation.

La défunte fut en pariculier directrice de l'Of-
fice social, dès la création de cette institution ,
et témoigna touj ours d'une grande activité et
d'un complet dévouement.

A sa famille éplorée vont nos sincères sym-
- athies.

le 35 novembre â IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les change!

de la veille.
Demande Offre

Paris 19.50 (19.85) 19.90 (.0.20)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 123.70 (123.70)

Ile» 100 marks)
Londres , .. .  25.11 (28.11) 2S.i8S(-5.1S5)
Rome . . ..  20.80 (20.80) 21.15 (21.15)
Bruxelles . . . 23.25 (23.25) 23.60 (23.60)
Amsterdam . . 208.30 (208.30) 208.90 (208.90)
Vienne . . . . 72.80 (72.90) 73.35 (73.38)

(le million de couronnes
., v . ( câble 5.17 (5.17) 5.20 (5.20)
^ 6w~ Y0rK j chèque 5.16 (5.16) 5.20 C;-20)
Madrid. . . . 73.50 (73.60) 74.10 (74.10)
Christiania . . 105.70 (105.70) 106.— (106.-)
Stockholm . . 138.40 (!38.4_ >) 139 —(139.-1
Prague . , . . 18.35 (15.35) (5.40 (15.40)

I _a cote du change


