
Chronique actuelle

Genève, le 29 novembre 1925.
Dans son «¦ Journal d'un poète ». — qui ren-

f erme un grand nombre de p ensées p olitiques
p rof ondes, — Alf red de Vigny a, entre autres,
consigne ces lignes :

« En "p olitique, je n'ai p lus de cœur- Je ne suis
p as f âché qu'on me Tait ôté, il gênait ma tête.
Ma tête seule j ugera dorénavant et avec sévé-
rité. Hélas ! »

Combien avons-nous auj ourd 'hui de désillu-
sionnés à l'image de Vigny ? Us sont ' une f oule
sans cesse grandissante. La p lup art d'entre nous
n'ont pl us « de cœur » en p olitique, et ils sont
bien excusables, car l'exp érience de la vie nous
remontre que bien p eu, parmi les p ontif es de la
p olitique agissent dans des vues véritablement
humaines. Or. il n'est de ressort qui meuve une
démocratie que la conf iance; j' entends qui en-
tretienne au cœur des citoyens la f lamme gran-
dissante d'une esp érance insatiable. Cette cha-
leur, ce f eu, ce ne p eut être que le f ait  des hom-
mes mêmes p lacés aux resp onsabilités du p ou-
voir; c'est tout de leur personne qui devrait
nous en app orter le rayo nnement et la clarté-
Je ne vous étonnerai p oint en disant que nous
sommes loin de comp te...

* * *
Vigny écrit ailleurs :
« Le véritable citoy en libre est celui qui ne

tient p as au gouvernement et qui n'en tient
rien. — Voilà ma" p ensée et voilà ma vie. »

Pensée et vie d'un p oète. Mais d'un homme
que j ette, malgré lui, dans l'action, la démocra-
tie ? Comment celui-là, — qiù est presque M.
Tout-le-Monde de nos j ours —, peut-il s'abs-
traire à ce p oint du gouvernement ? Lorsqu'il le
f ai t, il s'isole sans sp lendeur et laisse simp lement
aux habiles le soin de régenter les autres et M.
S 'il entre en lice il devient, dans les cadres des
p artiŝ  ce que le soldat est dans T armée anony -
me : un numéro matricule. Son droit d'examen,
de discussion, de vote, est éclatant à Tapp aren-
ce ; de f a i t  il est soumis à Tobéissance p assive
quant aux f ins que p oursuit la légion où il a été
s'embrigader. La liberté p olitique, conçue dans ce
sens concret, est pe ut-être le p lus insupp ortable
mensonge de la démocratie. Car il est qiiclque
chose de p ire que Tétat d'un suj et que le régime
assuj ettit à sa f ortune, et c'est Tétat du p rétendu
citoy en qm, croyant être pa rtie à la conduire des
aff aire s de la démocratie, n'est que le j ouet des
comités électoraux et l'humble p ion des grands
stratèg es des manoeuvres électorales.

* * *« Le monde a la démarche d'un sot ; il s'avan-
ce en se balançant mollement entre deux absur-
dités ; le droit divin, et la souveraineté d'un
p euple. »

Encore une p ensée du « Journal d'un p oète f .
Peut-être a-t-elle un pe u vieilli en ce sens que
nous ne p arlons p lus du « droit divin » des vieil-
les monarchies; en revanche, elle est p lus que
j amais actuelle dans sa deuxième p artie. Mais ré-
f léchissez-y un p eu, et vous constaterez aisément
que cette deuxième p artie est, p eu à p eu, deve-
ime identique à la première. De nos j ours est
blasphémateur , devant la démocratie , qm ne con-
f ond  p as la souveraineté du p eup le et le droit di-
vin. Ce n'est pas au reste une nouveauté f ort
extraordinaire : nn adag e ancien ne dogmatisait-
il p as que la voix da p eupl e est celle des dieux ?

Nous ne nous balançons p lus mollement, à la
manière d'un sot, entre l'autorité venue d'en haut
de f açon supr a-terrestre, et celle qui est la ré-
sultante chaotique des f orces, tiraillées en tout
sens, des multitudes d'en bas ; nous ne croyons
p lus à la p remière — ce qui est un témoignage
de raison ; et nous n'osons résister â la seconde,
— ce qui est un aveu de lâcheté.

Vous le voy ez, ce qu'on app elle la «philosophie
p olitique ». ne constitue p as une étude f ort  édi-
f iante de la Société, que celle-ci soit monarchi-
que ou républicaine...

* # *
Voulez-vous que ie glane encore quelques ré-

f lexions désabusées de Vigny ? Vous me saurez
sans doute gré de le f aire alors sans autres com-
mentaires-. Voici la gerbe :

« Aucun p arti ne satisf ait les besoins actuels,
ni ne leur donne le moindre esp oir éloigné. Il
n'y a de f oi  politiq ue en un gouvernement que
dans les esp rits bornés ».

« Il n'y a ja mais en ordre ni liberté nulle p art,
et j amais on n'a cessé de désirer l'un ou Tautre. »

« Les masses vont en avant comme les trou-
p eaux d'aveugles en Egyp te, f rapp ant indiff érem -
ment de leurs bâtons ceux qui les rep oussent,
ceux qui les détournen t et ceux qui les devancent
sur le grand chemin. »

« La presse est une bouche f orcée d'être tou-
j ours ouverte et de p arler touj ours. De là vient
qu'elle dit -mil'e f ois plu s qu'elle n'a à dire, et
qu'elle divague souvent et extravague. Il en se-
rait ainsi d'an orateur , f ût-ce Dêmosthène, f orcé
de parler sans interruption toute Tannée. *:

« Le moins mauvais gouvernement est celui
qui se montre le moins, que Ton sent le moins et
que Ton p aie le moins cher. »

« Notre nation est légère et taquine. Elle ne
veut laisser tranquille aucune sup ériorité. »

Tony ROCHE.

Un peu de philosophie politique
en marge du ^Journal d'un poète 'i

Je continue à recevoir pas mal de documentation
sur les emprunts allemands en Suisse et sur la cou-
pable politique bancaire qui consiste à fournir —
sans aucune contre-valeur pour la Suisse — des
armes à la finance et à l'industrie Rermaniques. Le
Journal du Jura sous la plume autorisée de notre
confrère Georges Barré dénonce avec énergie le
péril qu 'il y a à réveiller le <Jiat qui dort, à alimenter
de nos fonds cette formidable ma«Jiine à dumping
qu'était hier encore l'organisme économique alle-
mand et qu 'une disette de capitaux maintitait pro-
visoirement dans l'inaction :

L'Allemagne travaille actuellement au ralenti par
suite du manque de cap itaux , écrit notre confrère.
Mais elle est formidablement outillée pour la lutte
économique. La guerre , puis la crise du mark ont dé-
cuplé sa puissance industrielle. Fournissez-lui des ca-
pitaux et immédiatement ses gigantesques usines pro-
duiront à plein rendement et inonderont le monde de
leurs produit s.

Et alors une question se pose. Est-il prudent pour
nous , malgré les conditions allécliantes qu'elle nous
offre , d'apporter à l'Allemagne le fruit de nos épar-
gnes — il n'y a qu 'à jeter un coup d'œil sur les cotes
de la Bourse pour avoir une idée de la quantité d'ar-
gent suisse qui a déj à filé outre-Rhin — et ne ris-
quons-nous pas de cette manière de créer ou de ré-
veiller du moins des concurrents redoutables à nos
propres industries ?

Ce point d'interrogation «lâche pas mal d'anxié-
té, on S'OT raid compte. Et M. Barré a raison.
Quelles surprises désagréables l'avenir nous réserve-
t-il ? Quelles seront les conséquences de cette fuite
des capitaux vers le Nord ? Quelle action de se-
cours ne faudra-t-il pas organiser si une nouvelle
débâcle de mark se produit ?

Ce qu'il y a de certain, c'est que cette fois la
maj orité du peuple suisse, qui désapprouve la poli-
tique insensée de certains établissements financiers,
ne marcherait plus dans une nouvelle « participa-
tion au déficit » des assurances allemandes. Nous
avons trinqué une fois. La leçon suffit. L'entr 'aide
sociale continuée sur ce terrain serait inadmissible.
L'infortune finit où l'inconscience commence.

Le Père Piaucrez.

fer d'un,
Vhâsant

La vente te ilulfe à crédit?
Chez nous... et ailleurs

Sous ce titre, la « Revue Automobile » miblie
un article qui mérite de retenir T attention de
ùnrs les cercles intéressés au développement du
¦Véhicule à moteur. Notre conf rère constate que,
p our arriver à la diff usion énorme que ce véhi-
cule a prise chez eux. les Etats-Unis ont dû s'or-
ganiser sur la base d'une large vente à crédit

Des 2,516,391 voitures, dit-il , que comporte la
production américaine dans les huit premiers
mois de cette année, le 50 % environ des gros
modèles, le 90 % des voitures meiilleur marché
sont vendus à crédit. Dans la règle l'affaire n'est
pas financée par la fabrique , mais par une Socié-
té spéciale pour la vente à crédit dont il existe
500 à (500 grandes et un plus grand nombre en-
core de petites. Les unes ne sont au service que
d'une seule maison : Ford pour sa part, en pos-
sède 50 ; la General Motor Company, cille, a
fondé à cet effet la General Motors Acceptance
Co qui , en 1923, finança pour plus d'un demi-
milliard de dollars de ventes, dont 229 millions
aux agents et 272 millions au public. La plupart
de ces sociétés sont indépendantes et travaillent
avec telles et telles fabriques, mais, par-dessus
tout , avec les consommateurs, qui s'adressent à
e/lles directement. 45 des plus grandes sociétés fi-
nancières ont négocié en 1923 466,968 voitures
contre 234,815,559 dollars de traites acceptées.
2 milliard s de dollars prêtés par année de ce chef
circulent actuellement dans le commerce auto-
mobile.

Les Sociétés financières adressent à l'intéressé
des questionnaires détaillés et s'enquièrent de sa
solvabilité. Les conditions habituelles sont un
acompte de 25 à 40 %. Ford , lui. est descendu
jusqu'à 12,40 dollars. Le reste du paiement a lieu
par mensualités qui s'étendent sUr un espace de
5 à 12 mois, except ionnellement de 18 à 24 mois.

Des traites acceptées par le client ou l'agent
sont remises à la Société financière , qui paie le
prix entier de la voiture, mais conserve la pro-
priété jusqu'à payement complet. Le risque de
l'abus de confiance est couvert par une assuran-
ce, celui de l'insolvabilité par la réserve de pro-
priété.

En pratique les pertes ont été insignifiantes :
0.18 à 0.75 % suivant le degré de garanti e prévu.

La Revue Automobile constate que cet exem-
ple a été suivi par l'Angleterre d'abord, sur un
grand pied , puis par la France ; et voici l'Alle-
magne qui, à son tour, s'organise sur ceitte base.
Aussi propose-t-e!le que notre pays ne reste pas
en arrière, et elle formule un programme d'ac-
tion comportant :

Un établissement de Crédit pour l'industrie
suisse, fondé par les fabricants à l'aide des ban-
ques. Acompte de la moite ou du quart et le
reste par 12 traites mensuelles de 7 % d'intérêt.
Réserve de propriété en faveur du vendeur.

Le vendeur négocie ses acceptations aux 80
pour cent de leur valeur nominale auprès de l'é-
tablissement de crédit , qui acquiert les droits
de réserve de propriété

Un établissement de crédit pour le comimerce
suisse Mêmes condition s que cl-dcssus. En ou-
tre l'agent paie au fabricant étranger , à la com-
mande , un acompte de 20 % ,1'établis.sement de
crédit avance les 80 % autres. Les véhicules de-
viennent d'abord la propriété de l'établissement
de crédit et sont, ou bien en dépôt chez l'expé-

diteur jusqu'à ce que l'agent ou l'acheteur en
prenne livraison , soit contre argent comptant ,
soit contr e remise des traites acceptées, ou bien
protégées sous une forme fiducière quelconque.

Enfin viendrait un étabUissement de : crécRt
pour la vente du véhicule à moteur d'occasion.

Notre confrère conclut :
« Tout le monde en , profiterait : l'économie

générale , le fabricant suisse qui- produirai t da-
vantage, l'agent qui développerait ses affaires,
l'ouvrier qui en aurait plus de travail, les ban-
ques ,qui y trouveraient une nouvelle source de
revenu, et. par-dessus tout, l'acheteur qui serait
plus vite en possession de l'obje t de 'Ses rêves.
Enfin le coût de la vie ba isserait par suite de
la diffusion du moyen de transport le meilleur
marché. L'exemple de l'étranger nous prouve
que cette entreprise est nécessaire et qu'elle se
paye. Nous avons en Suisse le capital voulu; il
ne nous manque plus que l'initiative d'hommes
sachant voit haut et loin. »

Honorée Mademoiselle ,
Me référant aux sentiments que vous m'avez

inspirés et dont je vous ai entretenue à mainte
reprise, je prends la liberté, pour le bon ordre
de notre correspondance, de vous confirmer ce
qui suit :

1° à dater de ce j our (date du timbre postal),
j e ne puis plus v'vre sans vous ;

2° je puis, à toutes fins utiles, invoquer des
témoignages attestant l'authenticité de mes sen-
timents ;

3° espérant que vous voudrez bien prendre en
considération la présente demande en mariage,
j' ai l'avantage de vous remettre sous ce .pli une
enveloppe-réponse affranchie.

Dans l'attente de vos agréables nouvelles, j e
vous prie d'agréer, honorée Mademoiselle, l'as-
surance de ma considération parfaite.

Lettre d'un fongfâQiranaSre
modèle

à la dame de ses pensées

é: o M o©
Les millions engloutis

Le 20 mai 1922. par temps de brume, une
coilis!on se produisit dans le voisinage de l'Ile
de Sein, entre le cargo « Seine » et le paquebot
anglais « Egypt ». qui se rendait de Londres à
.Bombay, avec de nombreux passagers-

L'« Egypt » éventrée par l'étrave de la « Sei-
ne » (curieuse géographie), coula en moins d'une
heure. Les passagers de 3me classe, des Hin-
dous, se battirent avec une rage farouche pour
s'attribuer une place dans les embarcations de
sauvetage. C'est à grand'pe'ne que les officiers
parvinrent, à coups de revolver à assurer l'éva-
cuation des passagers. Au cours de cette scène
horrible , on vit d'ailleurs une religieuse , la soeur
Rhoda , refuser de prendre place dans une ba-
leinière afi n de ne pas l'encombrer : elle s'age-
nouilla sur le pont et fut engloutie avec le bâti-
ment. Au total 88 personnes périrent dans ce
naufrage. Mais il y avait à bord de l'« Egypt »
839,000 livres sterling en lingots d'or, et 250,000
livres en lingots d'argent.

Pour sauver ce trésor, un contrat vient d'être
passé entre la Compagnie de nagivation anglo-
indienne à laquelle appartenue l'« Egypt » et
l'Union des entreprises sous-marines.

Les travaux présenteront sûrement de gran-
des difficultés , car la mer est très mauvaise
dans les parages où repose l' « Egypt ».

Le clou du Réveillon, à New-York
Ce sera le pudding au ruhm. Le directeur du

bureau de la prohibition a décidé d'admettre l'im-
portation des puddings anglais, fussent-ils im-
bibés de rhum.

On comprendra quel effet peut produire une
telle nouvelle dans un malheureux pays voué
au sec. Les restaurateurs affichent d'Immenses
pancartes promettant un peu de pudding avec
beaucoup de rhum.

Le traitement à la rose
Un savant médecin de Tunis, diplômé de l'U-

niversité de Montpellier et membre correspon-
dant de l'Académie de Médecine, le docteur Din-
guizli, frère de Si Mustafa DinguigH qui est le
premier ministre du bey Mohamed El Haled,
vient de découvrir, dans les oeuvres d'Avicenne,
le. célèbre médecin arabe du Xlme siècle un cu-
rieux traitement de la tuberculose.

Avicenne recommandant contre le terrible mal
la thérapeutique par les roses, en confitures, en
concentrés, en essences, etc.

Avait-il raison ?
Le Docteur Dinguizli l'a recherché en essayant

sur des cobayes des infections d'essence de rose.
Le résultat est que l'état de cobayes tuber-

culeux s'améliore considérablement par le «trai-
tement de la rose» recommandé dès te onzième
siècle dans les livres d'Avicenne.

Et l'on va maintenant essayer sur l'homme
ce traiitement . qui , d'ailleurs ne présente aucun
danger.
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Les Suisses en Amérique
(De notre correspondant de Berne)

Tout n'est pas rose en Amérique et les espoirs
de ceux qui émigrent ne se réalisent pas tou-
jours. Témoin les renseignements que fournit
aux « Luzerner Neueste Naehrichten » un Suisse
d'Amérique.

« En Amérique, dit-il, les enfants sont astreints
à fréquenter les écoles jusqu 'à leur dix-huitième
année , ce qui fait que les enfants des émigrants
suisses arrivant là-bas et qui , en Suisse, étaient
sortis de l'école depuis longtemps, se voient obli-
gés, s'ils ne sont pas âgés de dix-huit ans révo-
lus, de retourner à l'école. Evid emment, l'ensei-
gnement est donné en anglais, langue que les
enfants d'émtigrants ne connaissent ordinaire-
ment pas, ce qui a pour résultat que des j eunes
gens et des j eunes filles de dix-sept ans sont
forcés d'entrer dans les petites classes. Cela ne
laisse pas d'augmenter encore les soucis que cau-
se l'émigration. Il arrive que des enfants d'émi-
grants reprochent amèrement à leurs parents de
les avoir emmenés en Amérique. II est vrai
qu'ensuite ils font en classe des progrès plus
rapides que leurs petits camarades, mais plu-
sieurs mois s'écoulent ordinairement avant qu 'ils
puissent passer dans une autre classe.

Une famille qui , avant de quitter h Suisse
a vendu tous ses meubles — et souvent à des
prix très bas —, ne peut espérer , si elle ne pos-
sède pas en débarquant , plusieurs centaines de
dollars , se créer , avant trois ou quatre ans, un
foyer tel que celui qu 'elle avait laissé en Suisse.
Les salaires ne sont pas très élevés ; les prix des
loyers, par contre, sont souvent considérables.
II est vrai qu'on peut acheter des meubles en
payant par acomptes, mais il est difficile à une
famille de gagner assez d'argent pour consacrer
une dizaine de dollars par mois aux acomptes.
Il faut aussi envisager la possibilié qu 'un des
membres de la famill e tombe malade; alors la fa-
mille vivra dans les dettes pendant longtemps et
5 ou 6 ans s'écouleront avant que sa situation
soit aussi bonne que celle qu 'elle possédai t en
Suisse. Aux Etats-Unis, il n'y a ni assurances-
maladies, ni assurances contre les accidents :
les assurances privées sont fort coûteuses.

Bi ne faudrait pas non plus s'imaginer qu'il est
facile à un émigrant, spécialement à un père
de famille, de se procurer une situation qui lui
permette de norrrir convenablement sa famille.
Le fait qu'en général les émigrants ne possè-
dent pas suffisamment l'angl ais ne laisse pas de
diminuer sensiblement leurs chances de gains.
Même dans les cas où ils seraient décidés à ac-
cepter n 'importe quel travail;, il arrive qu'ils ne
puissent trouver à s'occuper, car naturellement
on exige au moins une connaissance rudimentai-
re de l'angla 's. Des personnes de 35 à 40 ans
apprennent difficilement cette langue. I] n'est
pas facle non plus de s'accoutumer aux varia-
tions climatérioues.

Une famille dont le soutien a plu s de 40 ans
ne devrait donc plus partir pour l'Amérique —
on n'a que peu de chances de s'y créer une
bonne situation après 40 ans — il en est de
même des personnes dont la santé n'est pas
excellente, ou dont les moyens ne leur permet-
tent pas de payer ehes-mêmes leur voyage. Car
dans ces conditions il se passera plusieurs an-
nées avant que la situation,, acquise ne soit aus-
si bonne que celle : que l'émigrant avait dans
sa patrie. »

Maintenant il est équitable de jeter dans ce
tableau singulièrement poussé au noir quelques
notes plus gaies. Passées les premières années
difficiles , la fortune sourit quelquefoi s aux au-
dacieux et surtout aux persévérants. Mais pas à
tous, et le temps est lo'n où l' on croyait bonne-
ment qu'aller « à l'Amérique »' équivalai t à de-
venir millionnaire. L'avertissement du bon Lu-
cérnois n 'est dans ce sens pas superflu.

R. E.



Licorne bien-aimée
JTSUIUJEJO^

PAR

GUY CHANTEPLEURE

— J'ai admiré l'oeuvre de Valaorîtfs. Elle est
d'une beauté sombre avec, par instants, des
rayons lumineux. Mais j e comptais sur Valao-
rîtis pour me faire aimer « Dame Phrossini »
elle-même, et j 'ai été désappointée en consta-
tant que mes sentiments à son égard n'avalent
pas changé... Je me suis touj ours étonnée, vous
savez, que la légende ait pu faire une héroïne
et, presque une sainte, de cette vilaine femme !

Le mot amusa Vassili qui se mtt à rire.
— Eh, mon Dieu, comment faut-il donc la

qualifier ? repris-}e. Elle a préféré la mort au
hideux amour d'Ali Pacha et — condamnée lâ-
chement pour sa résistance, — elle a accepté le
supplice en expiation de ses fautes véritables,
avec le courage et la sérénité d'une martyre...
soit !... C'est ainsi que la complainte populaire
a pu dire : « Elle n'a pas besoin de croix, parce
qu 'elle a croisé ses mains. Son sein blanc com-
me la neige ne sera ' pas hâlé par le soleil. Lavé
par la mer et par les larmes Ù n'en paraîtra que
plus pur et plus blanc au dernier jugement...

Les flots ont purifié son corps, les lar-
mes son coeur !.... » Ma:s il n'en est pas moins
vrai que femme honorée d'un Grec, d'un chré-
tien cette Grecque, cette chrétienne, a trahi
son mari et abandonné ses deux petits enfants
pour l'amour d'un musulman.... et quel must_-

man ! Mouktar. le fils d'Ali !... Si Phrossini a re-
poussé Ali Pacha c'est, en somme, pour se gar-
der à Mouktar !

— Ce Mouktair, elle l'aimait, Marika !
— Est-ce une excuse ?.„ Et, si c'en était une,

comment n'être pas surpris précisément que
Dame Phrossini pût aimer Mouktar Pacha, l'en-
nemi de sa race, de sa religion, un homme qui,
semible-t-il, aurait dû lui inspirer autant de hai-
ne que de dégoût ?

— Croyez-vous donc, jeune fille, que des con-
sidérations touchant la religion ou la race, aient
j amais eu part au lieu que crée la souveraine
passion entre un homme et une femme ? La
Passion se joue de toutes les antinomies, elle se
nourrit des contrastes les plus violents. Croyez-
vousr que l'Amour raisonne ?

Je m'étais assis au bond du petit mur. Vas-
sili était debout devant moi et souriait, mais M
avait quitté ce ton un peu agaçant de rhéteur
mondain qu 'il prend souvent et qui était resté
le sien depuis notre rencontre sur le chemin de
ronde.

*~ Hélas ! repartis-je avec le même enjoue-
ment, l'amour a plutôt, j'en conviens, la réfu-
tation de déraisonner.... Cependant, j e crois,
malgré tout , je crois que, s'ils sont des êtres
normaux et sainement équilibrés, un homme et
une femme qui s'a'ment. obéissent, sans le sa-
voir, à une sorte de logique.... de loi d'harmonie,
peut-être, qui, parce qu 'ils sont faits l'un pour
l'autre, les pousse l'un vers l'autre.... qui veut
leur étroite um'on, qui veut aussi — oh ! riez ,
cela m'est égal ! — qui veut qu 'à travers la vîe,
ils puissent penser, croire sentir, se réj ouir, s'é-
mouvoir ensemble... L'harmonie oui , c'est bien
cela.... une harmonie profonde qui s'établit en-
tre deux êtres, secrètement, presque fatalement
parce qu'elle « doit être », un accord déh\ieux

dont la perfection tient sans doute à des cau-
ses multiples qui leur échappent et qu'aussi bien
ils ne songent pas à rechercher, mais dont cha-
cun de ces élus sent en soit la résonance puis-
sante et douce.... c'est ainsi que je me repré-
sente l'Amour !

— Et c'est ainsi qu'il devrait être... qu'il peut
être, ô ma petite amie, qui sait ? murmura Vas-
sili

II souriait encore, mais quelque chose en lui,
la lueur brillante qui changea son regard me dé-
concerta. J'avais parlé très vite ; des pensées
des impressions demeurées vagues jusqu'alors
dans mon esprit s'y étaient soudain précisées,
je ne sais pourquoi , et m'étaient montées aux
lèvres.

Je repris, intimidée et, exagérant mon assu-
rance :

— Ce n'est pas ce que vous disiez tout à
l'heure, mon grand ami... ou, alors, comment ad-
mettre que ces considérations jugées par vous
négligeables, que la race, que la foi dont l'em-
preinte est si forte sur les corps et les âmes
restent étrangers à l'amour ou. tout au moins,
à l'attraction complexe qui le crée... Et que dire
de la passion provoquée par les contrastes ré-
voltants, par les antinomies monstrueuses qui
creusent un gouffre d'horreur entre Kera Phros-
sini et Mouktar Pacha ?

Les yeux curieux de Vassili ne m'avaient pas
quittée , mais la lueur s'en était adoucie et il me
parut qu 'un peu de mélancolie nuançait main-
tenant son sourire

— La passion, l'amour ? O Marika, que savez-
vous de l'amouT pour en parler ainsi ?

— Rien eu vérité ! Aussi ne parlé-je pus d'a-
près ce que j e sais, mais d'après ce que j e de-
vine... ou d'après ce, que je set»

Le silence, tout à coup, s'alourdit autour de
nous. Comme, pour en écarter la gêne, fallais
hâtivement proférer quelques mots, ce fut Vas-
sili qui reprit ia parole.

— On me rappelle en Macédonie, dît-il, mais
vous savez ce que j e pense de cette mobilisa-
tion sans guerre... Le commandant de la Place,
à Janina, est bien disposé pour moi, le médecin
principal également, il me serait facile d'obtenir
une prolongation de séjour ici., si quelqu'un dé-
sirait que mon départ fût retardé...

Ii ne me regardait plus.
— Mais, fis-j e, affectant une grande liberté

d'esprit, je crois que chacun ici regretterait vo-
tre départ.

Mes yeux qui se levaient peureusement ren-
contrèrent les siens qui semblaient anxieux.

— Les regrets d'une seule personne compte-
raient pour moi... Marika , chère Marika, expli-
quons-nous franchement ! J'hésitais à le faire
auj ou rd'hui... j'avais peur, et, pourtant, }e sens
que le moment en est venu.... Dès mon arrivée à
Janina , j'ai été impressionné par vore grâce,
votre charme et cette individualité si attachan-
te qui est la vôtre.... Vous me plaisiez infini-
ment, cependant, d'autres j eunes filles avant
vous m'avaient paru séduisantes.... Puis, peu à
peu, j 'ai compris qu 'il ne s'agissait pius d'un at-
rait passager mais d'un sentiment autrement
plus profond que tout ce que j'avais éprouvé
jusque-là.... J'ai compris que j e vous aimais !..
Marika , j'attends de vous le mot qui décidera de
mon sort.... Voulez-vous être ma femme, la chè-
re petite reine de ma vie ?

— Je suis touchée, bien touchée.... balbutial-
j e.

U mvrtxi

RôdlflrfP8 Qai apprendrait , le
"*'&'n'0C0, 8°ir - contre paye-
ments , les régla ges plats, à' jeu-
ne dame. — Offres écrites avec
prix , sons chiffre R. H. 21730.
RU Bnreau (ie I'IMPARTIAL 21780
Dû p ennna  de confiance , uem.m -
rtj I MJUU B de a faire des heures
ou remnlaiîementi. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 19, au Ma-
gasin. 21750

Raccommodeose , ^TacUL
bien raccommoder , est demandée
1 ou 2 après-midi par semaine.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fre B. S., 21777. au bureau il-
I'IMPARTIAL. 21777

hulîl f i l e f l l lo  sérieuse , connam-
L/Cl liUloCllG Ban t lea 2 langues ,
cherche erapoi comme somme-
lière dans Café ou Restaurant.
Connaissance approfondie de Ja
branche. — Offres à Mlle Olarn
Juni , rue Bournot 13, Le Loole.

21619 

lûnn o filin *• ans - cherche
UCUll O 1I11C, place dans bonne
famille pour s'occuper du ménage.
Bons certificats à disposition. —
S'adresser au Restaurant Brecb-
buhler. La Chanx-d'Abet

21952 
l l p f n t t p I l P  Horloger complet ,
1/CUUUGUI. connaissant petites
et grandes pièces ancres, cherche
place de Décotteur de suite. —
Ecrire sous chiffr e L. E. S..
IVJ OI , au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 21902
w**Êatmm **ÊÊwaaamÊm *mÊBmBa
PhAnict fl On ciierche un bon
LUClUûlB. ouvrier et un ap-
prenti , — S'adresser chez M. F.
Scherler . Bellevue 19 21958

On demande _5TSS
rents travaux. — S'adresser a la
Fabrique de cadrans Paul Vogel
flls , rur Léonolri-Rohert 78 a.
Icuno Al l a  0l1 demande, pour

tlfcUUtJ lillt}. aider au ménage,
jeune fille sérieuse, logeant chez
ses parents. — S'adresser Rue
Numa-Droz 98. au Sme étage.

21556 
t in icCD H C Q Bonne finisseuse
nUlOùCU-C, de boites or, est
demandée à l'atelier, rue du Pro-
grès 117. 3)737
On oh P rn 110 u"e demoiselle
UU OU Cl tUC comme charcutière
pour Boucherie-Charcuterie de la
place. Même adresse on engage-
rait un apprenti boucher. 21714
S'ad, au bar. de l'clmpartial»

Pidn nn A louer J°li p>i?non . ^1 Iguuil. chambres, cuisine et
dépendances (éventuellement S
chambres), dana maison d'ordre .
— S'adresser rue du Grenier 28.
au 2me étage, à droite. 22038

Chambre 1rermeublée ' ?w?
S'adresser rue de l'Industrie

15, au bureau , 1er étage.
f lhf lmhp o <" eu blee, a louer , a"JUQU1U10 Monsieur sérieux , tra-
vaillant dehors. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser rue du Ravin 9,
au oignon. 21795
n h a m h f D  a louer, a MonsieurUliaUJUI B honnête et travaillant
detiora. - S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 2J?001

Belle chambre a K;a ™
pension de famille. — S'ad resser
rue du Parc 87, an 8me élsgp .
f lhnmh PÛ A louer jolie ctiatu-
WldUJUI B. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 145, au
2me étage, à droite. 21925
/ I h n m h p û  A touer, de suiie , jo
UllttllIUie. Ile chambre meublée ,
à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rne au Parc 100. au
rez-de-chaussée, è droite . 2199 '
f l h n m h p a  bien chauffée, ueman-UlldUlUI C dée par demoiselle ,
pour le 15 Décembre. — Offres
écrites, sous chiffre A. C. 21965.
au bureau de I'IMPABTIAL. 21965

Ch. Eckert
Pendulier

RUE ÏVUMA-IÏKOZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RHABIL
IJ AGES. 16162

Tonneaux. Seur
de iuiaille s en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Pais 63 25745

Gîani [ofiie-ioit '&£g&z
au l otnptant. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. B. 21922, au
Buraa« de I'I MPARTIAL . 21922

A
WAimril*4> ij i i vabos Louis
fC.HUl G XV , noyer ciré,

marbre, Jbianc , a glace. Pharma-
cies, 1 canapé, avec cousins,
Poiagertt électrique et à gaz, 1
divan-lit, 1 lavabo Louis XV ,
bêire ptj ili, avec marbre , glace
mobile", neuf , 1 pavillon pour
caries, Plusieurs bois rie lits
nsagés, ($ places), avec paillasses,
en bon état. — S'adresser rue
LéonoU-litnhert 84. 219H8

KiirOï&HY belles0 chambres
UUI CimH pour bureaux ,
au centre de la ville; de préfé-
rence près de la Gare. Eventuel-
lement , une belle grande chambre
Indépendante. — Offres écrites ,
sous ch iffra E. JV.. 21808. au
Bureau de IT IMPA RTIAL . 21808

Ocïïiïlre ïss_,^
Fonda, grugées par Hartmann ,
Courvoisier-Voisin, Ab. Girar-
det , porcelaine, armes, monnaies
Neuchàteloises rares, etc. — S'a-
dresser rue àe la Paix 67, au Ma-
gasin . 21059

2 accordéonistes, 9n?«;
cheicue engagement pour les
Fêles. Excellante musique. —
Ecire sous chiffre N. R.
21959, au Bnreau de J'I M -
PA R T;»L. 21959

Ïi5ï>a»4> ii '-"> (Crapaud) ma-
K'iUlIW gr .'ifique ins t rum ent ,
à l'état de neuf, est à vendre a
bas prix on a '(«changer. Occasion
unique. — S"adresser a Mme
Veuve Jung, nie des Fleurs 2,
Téléphone ISi».. 21929
nSnan en excellent état , chai-
EylBllal ses,, lauteuil de bu-
reau , table romle fantaisie, 1 sa-
lon Viennois, «n chêne clair, 1
porte-manteau à. roulettes, à ven-
dre d'occasion, bon marché. —
S'adresser à Mme BROSSIN. rue
Numa-Droz 47, tau rez-de-chaus-
sée 21726

mouvements arv
br i r .an t , spécialisé uans la fabri-
cation de ce calibre , désire entre r
en relations avec preneur régulier
Conditions très avantageuses ; ter-
minage soigné. — Ecrire sous
chiffre E. K. 21793. au bureau

.d> ''T WP .ABTIA I. 21793
jf t__ *lïhlif> & À vendre une
riCUlllC9. chambre  à coû-
ter Louis XV , 2 divans, plu-
sieurs fauteuils moquette, divan
Turc. etc. — S'adresser à M.
Fernand BECK. rue Neuve 14.
an 1er étage ientra« rue du Pré).

IsOIltUTlCrC mandepou» '
Réparations, Transformations et
renassages d'habits d'hommes et
enfants. — S'adresser, rue du
Premier-Mars 6. au 1er étage.

Nous sommes
.M 1(1111 M toujours ache-riuBiiu. *»™ % pi°™*>anx meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I.

TTtfMirhrf* * veuure Tourne ,
lUIll lfV* brune et noire,
bien sècne. a Fr. 33.— la bau-
ehe. — S'adresser chez M. Albert
]U"v)»n. PeHls-Martel* 21738

FaiIlt-DUl UBilL.:ôïïKv
,Sïs_j_ R '

rhamhpo A louer i°lie cham -
UUdWUlB.  bre meublée , a Mon-
sieur honnête , travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 52. au
2m» ét a°ff , s gauche . 21790
B_MtKr__H_BR*____«i
/ i n iTA On .. •.¦m unie a louer , aa
Utx i C, suite , cave indépendan-
te, ayant accès facile. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck , rne
de la Ronde 23 Téléphone 3 45.

29027

Ufl denUDÛe _ette avec poupée.
usagée, mais en bon état. - Ecrire
sous chiffre C. B. 21977 , au bu-
reau rie I'I MPARTIAL 21977

â
n n n r l n a  l'uur cas luipievu,
I011UI G, un Ciné-Pathé «Ba-

by », avec accessoire, état de neuf.
S'adresser rue du Nord 151, au

2mp étage , à gauche. 21919

Pflf ;idOP à bols. — A ven-ire
1 MugOl notager à bois. Bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au rez-de-chaussée, â
gauche. 217R6

I JldPî inQ pour Pou3selie sur
UllgOUllù courroies , a vendre.
— S'adresser rue des Moulins 2.
au 1er elage, à gauche. 32037

A Vfl î l r iP Q 1 naire ue skis pour
ICUU1C garçon de 10 à IE

ans. nn Mécano N« 2, une zither
et différents objets, — S'ad resser
rue du Premier-Mars 6, au 2me
étage , à gauche. 2207(5

Pilla fJOP Neuchâleiois avecgril-
I ULttgCl ]6r a vendre. — S'adres-
ser chez M. Jeanmairet , rue dn
Progrès 111. 21715

A vpnrlr p \ POWKW» a gaz
tt ÏCllUI C ( 2 et 8 trous), en
Earfait état , ainsi que 2 roues en

ois, pour pierriste. 21721
fi'ad. an bnr. de l'«Impartial>
A ypn f lPP P°'a«?er à buis; OasO. Ï CU U 1 C  pnx _ s'adresser
rue Numa-Drbj ; 183, au Sme éta-
ge, a gauche, après 6 heures du
soir. 217MI

Âccordéon -Cv
hernrea{a?^a,ion

cie cette année . 96 basses. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au
]..r ôlage . n gnuette  2175!)

Jeu liii
est demandé pour faire les com-
missions et différents travaux
d'atelier. — Offres écri tes, sous
chiffre S. S 21S66, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21E66

'*£a lessive ordinaire."
avec le Savon Sieinf ds
mais pour le louage des
tissus délicais ilnya
rien de mieux que. le

NI AXA
JH 4458 Z 20434

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

20517
Tous In LUNDIS, dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert feutz

IRIPOLINl
Vente en gros

F. BONNET & Cle S. A. S
JH3I1I70 GENÈVE 182211

Mariage
Veuf, agriculteur , de toute mo-
ralité , désire faire connaissance,
en vue de mariage avec Dame
Veuve on Demoiselle, âgée
de 40 a 50 ans. bonne ménagère
et aimant la campagne. Petit
avoir eiigé. PerHonneH pas sé-
rieuscs s'. ibs tenir  II ne .-era
ré pondu qu 'aux, lettres signées.
Discrétion d'honneur. — Ecrire
sous chiffr e A. Z. 3894, à Poste
re stante La Chaux-de-Fonds.

A vendre
Monfd'Or
a fr. S3.30 le kilo, contre rem-
boursement. 21953
Laiterie-Charc uterie , Sentier

Ch. BENOIT

Huile di! Harlem
fr«aBcia«e

Pharmacie H0NN1EE.
Prix : Fr. 0.80 le flacon.

20188

HUMEE
de Foie de Dloroe

Fraîche
rr. 3.50 le m re

PHIMïiCIÊ I

MIL
[telini ils Mit

Bureaux et Appartement de

H.-G. rontana
Entrepreneur

SOÎVT TRANSFÉRÉS

Rue Jacob-Brandt 55
(A I G LU I du Parc des Urétêls)

I

EnOn - Mu
M-spirt
Grenier 7 — Tél. 32

envoie gratuitement franco
son catalogue
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'l*?*!*r»&»i ŷW .̂ **$lŒQff î$r9i\ chaui-ue-Fonds, Téléphone 22.58

Pour rachat ~%%
«d'un

PIANO
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â Arbres dc Nocl
^̂  === EN GROS =

La Gérance des Immeubles communaux met en vente 500 arbres
de Noël. — Les amateurs sont priés d'envoyer leurs offres écrites
j usqu 'au 5 Décembre 1B25. rue du Marché 18, 2me étage.

I,a Chaux-«e-Fnnds. 1» 25 novembre 19-%. \ 21803

- AST OIFLIA. -
Aujourd'hui LUNDI

. B®BRIN : le Roi des Ventriloques
OKCHESl 'RE DE KURSAAL DE GENÈVE 220*3

Etat -civil du 27 novembre 1925
MARIAGES CIVILS

Beck, Charles-Henri, boîtier .
Bernois , et Stùdi née Courvoisier .
Aline-Louisa, ménagère. Soleu-
roise. — Banderet , Charles-Emile ,
cantonnier de l'Etat , Neuchâtelois ,
et Gremauô , Marie-Madelaine ,
ménagère. Fribourgeoise. —
Gatame-Rosset , Adrien-Albert,
manœuvre , et Otlienin-Girard ,
Berthe-Nell y, tailleuse . tou» deux
Neuchâleiois. — Perrenoud ,
Albert , commis-postal , et Rom-
mel. I.èa , horlogère, tous deux
Neuchâtelois. — Balmer , Gaston-
Albert , horloger . Bernois, et
Perret , Marthe-Elisa , commis ,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Aeberbard , Maurice-William , fa-
bricant d'norlogerie, Bernois, et
Schorn , Olga-Biuette, Neuchâte-
loise. , ,

DECES
5875. Macquat née Jeannerel ,

Amélie-Hélène, épouse de Paul-
François. Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 9 Janvier 1901. —
5876. Leuthold née Jâggi , Ida-
Ivonnette. épouse de André , Ber-
noise , née le 20 Janvier 1898.

Nouveau
IHMBBBHIi catalogue Kô-
gpïESSIjS; ] ntïral ne s<l*ries
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fe'̂ W^'ilW soiresde tous gen-
W^P  B res Pour P ,lllat '; "

A_3_^^rf@ gratuit.  19642

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. LAIISA!\TN'E

A VENDRE
trois beaux

Fauteuils
et une

Table ronde
pour fumeurs

S'adresser : Passage du
Centre 5, au Café. 21995



Quelques mots
sur la morphologie humaine

CHRONIQUE SPORTIVE C

La morphologie, nom un peu étrange, est l'é-
tude de la forme extérieure des êtres vivants et
de la forme de leurs organes intérieurs.

Dans le cas particulier, c'est la forme exté-
rieure seule de l'être humain que nous nous pro-
posons d'esquisser ici très brièvement.

L'étude de la forme de l'être humain est vieille
comme le monde, les sculpteurs égyptiens nous
ont laissé leur interprétation dans leurs monu-
ments, puis les Grecs nous ont .prouvé leur goût
des proportions au point que leurs œuvres pas-
sent encore de nos j ours pour les modèles de la
forme idéale du corps humain.

La morphologie, actuellement, est étudiée
dans un autre but , et les hommes de science qui
s'y livrent, à la lumière, diîs sciences médicales
et anthropologiques, cherchent à en tirer des
fins pratiques.

Les savants modernes ont classé les êtres hu-
mains en quatre types principaux. Les respira-
toires, les digestifs, les musculaires et les céré-
braux.

Le respiratoire a la cage thoracique longue au
point que les dernières côtes sont très rappro-
chées de la crête, iliaque ; la tête, regardée de
face, représente un losange, le cou est long. le
front étroit et bas. le nez long ou large. C'est le
type qud se rencontre le plus volontiers dans les
pays montagneux.

Le digestif a la cage thoracique large, plutôt
courte ; l'abdomen très développé, le cou court
le bas de la figure large, la bouche grande, les
lèvres épaisses.

Le musculaire a le tronc de forme presque
rectangulaire, les muscles saillants, la figtire ré-
gulière. C'est le type rêvé de l'athlète.

Le cérébral a le tronc fluet, les membres grê-
les ; la tête paraît énorme, le front élevé aux
contours arrondis, la bouche petite, la mâchoirei
inférieure rétrécie.

A ces caractéristiques il faudrait aj outer, pour
être complet, celles de l'ossature, de la forme
des yeux, de l'implantation des cheveux, etc.

Le type absolument pur est rare, le cas du mé-
lange des types est de beaucoup le plus fréquent.
Il est donc difficile de, fixer le type sans faire
une étude approfondie de la morphologie.

Pour les gymnastes, 11 importe assez peu, cu-
riosité à part, d'être exactement fixé sur le type;
mais on en saisira mieux l'utilité en sachant que
chaque type nécessite une hygiène spéciale. Se-
lon Chaillon et Me Auliffe , elle serait la sui-
vante :

L'hygiène du respiratoire a naturellement
pour élément fondamental la qualité et l'abon-
dance des excitations fournies par le milieu at-
mosphérique.

L'hygiène du digestif est essentiellement ali-
mentaire . elle doit varier avec chaque individu
et chaque phase de l'évolution individuelle.

L'hygiène du musculaire consiste essentielle-
ment «dans la just e répartition des excitations
motrices ; elle a donc pour éléments fondamen-
taux l'exercice et le repos.

La constitution du cérébral lui dicte qinl ne
doit point abuser du travail physique et si son
existence lui offre les conditions nécessaires à
l'entretien de sa vie intellectuelle, il constituera
un homme heureux.

Entre les mains du médecin, la morphologie
sera une source de renseignements qui lui per-
mettra de traiter avec d'autant plite d'efficacité
qu 'il connaîtra mieux la morphologie de son ma-
lade ; car si le type donne des aptitudes spécia-
les il entraîne, en cas de maladie, des états qui
lui sont particuliers.

F<3&®_flte€__lî
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La neige, tombée abondamment sur tout le
pays, a empêché de nombreuses rencontres pré-
vues au programme. C'est a:nsi qu 'aucun match
ne s'est joué hier dans le canton de Neuchâtel.

A La Chaux-de-Fonds, où la neige forme une
couche de plus de 60 centimètres, le footbal l
peut être considéré comme arrêté jusqu'en
mars prochain.

Deux parties de série A, seulement, se sont
jouées en Suisse romande ,et peut-être eût-il
mieux valu qu'elles fussent toutes renvoyées,
car sur des terrains couverts de neige, gelés et
glissants, des accidents sont toujours à crain-
dre et le sport n'a lui-même rien à gagner à de
semblables exhibitens.

A Qenève donc. Cantonal I et Etoile Carouge
I font match nul , 1 à 1, alors qu'à Fribourg,
Chaux-de-Fonds I .privé des services de Donzé
et d'Ottolini , pour cause de deuil, s'est fait bat-
tre, 2 à 1. par Fribourg I.

Le classement , de Suisse romand e, dans le-
quel Fribourg monte d'un rang alors qu 'Etoile
Carouge rétrograde d'autant, est le suivant :

CLUBS MATCHS -,

Joués EagmSs Huit Perdus "

Etoile 6 4 2 0 10
Servette 5 4 0 1 8
Urania 6 4 0 2 8
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Bienne 6 3 0 3 6
Frbourg 8 3 0 5 6
Etoile Carouge 5 2 0 3 4
Cantonal 6 1 2  3 4
Lausanne 5 1 0  4 2

Deux matches aussi, en Suisse ceitrale, la par-
tie Youg-Boys I-Aarau I ayant été renvoyée,
A Bâle. Nordstern I bat Granges I, 5 à 0, et So-
leure triomphe de Old-Boys I, 4 à 2.

La classement , dans lequel Soleure reprend la
première place, se présente comme suit :
Soleure 6 5 0 1 10
Young-Boys 5 4 1 0  9
Aarau 5 2 2 1 6
Bâle 5 2 1 2  6
Nordstern 5 3 0 2 6
Old-Boys 5 2 1 2  5
Berne • 4 1 1 2  3
Granges 6 1 0  5 2
Concordia 6 0 1 5  1

Un seul match enfin, en Suisse orientale : A
Winterthour, où Winterthour subit une nouvelle
défaite que lui inglige Blue-Stars. de Zurich,
par 7 buts contre 3.

Le classement, qui ne subit aucun changement
dans l'ordre des- clubs, se trouve être le sui-
vant :
Veltheim 7 4 1 2  9
Brûhl • 8 4 1 3  9
Zurich 6 3 2 1 8
Grasshopper 5 3 1 1 7
Lugano 6 3 1 2  7
Young-Fellows 6 3 0 3 6
Blue-Stars 7 3 0 4 6
Saint-Gall 6 1 2  3 4
Winterthour 7 0 2 5 2

Fribourg bat Chaux-de-Fonds
Déj à privé des services de Wyss et de Pfings-

tag, blessés, ainsi que de ceux de Tschopp, vic-
time d'une fracture du péroné, le F. C. La Chaux-
de-Fonds devait, par suite du décès de la mère
des footballeurs bien conmis, les frères Donzé,
j ouer encore hier sans Donzé III et son beau-
frère, Ottolini.

Le F.-C. Fribourg, nanti la veille des fa'ts.
refusa d'envisager un rejnvei. aussi est-ce avec
une équipe très mixte que les « Montagnards »
durent se présenter hier à Fribourg.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Courvoisier, Cal-
delari ; Baglani, Berger, Vogt . Mouche. Held,
Daepp, Leuba, Grimm.

A la mi-temps, après que les Chauxe-Fonniers
eurent manqué quatre buts de peu, Fribourg me-
nait par 1 but à 0. but marqué de la tête par un
avant fribourgeois, alors que Chodat. ayant glis-
sé, était à teirre.

A la reprise, aprè s 15 minutes de j eu, Fribourg
marque un second but sur « coup franc » ac-
cordé trop sévèrement pour un « foui » involon-
taire.

Les quinze dernières minutes sont à l'avan-
tage presque constant des Chaux-de-Fonniers
qui réiussissent à marquer par Berger. Malgré
leur ardeur ils sont néanmoins battus 2 à 1, alors
qu'un match nul eût mieux correspondu à la
physionomie du j eu et à la valeur des équipes-

Cantonal - Etoile-Carouge
Sur un terrain gelé et glissant , recouvert d'u-

ne légère couche de neige, et devant un millier
de spectateurs environ. Cantonal rencontrait
hier, à Genève, Etoile Carouge 1, pour la Série
A du Championnat suisse.

Le premier but est marqué par les Genevois,
puis un « penalty ». qui leur est accordé, est re-
tenu de façon magistrale par le gardien neuchâ-
telois, Robert.

Avant le repos, un second «penalty» est sifflé,
contre Etoile cette fois, que le gardien genevois
pare à son tour.

La deuxième mi-temps voit Cantonal dominer
sur la fin et égaliser par Abegglen III , sur « pe-
nalty ».

Les Genevois ont j oué en force, provoquant de
nombreuses chutes qui. sur un terrain aussi dan-
gereux que celui d'hier, auraient pu avoir des
suites moins anodines quei ce ne fut le cas hier.

Sydler, qui j oua arrière au début termina la
partie après avoir changé de place avec Fachi-
netti.

L'équipe neuchâteloise se présentait dnns la
composition suivante : Robert ; Richème III . Fa-
chinetti ; Richème II. Scliick, Gutmann ; Ros-
sier. Péter. Sydler , Abegglen III et I.

C'est M. Hirrlé, de Bâle, qui arbi trait la partie.
La série « promotion »

Trois matches remvoyés et trois j oués, tel est
le bilan des rencontres j ouées hier en Suisse ro-
mande pour cette série.

Servette Promotion bat C. A. A. Genève, 4 à
1 ; Stade Nyonnais bat Saint-Jean, Genève, 3 à
0 (forfait), et Concordia Yverdon bat Fribourg
Pr. 7 à 6.

Les classements deviennent :
Groupe I: 1. Servette Pr-, 8 matches, 13 points.

— 2. Montreux. 7 matches, 12 points. — 3. Mon-
they, 8 matches, 12 points. — 4. Forward , 7 mat-
ches, 8 points, — 5. Stade Nyonnais , 8 matches, 8
points. — 6. Vevey, 8 matches, 6 points. — 7.
Saint-Jean Genève, 9 matches, 2 points. — 8.
Athlétique Genève. 7 matches. 1 point.

Groupe II : 1. Concordia Yverdon, 8 matches,
16 points. — 2. Etoile Pr., 8 matches 14 points.
— 3, Signal, Lausanne , 6 matches, 8 points ; 4.
Lausanne Pr., 8 matches, 7 points. — 5, Fribourg
Pr.. 9 matches. 7 points. — 6. Orbe, 8 matches,
5 points. — 7. Chaux-de-Fonds-Fonds Pr.. 9 mat-
ches, 4 points. — 8. Cantonal Pr. 9 matches, 3
points.

Matches à l'étranger
Hier, à Marseille , l 'équipe sélectionnée du

Sud-Est de h France a battu celle du Sud-Ouest
par 7 buts à 2.

Pour le championnat de Paris , division d'hon-
neur, l'Union sportive suisse, de Paris, a battu
le C. A. Paris, par 3 buts à 1.

Grosse surprise, enfin , en Allemagn e, où le
F.-C. Nuremberg est battu 4 à 2 par son rival
local l'A. S. V. Nuremberg, pour le championnat
du Sud.

Pour I'<amateurisme
On annonce d'autre part que plusieurs fédé-

rations nationales de football enverront des délé-
gations à Bruxelles , dans le courant du mois de
décembre prochain , pour y discuter de la ques-
tion de l'amateurisme et de l'attitude à prendre
vis à vis de la F. I. F.. A (Fédération internatio-
nal e de football association).

Chronique jurassienne
A Saînt-Imier. — Le synode scolaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imter .-
L'assemblée annuelle des instituteurs a eu lieu

à Saint-Imier samedi dernier , dans la grande
salle du Cercle de l'Union. Tout d'abord M. A.
Oygax, prés'dent. salua la présence de M.
Mœckli, inspecteur scolaire, rapixîla le travail
effectué durant le dernier exercice , et, après
lecture du procès-verbal, il fut procédé à la ré-
ception de quatre nouveaux membres.

Dans un exposé documenté, M. S. Vuilleumier.
instituteur à Tramelan , parla avec une belle

conviction de l'école et de la lutte contre l'al-
coolisme. Ses conclusions, basées sur la lutte
qui peut être entreprise par l'école contre ce
fléau, furent adoptées à l'unanimité-
( M. Josi rapporta ensuite sur la question de
l'orientation professionnelle, ce qu'il fit avec sa
compétence habituelle.

Dans les questions d'ordre administratif, il
fut procédé à la nomination du comité du dis-
trict de Courtelary. qui sera appelé, conformé-
ment aux nouveaux statuts, à fonctionner pour
une période de quatre ans. MM. Berth old Vuil-
leumier, Fernand Calame, de Renan, et Paul
Rossel, de Sonvilier, forment ensemble le bu-
reau du dit conr'té. C'est à Corgémont que le
membre du comité central fut choisi. M. Schnei-
der, professeur à l'école secondaire à St-Imier,
et M. Hirschy, aux Convers, furent désignés
comme rapporteurs pour le prochain synode ,
puis, après discussion des statuts, un dîner en
commun réunit à l'Hôtel de Ville tous les par-
ticipants au synode, qui marquera une page
heureuse dans le travail pédagogique de notre
région-

Chronique neuchâteloise
L'incendie de Bôle.

La Sûreté a arrêté jeudi dans la journée un
personnage qui paraît être l'un des incendiaires
auteurs du sinistre d'il y a quinze j ours. C'est
un nommé R., de Bôle, qui a été conduit en
lieu sûr.

Cet individu, qui boit passablement, s'était
chicané dans un café, le soir de l'incend:e avec
le locataire d'un des immeubles voisins de ceux
qui ont été brûlés.

R. avait alors prononcé des menaces d'incen-
die et deux heures après, le sinistre se déclarait.
Vendredi, à l'audience du tribunal de Boudry,
il a repoussé formellement l'accusation dont ilest l'obj et. Cependant le juge l'a fait incarcérer.
Le vote du 6 décembre. — Les libéraux ne pren-

nent pas position.
Réunis à Neuohâtel, les délégués du parti li-

béral neuchâtelois ont discuté la question qui
sera soumise le 6 décembre au peuple et ont dé-
cidé à une grande maj orité de ne pas prendre
position et de laisser aux électeurs libéraux la
liberté de vote.

% minute d' attention par semaine à le Ligue 4
Nous travaillons à circonscrire et à éteindre
Les foyers de tuberculose.

// nous faut des adhérents et de l'argent.Egg battu à Paris
Le Suisse Oscar Egg qui débutait hier au Vé-

lodrome d'hiver , de Paris, dans une course de
demi-fond, derriàre moto, a été battu et n'a pu
que se classer quatrième. Voici le classement
de l'épreuve : 1. Brunier , 4 points ; 2. Lavalade,
6 points ; 3. Catudal, 8 points ; 4. O. Egg, 10
points.

Les « six jours » de New-York
Dimanche à 21 heures , le départ était donné

aux équipes prenant part à la fameuse course
des « Six j ours de Madison Square Garden ». Si-
gnalons parmi les participants les quatre équipes
européennes suivantes : Wambst-Lacquehaye ;
Girardengo-Belloni; Debaets-Gossens; Bestetti-
Fenrario.

Cifclisme
, - mt

Hûnenberger contre les records
Le champion suisse F. Hûnenberger , de Bâle ,

s'attaquera mercredi, dans sa ville natale, à plu-
seurs records du monde. Il a suivi un entraîne-
ment spécial.

IJn nouveau record de Aeschmann
L'athlète Albert Aeschmann , du Club Hygié-

nique de Plainpalais, détenteur Tu record du

monde du développé à deux bras, avec 98 ki-
los, a battu hier , à Genève, un nouveau record
du monde. II a réussi, en effet , à j eter à deux
bras le poids formidable de 130 kilos.

Choses de chez nous
Le comité d'athlétisme de l'A. S. F. A. invite

les clubs suisses à déléguer leurs représentants
le 19 décembre, à Bienne, où aura lieu une as-
semblée générale extraordinaire de la section
d'athlétisme de l'A. S. F. A.

D'autre part, on nous mande que le recours
présenté par Paul Martin contre les décisions diu
C. A. fera l'obj et des délibérations de la com-
mission de recours de l'A. S. F. A., qui se réu-
nira dimanche prochain, à Berne.

Arfltlé-iisine

La Chaux- de-fends
La question des loyers.

Le Comité de l'Association des Intérêts Im-
mobiliers proteste contre les propos tenus au
cours de l'assemblée du 12 novembre de la Ligue
des locataires. D'une loigue lettre qu'il nous
adresse, nous relevons les considérations sui-
vantes :

« Il est reconnu qu'à La Chaux-de-Fonds, la
maj oration du prix des loyers a été beaucoup plus
faible que dans toutes les autres villes de la
Suisse, alors que les conditions climatériques
nécessitent Un entretien plus onéreux des mai-
sons.

Il est faux d'envisager le propriétaire comme
un capitaliste! Beaucoup de locataires sont dans
une situation plus aisée et plus enviable que leurs
propriétaires.

Il est faux d'arguer que les propriétaires abu-
sent d'une pénurie qui actuellement n'existe plus.

Il est faux de prétendre qu'un immeuble peut
être amorti en 40 ans. En calculant un amortisse-
ment d'un demi pour cent, si le propriétaire est
en mesure de le faire, il faudrait plus d'un siècle
pour affranchir totalement son immeuble.

Les propriétaires de notre ville ont été modes-
tes dans leurs augmentations. Pourquoi ne pas
dirq que la capacité d'achat avec la même som-
me d'argent n'est plus la même auj ourd'hui qu 'en
1914 ? Le prix de toutes les marchandises n'a-t-
il pas été maj oré dans des proportions beau-
coup plus importantes que celles du loyer, et
d'autre part, les gains de chacun sont-ils restés
ceux de 1914 ?

Le départ de la course des tri-porteurs.
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Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la .Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

JY.-V. Sc/jtîjid
Serre «O 34c6

La Chaux-de-Fond»

placez vos économies avec discernement
— Hl —

Vous pourrez obtenir f ous les renseignements utiles à l J

Union de Banques Suisses
RUB Léopold 'Robert 18 _i_ss

Caisse spéciale pour les services : épargne, Titres, Coupons
Zoeation de compartiments „S af a  D&poslt"

1 . 
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|[ Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1̂
Une Représentstion

j TOURNÉES CH. BARET I
Société Ch. BARET, JANVIER & O

j m?». 1 Jeudi 3 Décembre 1925 $%£ I

I M. Pierre ETŒEPARE 1
interprétera le rôle de Jacques GAILLAC

LA TISIOMPUALE NOUVEAUTé
Le plus grand succès des Théâtres de Paris

I Les ini messieurs i
I Pièce m 4 util, di H. Ejlurl di REM «t Fruoii i: MUET

I Mlle Suzanne NORBERT !
M. Max PORIA 1 M. EYCEN

|1 M. CHAMPDOB 
M M. DOR1GWY 

j M. MARTHÉ5 
Mlle DURAFOUR i M. SWKER

Mme AUBERTIW
I M. Charles VÉROW 

9 W ' IWa"r'C" VOUTHiER I
En raison de l'Importance lie cette pièce, on commencera à l'Heure dite

«le fia-. fl.©© •» fis*. <£>.—
I RPRTl H li • Mardi , Amis du Théâtre (caau. !>'

CTV W « lu « ¦ Mercredi et Jeud i ponr le PoMic. ÎÎC90 _ffj

_06_JK_^

m Anciens pfag®§ins _si M
Um km E> Bë S «—HR «nftJK ni r4$ EuM Sa mM BBr™ ffiiffl m ff l M WsJm SLrfB TMAI fjL I \ \* 1 BELJSi

1MGUN *£ Fr. 70.» ï
Ariiele s «a«e c<f»Rnffl<aa»c<e 21801Tours Pantograpes 3T |

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 2191

I 

JULES BLUN I
Fabrique de Boites Or et Usine Méca nique

Rne de la Serre 89 Téléphone 209
Prix et Prosp ectus sur demande

expérimentée, cherche retouches s» domicile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 22112

f ***̂ ^  
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ff blanc
et Jaune

HF Prochainement ] ^|i

Force ci iccrnfc
Le Film Sportif

le plus complet et le plus esthétique édité à ce jour.
Ce film s'adresse à tous les artistes , les sportmens et en géné-

'gy rai à tous ceux qui possèdent le ?ens du beau AK

Les bous GltOGS sont
salutaires, seulement s'ils
sont faits avec un excellent

Rhum pur
que l'on obtient a prix m<".-
•«ét-B, chez V. VALLOT-
TOIV , magasin , rue du Pro-
grès 105A. 207.̂ 0

^«^«a Professeur de Danse à Bruxelles H

i§l_B m pour quelques jours. 22091
H avEvS&p Ouvrira un IVouveau COUPS.

Changement de domicile
Société d'Horlogerie de ' nanenrlor f

UM-GENDORF WATCM €9
Arthur PAULI , agent

Actuellement i N° SO, RUE DU PARC
Téléphone 22.59 21964

Direoteur commercial
est cle in an clé

par Fabrique de la branche Horlogerie. Exigences : connais-
sance des langues et pratique des affaires. — Offres écrites,
avec références et certificats sous chiffre s P 3391 N, à
Publicitas, WEUOHftTEL.  r 3301 s 22101s

lie des Poursuites île fciiirt ie Couitelaiy

Vente d'immonbles
Jeudi 10 Décembre 1.035, à 14 heures, à l'Hôtel

de la Crosse de Bâle. à Soovîlier. il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après
décrits qui appartiennent à Georges Bernard, graveur ,
au dit lieu, savoir :

une finie ûorloprie
située près de la gare de Sonviller comprenant en outre
des ateliers, deux logements et chauffage central. L'estimation
cadastrale est de Fr. 48.310.— et l'assurance contre l'incendie
de Fr. 52.900.—.

Pour visiter le bâtiment s'adresser à M. Paul Rossel,
huissier, à s«invilîer. et quant au cahier des charges il
pourra être consulté au bureau de l'Office des poursuites à
C'ourtelary, dès aujourd'hui ;20oi

« Le Préposé aux Poursuites :
P. 3057 J. II. Blano. 

Les effets du surmenag e, de la f atigue
et de la SUreXGlt dtlOTL se dissipent après

Flacon : 3.75 ; douille f lacons (très anantageuai): 6,25— En vente dans les p harmacies —
On beau placement

Petite maison de 24.000 îr. rapporte 2000 1.
un acompte suffit: — Bureau Edmond MEYER, SB
68. rua Léopold-Robert. 2182 1

P «

~> Favorisez l'iriilnutrie 'ie vos compatriotes.
S&BPBM? descendez a l'Hôtel Bellevue, .*}9,
M l  9w Uue de Torblgo. Le luse des hôtels de
viJ H «lofs ler ordre - Restaurant égal aux meilleur *-,*aam -»~«r» ,i„ parj s Pri x modérés J. PRAL 0N8 , Dt*DS.

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Hop M & Mer 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.50. Envoi au dehors contre remboursement

En vente à la Librairie COURVOISIER
jUg Clm<nmm-<a«;-B'g»MB<J» 
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des Dernières Nouveautés parues Ss
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^ notre devanture No I.

H ||\ SODER-VON ARX SI.
Î PT̂ S lffl__x\>. Maison ne confiance 21747 «S*
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j Potagers ..IDEAL j
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Modèle Prôbandlor
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Visitez 
lo beau choix avanla g eii TL ©

* l _̂__i M- £¦ Kaufmann j
| j ^^^^pL Magasin Plaoe Hôtel de Ville 9 J
S ^"f tL. ^a Chaux-de-Fonds |

Société coopérative du Jura BemoiN cherche, pour le
1er février ou ler mars, éventuellement plus tôt,

Bonlanoer- Pitîssier
capable de travailler seul et de fourmi- des certificats et réfé-
rences de premier ordre. Connaître les fours à vapeur. — Fai-
re offres écrites et détaillées sous chiffre PH5S* K, à
Publicitas, St-IMIKR. 21*31

PIPES anglaises et françaises
Glj oii sunerbe, p t ix très avantageux , au MAGASIN

C. FUOG -WAEGELI, La Chaux de-Fonds. ?¦
Employé

22 ans. Allemand , de Pforzlieim . cherche une bonne position , pour
le ler janvier 19.-5. pour se perfectionner dans la langue française
Bonnes références. — Olfres écrites soua chiffres B. B. 21717
au Bureau de i'iMFA&ixu- __71?

On achète
Tours d'oulinr

avec vis-mère. — Offres écrites
a Case postale 10310. 21990

luillesheup
ON DEMANDE de suite un

bon Guilloclieur sur or. —
S„«lreaser à MM . Itubaltcl <&
Weyermann. rue du Parc 118.

•2175=!

Deux bons

P!ii§i€i€!i§
sonl demandés pour les jours dn
Nouvel-An. 91887
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Fabrique LE PHARE
au LOCLE

92055 cherche p!0437te

R.gleii$c§
Breu'iiet. sur 10''/j lignes

Machines d'occasio n à vendre
Pour décolleteurs :

un gros tour Revolver , semi-au-
toir.atique. 50 mm. d'alégage,

un dil plus petit ,
une larandeuNC horizontale ,
un lour pour boîtier.
un lour de reprise No 16, com-

plet .
un dit No 11. avec vis mère,
une tronçonuoiise rapide.
une perceuse spéciale , serrage

car tschuck.
Pour décolleteurs et scieries:

3 petits tours a décolleter ,
4 paliers tôle . 60/600,
3 poulies. 7^0 120,
un dit, i 00/90
un dit. 460/170,
un dit. 410 170. 1380/140,
un dît. 280/140. S mandrins.
une battue d'arrê t ,
un palier. 40/850,¦>. poulies. 2 pièces. 200-800/80.

S'adresser à la Maison Jean-
uiu itardet rue du Parc K. La
Gnanx-de Fond» 21785

Admlnist iafioD de HP IM!
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.



Les progrès de la loue
D'une statistique officielle sur la folie et sur

Jes fous , publiée assez récemment en Angle-
terre, il ressort que, tandis qu'il y a dix ans. on
comptait un fou par 357 individus, il y en a
auj ourd 'hui 1 sur 188.

D'autre part, on a constaté que si les cas de
folie deviennent moins nombreux entre 2^ et
44 ans, ils augmentent , au contrai re et dans d'in-
quiétantes proportions , passé cet âge, surtout
dans les classes pauvres, c'est-à-dire les plus
livrées aux ravages de l'alcoolisme.

L'ensemble des renseignements recueillis un
peu partout à ce même suj et permet de généra-
liser à peu près à tous les pays de vieille civi-
lisation et à la France notamment, ce dévelop-
pement du plus horrible mal qui puisse frap-
per l'humanité et qu 'il faut attribuer, pour la
plus grande part , à la fièvre de la vie conte.n-
poraine et aux ravages croissants de l'empoi-
sonnement alcoolique.

Comment et pourquoi devient-on fou ?
D'abord , il ya le coup de folie qu'ai ne faut

pas confondre avec la folie elle-même et qui
n'est qu 'un accident comme celui-ci : une pau-
vre femme voit dans la nuit, brûler sa maison
et son enfant périr dans les décombres. Elle dé-
lire et on l'enferme dans un asile. Pendant
vingt ans, elle est hallucinée du même specta-
cle. Surviejnt un aliéniste qui imagine de mettre
sur le coup de minuit, le feu à un semblant de
chaumine d'avance établie dans 1a cour de l'a-
sile et lorsque la mère, amenée là. crie déses-
pérément : mon enfant ! mon enfant ! on lui
présente une poupée. Brusquement la folle ac-
cidentelle retrouve toute sa ra ison, elle se rend
même compte du stratagème et elle retourne
dans ' son village sans qu'il ne kl soit

^ 
j amais

survenu de rechute. La cause supprimée, l'ef-
fet avait disparu.

Il y a aussi l'individu sain d'esprit que, par
intérêt ou par tout autre mobile criminel, on
s'attache à faire passer pour fou. Longtemps
ces cas de fausse folie ont été bien plus nom-
breux qu 'on ne pouvait l'imaginer, mais enfin
il faut espérer que la légisktion mettra un ter-
me à ces crimes de lèse-humanité.

D y a quelques années un de ces attentats fit
grand bruit dans la presse à cause de la noto-
riété de la victime, le baron X... Un aliéniste
très connu avait, dans un premier examen ,
diagnostiqué la folie sous forme de monoma-
iaie dangereuse. Le baron X... faillit en devenir
véritablement fou. mais, pendant qu 'on se pré-
parait à l'interner, il réussit à échapper à la sur-
veillance dont il était déj à entouré et se pré-
senta chez le même spécialiste après s'être ra-
sé et en modifiant son allure et sa voix :

— » — Je suis, dit-il, M. Z., des membres de
ma famille qui ont sur ma fortune de fort mau-
vais desseins, prétendent me faire passer pour
fou. Je m'abandonne à votre examen.

Le savant professeur l'examine, lui frappe un
coup sec au-dessus de la rotule pour, voir s'il
n'est pas menacé de paralysie générale, le re-
garde dans ta pupille, pour s'assurer qu 'il n'est
pas alcoolique, l'ausculte un ipeu partout, tout
en le faisant causer de choses et d'autres, et fi-
nalement, lui délivre un certificat de tout repos,
que son client produit triomphalement devant
le tribunal après que l'avocat de la famille eût
donné lecture du premier , où l'aliéniste avait
conclu à la folie. Huit j ours après, comme le
professeur ouvra't son cours au milieu de l'hi-
larité sardonique de son auditoire accoutumé, il
arrêta le rire sur les lèvres en commençant sa
leçon par cette déclaration pleine d'humour :

— Messieurs, on peut touj ours dire sans in-
convénient qu'un homme est aliéné, mais n'at-
testez j amais qu'il est en pleine possession de
ses fa cultés !

Les émotions vives, la colère, la haine, les
coups sur ta tête, l'insolation, etc., jouent dans
la production de la folie le rôle de l'étincelle
qui met le feu aux poudres, mais encore faut-
il qu 'il y ait de la poudre, c'est-à-dire que la
machine cérébrale soit déj à toute prête à se dé-
traquer ou à s'arrêter complètement. Il faut ,
dans tous les cas, y regarder de très près avant
de conclure d'une manifestation désordonnée à
de la folie déterminée. Il est bon d'étudier l'as-
cendance du sujet, tout le cours de sa vie et de
le surprendr e dans ses habitudes.

On ne devient pas brusquement fou- La folie
est une maladie qui guette de très loin sa vic-
time que lui livrent à la longue les prédisposi-
tions hérédi taires développées par son genre de
vie. Presque tous les aliénés ont , en effet , par-
mi leurs parents, tantôt très éloignés, tantôt très
rapprochés , des personnes qui ont été elles-
mêmes atteintes de folie ou qui se sont signa-
lées par des troubles nerveux ou mentaux plus
ou moins graves . C'est même pourquoi l'union
entre cousins est à craindre à ce point de vue
parce qu 'elle accumule sur la tête des enfants
un hérita ge Pathologique doublement renforcé.
Les familles régnantes où de pareils mariages
sont fréquents, fournissent souvent l'exemple
caractéristique de ces inconvénients, exemple
qui devrait donner à réfléchir aux simples mor-
tels.

Toutes les affe ctions de l'estomac, chroniques
et aiguës, toutes les maladies des autres vis-
cères, du coeur, des poumons, du foie , des reins
des organes génitaux , peuvent aussi intoxiquer
à la longue l'écorce du cerveau et trop souvent
la terrible « avarie ;» y produit d'irréparables
lésions. . - '

Mais il y a surtout, comme cause principale
de la folie , l'intoxication morbide dont on a
soi-même empoisonné les neurones de l'écorce
de son cerveau par l'abus régulier de l'alcool
et de l'absinthe principalement, le plus insinuant
et le plus violent des poisons alcooliques.

Robert DELYS.

La triste odyssée d'un engagé
volontaire

LAUSANNE, 28. — Le fus'lier A. a comparu
devant le Tribunal militaire de la lre division
sous l'inculpation d'avoir fait défaut à la mo-
bilisation de guerre de son bata'llon comme aux
cours de répétition qui suivirent

Ce soldat, vraiment n'a pas eu de veine :
chauffeur chez un médecin maj or f rançais, à fin
juillet 1914, il promit à son maître de le suivre
sur le front , si la guerre éclatait , car il n'avait
j amais songé à une mobilisation suisse-

Il tint parole et partit le 1er août. Peu après,
son .patron fut évacué pour cause de maladie,
et le vaillant j eune homme s'engagea pour toute
la durée de la guerre.

Il obtnt un congé alors qu'il se trouvait en
première ligne, et vint passer ces quelques j ours
de liberté en Suisse. C'est alors qu 'il apprit qu'il
était considéré comme insoumis. Il s'informa au-
près des autorités militaires de ce qu'il devait
faire. Au lieu de l'arrêter, on lui « conseilla de
se mettre en règle ».

A ce moment-là, il reçut d© sa femme une
lettre éplorée, le suppliant de ne pas la laisser
dans ta misère. Il renonça dès lors à rester en
Suisse pour régler sa situation militaire et re-
partit

Devant Verdun, il rej oignit son régiment. Mais
trop tard II avait dépassé son congé de cinq
j ours et était déj à porté déserteur. Il n'en fut
pas mo'ns envoyé dans les tranchées 'avec ses
camarades, qui fêtaient j ustement ce j our-là, le
ler mai. Les Allemands troublèrent la fête , sur-
prirent le groupe et firent les hommes prison-
niers.

A. fut interné dans un camp en Allemagne. Là,
le gardien, un Suisse également lui promit sa
liberté s'il consentait à faire de l'espionnage pour
le compte du Reich. Le malheureux feignit d'ac-
cepter , reçut 500 frar.cs pour ses premiers frais
et regagna Berne... où il s'en fut laconter l'his-
toin'e et rendre l'argent à l'ambassade de France.

Rentré en France, il y fut arrêté sous une
triple inculpation : d'avoir déserté à l'intérieur
en ne rentrant pas de congé à la date indiquée ;
de s'être volontairement laissé faire prisonnier
par les Allemands pour éviter la punition encou-
rue ; d'avoir entretenu des intelligences avec
l'ennemi.

Il fut , pour ces faits, condamné à dix ans de
travaux forcés, dont il fit sept ans avant d'ob-
tenir sa grâce.

Sa peine accomplie, il rentra en Suisse.
Mais les juges de Lausanne, émus par tant de

misères, furent cléments. La loi ne permettant
pas d'acquitter un homme qui a fait défaut à
plusieurs centaines de jo urs de service , le ribu-
nal militaire condamna le pauvre malheureux au
minimum: de quinze Jours de prison.

Le cas de 1 artilleur Raboud
LAUSANNE, 29. — Devant le tribunal mili-

taire de la lre division, siégeant à Lausanne, a
comparu un artilleur de forteresse fribourgeois,
François Raboud. U fut mêlé à l'affaire dite du
bois du Tonkin, situé à la frontière franco-ge-
nevoise. On se souvient qu 'un cadavre y avait
été retrouvé il y a quel ques mois. La justice
ayant conclu au crime et l'enquête ayant établi
que la victime portait dans la coiffe de son cha-
peau un papier à l'adresse de François R., ce
dernier fut mis en état d'arrestation . Son inno-
cence reconnue — c'était par charité qu'il avait
remis son propre chapeau à la victime — Fran-
çois R. fut libéré.

E! avait à répondre d'un délit d'insoumission.
Il n'a pas rej oint son unité en 1923, 1924 et 1925

En 1923, François R. s'étai t bien présenté ,
mais il avait été renvoyé à un service ultérieur
et s'en était allé en maugréant. En 1924, il eut
te tort de boire, «un coup» et jugea fort à pro-
pos de s'aller coucher ; en 1925, enfin, prs de
remords, il n'eut pas le courage de se présen-
ter devant ses chefs.

Tenant compte de ses antécédents, la Cour
s'est montrée indulgente et ne l'a condamné qu'à
15 j ours et aux frais s'élevant à 10 francs.

L'actualité suisse

Chronique musicale
Concert de la Cécilienne

Aiprès les différents concerts des sociétés cho-
rales de notre ville, c'était hier au tour de la
Cécilienne de se présenter devant le public. La
vaillante phalange que dirige avec tant d'auto-
rité et de science M. Armand Qrosjean a clos
à merveille une semaine consacrée presque tout
entière à la musique et a confirmé l'excellente
impression qu 'elle donne régulièrement à ses
auditeurs depuis quelques années. J'ai pour ma
part admiré sans réserve la belle tenue, la dis-
cipline, l'ardente volonté de ce groupe impo-
sant de chanteurs dont les progrès s'affirment
d'une façon si remarquable. La Cécilienne, dont
la valeur a été brillamment consacrée cette an-
née à Neuchâtel, peut être fière du résultat au-
quel elle est arrivée ; les espoirs les plus lé-
gitimes lui sont permis, et c'est de tout coeur
qu 'après l'avoir suivie avec attention et sympa-
thie dans le premier cycle de son activité, nous
formons avec ses nombreux amis des voeux
très sincères pour son travail futur ; directeur
et chanteurs en sont dignes !

Le premier choeur interprété, le Réveil de la
Forêt de Hegar, est une oeuvre magnifique, lar-
ge et colorée ; les difficultés qu'il renferme sont
d'autre part très nombreuses, si nombreuses
qu'elles en rendent l'étude impossible à un en-
semble peu entraîné ou trop pauvre en éléments
vocaux. L'exécution qu'en a donnée la Céci-
lienne a été des meilleures et a mis une fois
encore en relief ses qualités de son, de rythme
et de couleur. Les ensembles éclataient, puis*
sants et homogènes, les crescendos montaient
en une belle ligne sans défaillance, les nuances
étaient indiquées avec toute la délicatesse dé-
sirable. Ce début de concert, si réussi, donnait
partie gagnée à la Cécilienne qui constamment
durant l'audition, se maintint à cet excellent ni-
veau. Il en fut de même du demi-choeur, qui
dans deux oeuvres très fines, très sensibles, la
deuxième surtout, eut le don d'enthousiasmer le
public.

Mme Berthe de Vigîer, engagée pour le con-
cert d'hier par la Cécilienne, est une cantatrice
de valeur. Douée d'une voix admirable, dans
le médium surtout, possédant une bonne tech-
nique ainsi qu 'un sens très réel du rythme et de
la déclaimaton lyrique , cette artiste a chanté
quelques oeuvres d'un charme indéniable, mais
d'un caractère un peu facile, exception faite
pour Gluck. Les auditeurs sont sans doute fort
heureux d'entendre quelques pages qu'ils com-
prennent si bien ; l'art pur. il faut le dire, n'y
trouve pas tout à fait son compte.

L'accompagnement de Mme Lambert-Gentil,
si souple et si discret à la fois, a été tel qu'il{•allait l'attendre de l'excellente pianiste : sans
défaut. j . N.

Tout va bien
Une j oyeuse bande de catherinettes sortait

du Métro au moment où la séance de la Bourse
battait son plein. Ces j eunes filles étaient fort
gaies et les boursiers les acclamèrent. Elles
porta ient des bonnets ornés de dentelles et de
rubans avec cette inscription :

« Tout va bien ».
Les boursiers n'en crurent pas un mot.

Condamnation américaine
Trois mille trois cents années de prison !
Convaincus de plus de trente chefs d'accu-

sat'on, deux escrocs, Harry et Thomas Hennes-
sy, qui avaient monté une gigantesque — au-
tant que fictive — affaire de chemins de fer. ont
été condamnés, à New-York , à un total de tro\s
mille trois cents années de prison ! Cette con-
damnation-là aussi est effective L*
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Deux conférences de Ma Henry Terres
Notre cité a eu le plaisir de compter pour

deux j ours dans ses murs une personnal'té pari-
sienne de haute valeur. Me Henry Torrès, avo-
cat à la Cour d'appel de Paris, que des liens
de parenté étroits unissent à plusieurs familles
chaux-de-fonnières du monde industriel. Chacun
connaît la puisante carrure de l'avocat d'Assi-
ses dont les grands journaux de la Ville lumière
ont souvent popularisé les tra:ts. Ce qu 'on sait
moins, c'est que le maître du barreau parisien,
aux idées sociales très avancées, et qui occupe
une place en vue dans le mouvement politique
actudl, a fait toute la guerre. Il fut grièvement
blessé en octobre 1917, au Chemin des Dames
il est titulaire de la Médaille militaire et de la
Croix de guerre avec quatre citations, quatre
Palmes et Etoiles

Réformé, il se classe dans l'activité militante
du journalisme parisien et conquit une place en
vue parmi les polémistes de la presse française.

Dans le même temps, avec une rapid'té qui
n'avait j amais été égalée, il acquérait une des
situations les plus brillantes du Barreau pari-
sien. Son nom est attaché à l'histoire de tous
les grands procès politiques de ces dernières
années. Le retentissant acquittement de l'affai-
re du Complot le rirocès des grèves du Ha-
vre, l'affa ire Bonomini ont été les étapes les
plus marquantes de sa carrière. L'acquittement
de Germaine Berton lui a assuré une notoriété
qui l'a classé au tout premier rang des avocats
de ce temps. Henry Torrès n'est d'ailleurs pas
spécialisé dans les procès politiques, il plaida
dans nombre de grand s crimes passionnels et
notamment dans J'affaire Dervaux en cour d'as-
sises, de sa voix puissante dont l'airain a été
célébré par toute la presse.

Séverine a écrit d'Henry Torrès. qu'il éta't
Laborie réincarné, Ernest-Charles l' a comparé
à Mirabeau et à Danton et Gabrielle Réval à
Berryer et à Lachaud.

. Anatole France qui l'honorait de son amitié
a écrit de lui qu 'on ne pouvait concevoir une
juste cause sans qu 'il fut associé. Ouel plus bel
hommage pouvait recevoir celui qui n 'avait que
trente ans lorsqu'il lui fut dédié ?

Vendredi nous avons eu le plaisir d'entendre
Henry Torrès au Nouveau Cercle, où il narlait
sur le thème « l'Eloquence j udiciare ». Ce fut
une sorée don t le souvenir restera dans toutes
les mémoires. Tour à tour incisif , mordant , pa-
théti que, amusant et touj ours vibrant de s'ncé-
rité et de cœur. Me Torrès traça un tableau
magnifique de préc'sion et de vie du barreau
parisien, puis de l'avocat et enfin... des accusés
eux-mêmes qui sont parfois d'authent'ques re-
présentants de Téloqi'ence judiciaire - Il tint lit-
téralement son auditoire sous le charme. Le
lendemain , enfin , sur demande de M. Lallve. d'-
recteur du Gymnase. l'avocat de tant de procès
célèbres acceptait avec une bonne grâce et une
amabilité souriantes de parler devant nos éco-
liers et devant le corps enseignant réunis. Ce
fut encore une causerie vivante, plei ne d'erudi-
t!on, nette et imacée, dans une laneue d'une ri-
chesse et d'une orécision inégalées. Le suj et,
cette fois, était Victor Hugo, et nous avons ad-
miré la façon dont l'avocat le littérateur , l'hom-
me de gauche s'accordèrent pour décrire le ca-
ractère et le talent de l'auteur des Misérables.
Remarquable en tous points fut ce portrait ma-
gistral du vulgarisateur au; sème dans le cer-
veau du peuo'e les éternels ferments de noésie,
de beauté, d'universelle justice et de fraternité.

Merci à l'avocat français, dont le talent
et la personnalité si svmpath'ques rehaussent
l'éclat du barreau parisien, d'avoir b'en voulu
faire entendre à La Chaux-de-Fonds une grande
vo'x, oui sans doute ne tard era pas. comme
relie des Moro-Gîafferi , des Mi'lerand et des
Poincaré. à franchir le cadre des .tribunaux pour
retentir à la barre politique du Palais-Bourbon
et du Parlement- P. B.

Timbres et cartes Pro Juventute.
L'année dernière , le résultat net de la vente,

par les élèves et par la Direction des Ecoles
prima 'res, a été de fr. 6200. Cette somme a été
répartie suivant le plan établi et les comptes
ont été vérifiés par la Société suisse de rév'sions
et expertises commerciales S. A., à Zurich.

La vente de décembre 1925 laissera son bé-
néfice à une maison d'éducation pour les en-
fants anormaux qui s'ouvrira probablement au
printemps, à la Pouponnière, à la Protection de
l'enfance pour ses tout petits, aux Crèches, au
Fonds de la Maternité nrnietée , etc.

Ces timbres sont valables pour l'affranchis-
sement en Suisse et pr-ur l'étranger, du 1er dé-
cembre — mardi pro-hain — au 30 avril 1926.

l's existent en auatre valeurs :
Timbre de 5 cts., écusson de St-Gall . vendu

10 centimes.
Timbre de 10 cts., écusson d'Appenzell, ven-

du 15 centi mes.
Timbre de 20 cts., écusson des Grisons, ven-

du 25 cent'mes.
T:mbre de 30 cts., écusson suisse, vendu 40

confî mes.
On peut se ornerer res timbre*; en fe"i''ps

de 50. 100, 500 à la Direction des Ecoles. Col-

lège primaire, TéL 4-21, qui les enverra à do-
micile sur demande-

Il est rappelé flue les timbres vendus par les
bureaux de poste ne laissent aucun ' bénéfice à
notre ville.

Les cartes postales, au prix de un franc la
série de cinq, reproduisent des tableaux de
Chiesa, le grand peintre tessinois, et de Stuckel-
berg, l'auteur des fresques de la Chapelle de
Tell. Il en existe des exemplaires sur carton
large — de vrais .petits tableaux — au prix de
60 centimes l'exemplaire.
La lettre à quinze centimes.

Le gouvernement fédéral a fait une déclara-
tion qui sera accueillie avec faveur par le pu-
blic Il déclare qu'une réduction générale des
taxes postales est pour le moment impossible.
Cependant , si les comptes de l'année courante
cont favorables, aj oute-t-il, il réduira le port in-
terne des lettres de 20 à 15 centimes. Consta-
tons que , depuis le mois de juin, soit après la
crise du début de cette année, les excédents de
recettes ont été supérieurs à ceux des mois cor-
respondants de l'an dernier. Pour les dix pre-
miers mois de l'année, ils ont atteint 7.777.136
francs contre 7.365.579 francs en 1924. Si no-
vembre et décembre n'apportent pas une dé-
convenue, nous aurons donc probablement la
lettre à trois sous dans le courant de 1926.
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Garnis de Fourrures, votre Robe devient élégante, votre Manteau
se modernise. — La garniture de fourrure est l'indispensable complément de
la mode actuelle. — Et vous en trouverez un choix merveilleux

AU PRINTEMPS
Voici quelques prix indicatifs parmi un assortiment prodigieux : .

1*1.<•»«-_•«» J«* PL..*-* 
haute mode' très bel article > faç°n ¦¦ Ail

iplf fjj O lip Skungs , Martre Loup, gris-bleuté , bois B Jj |J
IfllC ¦ » *w km\\w l#llll8M de rose > en bande de So sur 7 cm. f f  |
_*^B_ !_¦_. 1 « . n  r largeur i5 cm. 10 cm. 5 cm.
r_ÎRÊ_ SfS lîB5l très belle fourrure , & 

LOIOIÎIElla °  ̂  ̂ ,e .. 13.25 8.95 6.25
7ill fllSMA 

largeur 10 cm. 8 cm.

LlflBllDB l'es Mie iraïlatïon 14.75 11.75
Et les Nouveautés en Gazelle, Chinchilla, Herminette, Taupe, Mongolie»

Lièvre rasé, Fourrure de Smyrne, etc., etc. ai936

SOCIETE DE

BANQUE SUISS E
FondAe an 1872

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

E« Choux-de-Fonds

Nous endettons «au i»alr des

Dilations 4 n
de notre banque , fermes pour 3, 4 ou
5 ans, contre versement en espèces
ou en échange d' obli gations rembour -
sables de notre établissement.

Ces obligations seront remboursées,
sans dénonciation, à leur échéance ;
elles sont nominatives ou au
porteur selon le choix du client et
sont munies de Coupons semestriels
aux 15 Janvier et 15 Juillet. Titres admis
comme placements pupillaires dans le
canton- la Direction.

VROBO I
I de chambre I

Km fantsisio jvj$j
i Wv. 10.90

E Robes i iHtoi
B velours , haute nouveauté B

Fr. 26.SO

1 B10(iS€S 1
fan'aisi>> .

m Fr. 3.00 M

1 Dlouses 1
j velours, ""ippiintes

Fr. 10.90
Grand choix de

I Dlouses 1
I en tous genres, lainage. I
I jersey de laine, tricot , fl

crêpe de Chine, etc.

1 Combinaisons!
jersey, laine , belle

qualité , loua coloris ,
Fr. 10.90

Madame

1 Marguerite WEILL I
B Bue Léopold-Robert 26 I

(2me étage)
S La Chaux -de-Fonds I

Télénlione 11.75
jpg ïiees U

tabinet Dentaire
C. BUTTER

* Technicien-Dentiste
W EST ÏRMSPERE "•«
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7530

Ee Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il <»t pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les points ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arr«k «îe qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positrons. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ecrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans uo étui et devient 1e compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, àe l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

Mffip^^ J_C _0 gr W /Slr^C/̂ vllli.
«ILR^^MA 1 ¦ ¦ fiT#^_-9[i_tâ&@ erî&f oAisr Ufi  • ^1\^_-Z ^ H ii
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Lésantes du compas „Cy- J\ jï p, 8 _ Jj8a lubes  ̂ mettentma permettent «ie porter M A § 0 \ \  H dans n'imnorte quelle positionune dMrtance et dei feMM Kir | i Mb m. i incliné* efpermettent d'exécuteraa mi 't*l a M& y Ë k  #1 13 facilement des petites ou des

Pont ne servir du porte mine U Fig. A. Le compas „ Cyma '
oo du tire-lignes, il suffit de Ci W possède un tire-lig-e de première
desserrer lea écrans. Ceux- I II «jnalité, dont les traita sont ira-
ei ae font qu'un demi-tour. ' peccablea

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ i — I J A CHAUX-DE-FONDS

I

Compas llueseol sicinlé. cotabiné aiec tire-ligne et crayon la pièce Ir. S.- Le même , livrable en pochette façon cuir, la pièce (r. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Coopératives Réunies
tamis Générale des Goopératenrs

de Collège de La Chaux-de-Fonds
Plardi 1er Décembre 1929. i
la Salie de la F. O. A\. H., /Raison du Peuple

Ordre du four: -m
a) Rapport sur l'activité des Coopératives,

b) Elections des délégués au Comité coopératif de
Collège et au Conseil coopératif.

Z 'assemblée sera suivie d'une Causerie avee
projections lumineuses, p ar f f l .  Gh.-U. PERRET
Président de la f édération Régionale II de l'U. S. C.

Cette soirée sera donc très intéressante. Nous con-
vions donc très chaleureusement les amis des Coo-

pératives Réunies à assister à cette séance.

Pantoufles chaudes
en bonne laine, envoyés au prix suivant bon mnrchè : 21823

No. 20 - 25 Pr. l.SO JH 5653 Z

26 - 30 „ 2. —
3 1 - 3 5  n 2.5»©
36 - 40 „ 3. —
41 -45 ,, 4L-

Maison d'habillements et d'expéditions

Ad. Matimann » FflHRWfllIBEH f Argovie ).

Agence agricole EUSSE
EE IOC1E _

offre les produits suivants , à prendre à l'Entrepôt fédéral, au
Col-des-ltoches, au gré des amateurs : 21752

FARINE 3m« française - Gros SON français
IHAISen grain - M A I S  moulu - TOURTEAUX
lin moulu - TOURTEAUX arachides mou-

lues - AVOINE fourragère.
Tous ces produits son t de premier choix , contrôlés et vendus à

de nonnes conditions. P 10403 Le
Constamment, paille, foin, regain, par wagon toute gare.

Machines agricoles, etc.

Sulzer Frères %. n.
Chauffage central : : Ventilation

Maison de grande prati que et de longue expérience
16612 JBV Monteurs permanents. ~9*H

Bureau : Léopold-Robert 64

Téléphone 17.14 :-i LA CHAUX-DE-FONDS

Pour BritfeEfcs un Stano-Dactylo j
H chef de bureau , serait engagé , forts gages , et place n 'a-

venir. — Faire offre par écrit avec références à M. Ed-
mond MEYER. Rue Leonold-Rohert 68. 220!>:>Droguiste

Quel droguerie engage-
fait jeune homme com-
me apprenti. — Ecrire
sous Case postale 10311,
La Chaux-de-Fonds. ai87i

Pastilles Pectorales Américaines
Prix de la boîte, Fr. 1.50

Pharmacie MONNIER *"*
Passage «lea Ccnlre 4

Commission scolaire
de La Chaai-de-Fonds

Eoiiierep.se pulpe
e mardi 1" déœmbre 1945.

20'/< h. précises , à l'Amphl-
taéâtre da Collège primaire.

SUJET ;

.a chanson populaire
auserie avec audition par MM.

Léon VAGLIO et
G. NICOLET professeur

Le Berceau l'or
TOUS offre un imraence choix en
divers chars d'Enfants. Oral
sinet*. tableH. ohaiscH. ber-
bercelonnetleK , travail leu-
ses snperb" occasion pour pou-
pées, chemin de 1er. jeux et
jouets en grande quantité , bais-
se de prix. 22074

Se recommande :

O. GROH
ROÎJJUE i l .

Piano
On cherche à acheter un bon

'piano d'occasion , en bon état
Payement comptant. — Off res
écrites, avec indication du prix,
sous chiffres B. B. 2.085. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 22085

fiente il
service , modernes, hêtre , noyer
ou chêne, à 290, 360 et 390 fr.,
bibliotèques , noyer ou chêne ,
190. 220 et 250 fr., armoires â
glace, a une ou deux portes , noyer
ciré ou noli , 250 et 280 fr., se-
crétai res, divans moquette et
ehaisi a longues , toutes les teintes
et prix , lavabos , avec ou sans
glace, noyer ciré ou poli, 260 et
280 fr., tables à coulisses , for-
me hollandaise, 125 fr., jolies
tables à ouvrages Louis XV , sel-
lettes , tontes formes et prix , ta-
bles fantaisies , bureaux de dame,
noyer cire sculpté , tapis de ta-
ble, descentes de lit , chambre n
manger, complète , depuis 520
fr.. chambre à coucher, Louis
XV , noyer ciré frisé, complète,
avec liierie , 1100 fr., etc.
BOT Meubles occasion ~9Q

A. vendre beau salon Louis
XV , complet, avec table. 450 fr ..
bon piano, 800 fr.. buffet deservi-
cenoyer285 fr„ commodes , à 40,
60 et 65 fr.. divans moquette
laine , 90 fr., buffets Louis XV ,
secréiaires nover . à fronton et
autres genres , 150, 180 et 220
fr., bureaux a 3 corps, noyer po-
li, tables , lits complets, a une ou
deux places.

S'adresser à M. A. Leitcn-
berjrPicard. rue du Grenier 14 ,
au rez-de-chaussée. Téléphone
2(> U. '22097
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— Quoi d'autre incriminar ? Les émanations
délétères du four à moufle peuvent seules être
mises en cause, et le doktor lui-même l'affir-
me formellement , bien qu 'il m'ait inculpé , lors-
qu 'il reprit connaissance, de «vouloir l'achever» ,
parce que j e lui faisais respirer de l'oxygène.
C'est cependant le premier remède indiqué en
pareil cas.

Mado Marani fixa sur le docteur un regard
incrédule , mais ne répondit rien.

— Alors , continua Gandibleu , comment ex-
pliquer cette, dessication des muqueuses que
nous avons constatée les premiers j ours ? Rap-
pelez-vous ces lèvres tuméfiées, parcheminées,
presque brûlées. . Rappelez-vous ces hémorra-
gies nasales et ce sang fluide , couleur du rubis
balais, alors qu 'il eût dû être épais et noir.
Symptômes décevants , j e persiste à le dire, et
ma science est en défaut .

— Cela n'en vaut peut-être que mieux, dit
Mado sans s'émouvoir. Ainsi la nature agit seule.

Le petit docteur ne releva cette opinion péjo-
rative que par un haussement d'épaules , qui dé-
plorait l'incorr igible manque de savoir-vivre de
la garde-malade.

-t- A-t-il parlé dans son délire ? demanda-t-il,
insinuant.

— Des mots inintelli gibles et sans suite, ré-
pondit Mado en détournant la tête. - ,

Gandibleu rechercha le regard qui fuyait le
sien : -. ; -.

-r4- Vous savez combien le doktor tient à sa-
voir....

Elle s'impatienta- presque violente :
— Alors , il n'a qu 'à le surveiller lui-même !
Gandibleu ne se souciait pas de heurter de

front le pouvoir que Mado Marani détenait sur
le bras droit de Markariantz II biaisj»-

— Ces veilles répétées vous rendent nerveu-
se. Vous devriez vous reposer, Mado. Mlle So-
bral ne demande qu 'à vous remplacer ici.

— Ecoutez-moi bien , Gandibleu , énonça-t-el-
le péremptoire. Voici plusieurs fois qu 'en l'ab-
sence de Dixmer vous .revenez sur ce suj et. Je
ne veux pas qu 'on me remplace. Est-ce compris.

— Ce que j 'en dis est dans votre intérêt , tran-
sigea Gandibleu , pusillanime ; et il n'insista plus.

Le malade remua faiblement , et ses lèvres
émirent des syllabes sans nom.

— Allez-vous-en, ordonna Mado. Vous savez
que votre présence ne fait qu 'augmenter son
agitation. Le voici qui s'éveille. 11 est inutile qu'il
vous trouve ici.

— Je voudrais cependant l'interroger. C'est
l'ordr e du doktor.

— Quand il sera en mesure de l'être utile-
ment, je vous aviserai. Allez.

Elle ouvrit elle-même la porte et la refer-
ma au verrou lorsque le docteur, réprobateur
mais résigné, l'eut franchie.

* * *
Micheline, qui guettait la sortie du docteur ,

le happa au passage. Ses yeux, que consumaient
la fièvre et l'anxiété, l'interrogèrent avec avi-
dité.

— Du mieux, touj ours du mieux, affirma Gan-
dibleu. La température est en décroissance, et
la respiration normale.

— Ne m'a-t-il pas encore demandée ? supplia-
t-elle.

— Il n'est pas en état de le faire , mademoi-
selle. II n'a pus encore repris connaissance.

— Depuis douze jours ! gémit-elle. Docteur ,
vous ne me cachez rien ?...

— Qu 'allez-vous supposer , mon enfant ? s'ex-
clama le petit docteur en levant vers le plafond
des bras évocateurs de la pureté de son âme.
Je vous juire... sur ma conscience profession-
nelle , qu 'il n'est point en danger de mort. Lais-
sez fa ire le temps et sa constitution robuste.
Là d'où s'est tiré le doktor , il ne peut que se
tirer a'issi. ¦ ¦

LA LECTURE DES FAMILLES

Des larmes silencieuses, sans sanglot , des lar-
mes d'infinies détresse coulaient sur le beau vi-
sage émacié.

— Qu 'on me laisse seulement le voir ! implo-
ra-t-elle.

Gandibleu fit un geste d'impuissance.
— Je viens encore d'insister en ce but... Pei-

ne perdue, déplora-t-il. Dixmer parti , la Marani
s'est installée à son chevet et ne veut point le
quitter. Vous le savez vous-même, puisqu 'elle
s'est toujours refusée à vous ouvrir.

— Elle prétend qu 'il ne me reconnaîtrait pas..
— Vous voyez bien.
Micheline tordit d'impuissance ses mains

nouées, puis releva sa face pitoyable.
— Du moins, jurez-m oi que , du fait de sa pré-

sence, il ne court aucun danger ?
— Cela , je vous le jure , dit avec conviction

le petit Gandibleu. Nulle n'aurait pu se montrer
plus dévouée que ne l'a été envers lui cette
femme.
. — Merci ! dit-elle, résignée.

Gandibleu, délivré, salua et s'en fut. Rentrée
ohez elle. Micheline Sobral éleva vers le ciel
ses deux maints suppliantes.

— Que ce soit d'elle ou de moi que lui re-
vienne la vie, impora-t-elle, mon Dieu, faites
qu 'il vive !...

Et son coeur torturé n osa aj outer d'autre priè-
re à celle devant laquelle s'humiliaient tous ses
autres voeux.

* * *
La porte refermée sur le dos dû docteu r, Ma-

do avait tiré d'un geste brusque sur la verrière
du plafond un vélum opaque qui , en tamisant
les rayons solaires, baignait la chambre d'une
obscure clarté.

Ouvrant les yeux, Alain , trouva , penchée à
son chevet, cette même ombre féminine qui ,
dans le monde irréel où. depuis douze j ours, il
vivait, avait peuplé ses rêves, et dont les fraî-
ches mains appliquées sur son front avaient com-
battu les mouvantes , visions d'ép ouvante que
suscitait sa fièvre.

Il appliqua contre sa j oue la main dont la pau-
me avait épousé la sienne, et murmura , recon-
naissant et tendre :

— Micheline !...
Mado ferma les yeux et serra doucement la

main moite.
— Comment te trouves-tu ? dit-elle dans un

souffle.
— Mieux... beaucoup mieux..., dit-il, cherchant

ses mots comme s'il les épelait dans sa mémoire
rebelle Je n'ai plus ce feu... dans ma poitrine...
et les bielles ne tournent plus.

Penchée , elle appliqua sa j oue contre la sien-
ne, et un grand vertige enveloppa son coeur tu-
multueux , parce qu 'elle avait cru voir dans ses
yeux une autre expression que cet égarement
de visionnaire qui ne les quittait pas depuis des
j ours.

11 gémit doucement de bien-être au contact de
sa peau fraîch e, et, ne la voyant pas, sa main
appuya plus étroitement contre la sienne cette
tête si proche dont il entendait bruire le souffle
à son oreille. Heureux et détendu , il referma les
yeux.

— Pourquoi ne m'embrasses-tu pas ? quêta-
f'-il tendrement.

Elle redouta que ce regard nouveau ne fût
celui dont elle appréhendait l'implacable venue.
Déiaillante devant la fatale échéance d'un bon-
heur qu 'elle savait volé , elle détourna la tête et
posa sa bouche sur sa j oue.

— Oh ! fit-il avec un ton de doux reproche.
Puis, résigné :
— C'est vrai... j e dois sentir la fièvre !
Ce soupçon de répugnance lui fut intolérable.

Ardente , elle lui pri t la tête entre les mains et
colla sa bouche à la sienne. Les yeux clos, sa-
vourant la caresse, il senti fondre comme un
fruit entre les siennes , ces lèvres qui se don-
naient si pleinement. II entr 'ouvrit les paupières
pour augmenter sa j oie de celle des yeux im-
menses dont les cils caressaient les siens.

Sous la lucidité nouvelle de son propre re-
gard, il vit naître et grandir dans les prunelles
proches un indicible efroi. Comme une liane dont
on coup e la tige, brusquement détachée de lui,
Mado s'écroula au pied de son chevet , hagarde,
attendant la sentence.

Il prit un long instant à coordonner ses pen-
sées éparses, et ce silence fut pour elle une
souffrance intolérable. Elle mit en croix ses
bras devant son front comme s'il Fallait frap-
per.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? dit-il enfin,
tragique.

Pourquoi ? Le pouvait-elle définir elle-même?
Pas par vil calcul préconçu , à coup s<5r. De cela,
elle se défendit avec une loyale véhémence.

Pris d'une subite peur de mourir avant d'a-
voir atteint le but de ses travaux , le doktor Mar-
kariantz. aussitôt redevenu lucide , avait expé-
dier Dixmer et Bronsky en mission immédiate.

Libérée de la surveillance de Dixmer , Mado ,
bravant les représailles escomptables au re-
tour, s'était installée au chevet d'Alain.

II délirait , et les mots qu 'il prononçait dans
son délire , révélaient la connaissance de secrets
qu 'un Markariantz n'eût pas absoute s'il l'eût
connue. Bien que, dès la première minute. Mi-

Bibliothèque de la Ville
Collège Industriel /Nurpa-Droz 46 zme étage

Service de prêt. — Tous les jours , sauf le Samedi, de
13 à 15 h- et de 20 à 21 h. Le samedi de 10 h. à midi

Prix de l'abonnement Fr. 1.50 par trimestre donnant
droit à 2 volumes par jour.

Salle de lecture. — Tous les jours, sauf le Samedi,
de 10 h. à midi, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le Samedi de
10 h. à- midi et de 14 a 18 h. 20646

L'usage de la Salle de lecture est gratuit. 
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I SlS§ US pour tf àièeaux I
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viennent d'arriver au Magasin «usse

I TAPISSERIE-DÉCORATION 1
1 MARCEL JACOT I

Léopold-Robert 70 Téléphone 15.51
, eep êe*

Tissus garantis Ion teint- — Grande largeur et double face.
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Le bénéfice des timbres et des cartes reste cliez nous. Il ira n la
Pouponnière, au Ponds do la M a t e r n i t é  projetée , aux Crè-
che», a uue Maison pour les entants anormaux qui s'ou-
vrira prochainement , a diverses œuvres qui s'occuuent des touts petits.

Seuls , les t imbres achetés aux enfants ou a là direction des Eco-
les. Collège primaire , Télép. 4.21, laissent leur bénéfice a notre
district.
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1 f a x  jloies parisiennes 1
Numa-Droz 114

I BAISSE de prix sur tous tes

CHAPEAUX en magasin
FEUTRES depuis Fr. 4.50
PANNES , depuis Fr. 7.50 I

Réparations et Transformations
Se recommande, M . GANGUILLET.

Au fflayasln Jeanne-Marcelle
NUMA-DROZ 90 Samedi 28 novembre 1925
Grande fente â prix exceptionnel . ¥ogez nos prix
Chapeaux feutre de Fr. 4.— â Fr. B.— Chapeaux panne, velours. Fr. 18.SO

_*AnnAM£ de soie nour  robes de bal , de ii 1,, m. toutes teintes ***£
V_UI1|IUIIS> a la mode , avec fleur assortie Fr. f mj f.""

D«maii 'i .-z nos Bas réclame en lll d'Ecosse, à baguette, Fr. 2 95
en coton, extra solide, Fr. 0.9S en laine, noire et bei ge, Fr. 4.25
Echarpes de laine Fr. 6.SO et 8.50 Combinaisons île laine , de 1ère qualité Fr. B.SO

Gilets de Dames, nn laine . Fr. 18 75 Gilets dé Messieurs, Fr. 26. —
Robes de laine pour enfants , de Fr. 9. — à Fr. 15.-

Chemlses. Caleçons. Cols pour Messieurs , mercerie /'fournitures pour la couture)
Malcrrà nos bas prix, S % d'escompte
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Fauteuils „Club"
Dirons, Chaises-longnes, Literies, etc.

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

i* Jules ROBERT Wêê
Rue Jaquet-Droz 16 ->'- '¦'¦
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- Prix avantageux •

ALIY SA ÔTA CHS 1926. — Ven te : Librairie Courvoisier

M AISON F.WiLHELM
Rue Neuve 1 -:- Rue Neuve 3

T ROUSS EAU X
&PSP' Demandez nos devis * ï̂fi aisi

Spécialité de 19 76

Pastilles fle Jus gommé
pour Maux de gorges et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER. COIfflseiir, "BJSTK "

Locaux Industrisls
Beaux locaux industriels sont

;i louer, pour tout de suite ou
époque à conv nir. — ^'adresser
a Case postale 10465. La
Clinnj -de-Funis.  2208fi

Pension soignée
nr endrait  encore quel ques pen-
sionnaires Occasion de faire
de la musique et de narler le-
anK'ies étrangères. — S'adressa

Mme Pellaton , rue Jardinién
120, au 2me étage. 217â,

1
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LA LECTURE DES FAMILLES

cheline se fût offerte à le veiller , Mado lui avait
j alousement consign é sa porte , sachan t que , seu-
le, elle pouvait avoir sur Gandibleu un pouvoir
suffisant pour l'empêcher d'épier le délire du
Jeune homme. Elle ne s'avoua point que soii pro-
pre coeur s'exaltait de ce tète-à-tête.

Et, passés les premiers j ours de démence, le
délire du j eune homme, atténuant ses violences
premières , avait changé de forme. Touj our s pré-
sente à sa pensée, l'ombre de Michelin e avait
fini, pour ses yeux enfiévrés, par se confondre
avec cette silhouette inquiète et empressée qu 'il
entrevoyait constamment à ses côtés.

Engourdie par cette tendresse passionnée,
Mado, bien que navrée, n'avait point eu le cou-
rage de le détromper , sachant que le retour de
sa lucidité anéantirait son humble rêve. Elle
avait ainsi cueilli l'amère j oie, de mots et de
caresses qui ne lui étaient pas destinés, et en
avait passionnément accepté l'inconsciente au-
mône.

Sous l'empire de ce tardif amour, d'autant plus
impérieux qu'il était le premier qui eût su émou-
voir ce coeur demeuré neuf dans ce corps blasé,
une obscure évolution s'était faite en elle. Bier
qate haïssant sa rivale , mais plaçant au-dessus
de tout le bonheur de celui à qui s'était voué SOT
coeur rétif , une abgnégation l'avait résignée à
s'effacer, l'heure venue, devant celle de qui
seule, le bonheur pouvait lui venin". Ce n'avail
pas été sans luttes déchirantes ni sans fréquen-
tes révoltes. Elle avait ardemment souhaité que
se prolongât , sans pourtant , qu 'Alain pût en souf-
frir , cette inconscience qui lui donnait le fan-
tôme d'un bonheur dont elle ne se fût point crue
capable.

Et l'heure était venue, inéluctable , devant la-
quelle toute sa chair révoltée se hérissait et s'in-
surgeait, mais devant la sentence de laquelle se
résignait son âme douloureuse.

Elle dit à Lesperon ce qu 'elle pouvait dire ,
et Lesperon comprit ce qu 'elle ne lui dit point.
II prit la pauvre main qui se crispait sur son
chevet, la porta doucement à ses lèvres et la
baisa. Et cette humble caresse, qui cette fois
s'adressait bien à elle, mit un rayon de joie par-
mi les larmes de Mado.

Désormais, certain qu 'on lui rendrait la pré-
sence de celle vers laquelle se tendaient ses fi-
bres, il s'efforça de bâillonner son impatience
pour ménager le pauvre visage qui implorait ce
suprême répit.

— Et Kerbaol ? demanda-t-il en se reprochant
en lui-même d'avoir tant tardé à s'inquiéter de
son dévoué matelot.

A défaut du lieutenant , et vu l'urgence du de-
par , Kerbaol avait été emparqué de force sur le
«Mangoë» , nonobstant une résistance exaspérée
Mado l'avait pu voir avant son embarquement,
et il l'avait chargée d'un message pour son ca-
pita ine :

• — Il a dit de ne pas vous inquiéter pour la
la bouteille, et qu'il y pourvoirait en route.

Elle lut sur le visage de Lesperon l'appréhen-
sion qu 'elle n'eût compris le sens de ce massage
énigmatique , et cette défiance lui fit mal.

— Ne soyez pas inutilement injuste, protesta-
t-elle avec une amertume navrée. Si j'avais dû
parler de tout ce que j e sais de vos pensées se-
crètes , vous ne seriez déjà plus de ce monde.
Ne j ugez plus d'après la Mado d'autrefois. Fai-
tes-moi confiance, voulez-vous ? Vous verrez
que j e la mérite.

Elle paraissait si sincère, si résignée, qu'il
regretta son doute et le lui exprima. Comme elle
allait réj xHidre , on frappa à la porte. Elle intro-
duisit Gandibleu.

L'enthoxisiame du petit docteur ne connut plus
de bornes lorsqu'il eut constaté le retour de la
lucidité chez son malade.

— Enfi n ! L'ai-j e assez attendu depuis des
j ours, cet instant qui vous restituait définitive-
ment à notre amitié. Oh ! le vilain malade qui
repoussait son ami désolé ! Savez-vous bien,
mon cher garçon, que j e devrais vous tenir ri-
gueur de cet ostracisme forcené où vous m'avez
tenu durant votre délire ? On ne reconnaissait
plus son pauvre Gandibleu. On s'agitait en sa
l>résence. On refusait le secours de ses soins.
Les yeux que vous voyez ont versé bien des lar-
mes en quittant votre chambre. Véritablement,
j e préfère le jugement de votre connaissance à
celui de votre subconscient. Oue tout soit oublié,
ami, puisque, enfin , vous voilà convalescent !

L'outrance même de ces protestations d'ami-
tié leur imprimait un caractère suspect. Mado
qui. mieux que quiconque , savait les rudes vé-
rités qu'avaient dû subir les oreilles de Gandi-
bleu durant le délire de l'officier, s'étonna d'une
telle mansuétude chez le docteur. Une instinc-
tive défiance la mettait en défense contre lui de
tout temps, mais, loin de la désartre,r. sa pré-
sente attitude la jeta dans une expectative ai-
guë.

— Eh bien, continua le médicastre , puisque
cette maudite fièvre se décide à lâcher sa proie,
nous allons pouvoir élucider les causes de ce
déso 'ant accident.

—- Notre malade est fatigué, protesta Mado
Marani qui s'inquiétait des suites de cet interro-
gatoire insidieux, auqueil elle n'avait pas eu le
temps de préparer le convalescent Attendez à
demain, mon cher docteur.

— Pourquoi demain ?... insista Gandibleu. No-
tre ami est lucide et sans fièvre , et j e dois pro-
fiter de ce mieux, qui pourrait n'être que passa-
ger, pour prononcer un diagnos tic dont dépend
un traitement immédiat qud parfera la guérison.
Voyons, mon cher Lesperon, à quoi attribuons-
nous cette grava indisposition ?

Tandis qu'il tenait le poignet du malade, l'œil
attentif du médicast re s'attacha sur Mado Ma-
rani. Impuissante à parler par signes à Lespe-
ron. elle essaya tine nouvelle protestation.

— C'est absurde ! Il est encore trop faible
pour penser. Vous allez faire remonter la fièvre ,
s'exclama-t-elle avec une vivacité telle que le
j eune homme lui-même s'en étonna.

— Mais non, dit-il. Je me sens assez dispos
pour parler , et si ce remède doit hâter ma gué-
rison...

— Vous voyez bien, triompha Gandibleu en
attachant sur la garde-malade un regard veni-
meux. Voyons : que nous rappelons-nous de
cette terrible soirée ?

Lespwon se prit la tête dans les mains et
coordonna ses souvenirs :

— Voici, dit-il en s'efforçant d'être précis : j e
suis dans le laboratoire du doktor. Nous cau-
sons du départ du «Hangoë». Il me donne ses
instructions. J'y fais certaines obj ections qu'il
réfute...

— Cela, c'est l'entretien, coupa Gandibleu. Ce
que j e recherche, ce sont les causes qui ont pu
provoquer votre intoxication. Revoyez-vous au-
tour de vous quelques indices qui puissent nous
orienter ?...

Une seconde fois, les yeux de Gandibleu op-
posèrent leur fixité à toute intervention de la
garde-malade.

— Le dokto r, poursuivit Lesperon sans dé-
fiance, m'a indiqué le fonctionnement du miroir
de celtium et m'a exposé ses propriétés.

— Je vois que la' mémoire vous revient, dit
Gandibleu sur un ton ambigu.

Ppis à Mado :
— Voulez-vous me passer ce flacon d'éther ?

En écoutant le capitaine , je vais préparer la pi-
qûre qui doit le mettre sur pied.

— Une piqûre ? répéta Mado Marani , et elle
devint livide.

— Une simple piqûre avec le contenu de cette
ampoule , commenta Gandibleu. Et dans moins de
deux jours, nous aurons le plaisir de faire en-
semble le tour le d'île.

— Alors, faites-la vite, consentit Lesperon
dans sa hâte à pouvoir agir.

Le docteur retroussa la manche du patient el
oassa sur la n-eau à la saignée du bras, un
tampon imbibé d'éther.

— Nous disons donc, reprit-il, que vous vous
souveniez du miroir en celtium. Voyez-vous
d'autres ustensiles ?

— Oui, continua Alain. Il y avait aussi le four
à moufle...

Le front de Gandibleu devint soucieux. Il ajus-
ta l'aiguille à la seringue Pravaz et cassa la poin-
te d'une ampoule de verre emplie d'un liquide
rosâtre.

— Ah ! oui, ce fameux four dont nous incri-
minions les émanations délétères, dit-il en dé-
tournant sa face qui s'altérait et en feignant de
s'absorber dans le remplissage de la seringue.
Et qu 'advint-il ensuite ?

Urie sueur d'angoisse perla le front de Mado.
Du recoin sombre où elle s'était tapie, elle mul-
tiplia à l'adresse de Lesperon des signaux de
silence. Ils ne lui parvinrent pas ; il poursuivit :

— Le doktor tisonnait le four à moufle. En
reposant le tisonnier il heurta un flacon....

— Un flacon ? tressaillit Gandibleu dont le
souffle s'accéléra et qui blêmit un peu. Vous
vous souvenez aussi du flacon ?

Et il leva sur le bras du malade la pointe de
l'aiguille, l'index sur le piston de la seringue.

Lesperon ouvrait la bouche pour répondre. Le
bruit d'un verre cassé lui fit lever les yeux. I!
vit, comme en un cauchemar, la face boulever -
sée de Mad o Marani qui, un doigt sur les lèvres
ordonnait le silence. Si prompt qu 'eût été le
docteur à se retourner , il ne put voir que l'é-
chine courbée de Mado Marani qui ramassait
les débris du verre en maugérant contre sa ma-
ladresse.

Lorsqu 'il reporta son regard soupçonneux sur
le j eune homme, il le vit relever sans affectation
la manche qui tombait et tendre son bras à la
piqûre.

— Dépêchons-nous. . docteur , dit-il av«2c une
impatience enj ouée. J'ai hâte de revenir à la
santé, car j'ai trop présum é de mon cerveau. Il
y a là. dans ma mémoire, un trou dans l'obs-
curité duquel j e ne vois plus rien.

Gandibleu recula l'aiguille d'un geste prompt :
— Vous parliez d'un flacon , insista-t-il , em-

prisonnant le regard du lieutenant.
Sans qu 'il eût à bouger les yeux, Lesperon vit

briller sur la nuque du docteur les arêtes noires
d'un browning que bra quait la main de Mado. 11
répondit , 'nsouc'ant et naturel :

— Un flacon ? Ah ! oui. un flacon... à moins
que ce ne soit une cornue, ou b;en une étrou-
vette A la vérité , j e n 'ai rien vu. J'ai enten du un
brn 't r'p verre cassé, et ntils j'ai perdu connai s-
sance. Eh bien, cette piqûre, docteur ?
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Ŝ|iillll 

M"e NïCOÏet
^nmWmiWJIlÊ 'j '™ T«»««Jr«iBle» 29

i WILLE-NOTFI
I IVX̂ Ïs j
m ,7-B

7VER SOIX 7
B Gilets de chasse fi

Gilets fantaisie £">*>
Chandails Boléros
Chemises de couleur

Gants - Bas - Chaussettes
Bretelles - Bandes molletières
S. E. N <& J. 5% Ch8. Santschi-Hirsig

Préparez vous-mêmes

3a Potion Noire
„Lindoff

véritable remMe de famille, contre Toux. Catarrhe, Rhume.
(ïiii'ouemeflt et autres maladies des voies respiratoires. —
•¦; vend on paquet d'origine pour la préparation d'un litre a la

Droguerie Linder
Rue Tritz-Courvoisier 9 ô°/0 d'escompte S. E. N. & J.
Téléphone 22.93 21870 Téléphone 22.03

j AVlsTl
| Bibliôiips |
• communales
• et de S
S SoClétM
S Encore quelques milliers S
• d'ouvrages en tous gen- S

S 
res à vendre d'occasion •
tous cartonnés ou reliés
depuis fr. 0.60 le volume S

Î

" Catalogue franco g

P. Bostely-Seiter §
| S-ancefl 14 •
O La Cbaux-de-Fonds Z

les Spécialisés
prescrites par M. le Dr. SANDOZ , de Lausama et Yverdon, relies qu

EEIUR jP_gi£ME¥ *m
TISAME tt^RNARllr

TISANE €mmmwse trT>i Pharmacie BOODQDIN
la ClBaux-de-Fonds Monsieur. 25 ans, ex. ed. comptable, dactvlo-correspoh-dant , parlant couramment anglais, grande expérience com-merciale,

cta* Station fltiir
Eventuellement, voyagerait France, Angleterre etCoiou(en.
Ecrire sous chiffre A. c. 21 «01. au Bureau de l'IMPAR-TIAL. 2160

A LOI'EU de suite ou à convenir 21SS9

¦Ul «0« B «f*K (ZJ_ &Trf^ «ffl* mum A -0s, rm ^.^% ^  ̂«s *, em

DB fliïlHilMM *W m*mMM '^ m * flE BV ff** W7 MM m» _̂EF AJBC* m*gf ¦¦• 0f_p *

de l chambres au soleil. Confort moderne . — Offres écrite s
R. 3«6» V. à Pnblicitas, BIEL\ï\E. Jrt . 10429 , Jeux de iamilles.(op

urvo^

ni iii
COUENNES
O.SO ctf. la livre



Temple national lie La Cîiaux-de Fonds
Samedi 5 Décembre, a 20 </ 4 h.
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Direction : Serge JAROPF
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WÊÊ Lwowsky, RaclimanlnolT, Bortnjansltr.
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pression. Les principaux quotidiens d'Europe
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LA CHAUX-DE-FON DS

Trop lit tu nous jfut enlevée chère H
P" épouse , mire tt fille.

«.. Repose en paix.

Monsieur André Leuthold et aa petite Yvonnette ;
Monsieur et Madame Emile Jaggi ;
Monsieur et Madame Marcel Jagpi-Franz. à Paris ;
Monsieur Samuel Von Kenel , à Corgémont;
Monsieur et Madame Emile Leuthold , à Peseux ; H
Monsieur et Madame Charles Leuthold-Fauser;
Monsieur et Ma lame Georges Pappa-Leuthold ;

ainsi que les familles Etienne , Von Kenel , Beuret ,
¦H N'ifeler, Matthey. Uiinaci , Dupraz , Bror. et alliées , ont ]

la douleur de faire part a leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é- B
nrouver en la personne de leur chère épouse , mère,
lille, sœur, petite-fille , belle-fille , belle-soear, cousine et 1

H parente , 2210-J H

Madame Yvonne LEUTHOLD née JAGGI
uulevée à leur affection , Jeudi , dans sa 27me année, H
après quel ques jours de grandes souffrances des suites
de gri ppe.

La Chaux-de-Fonds , le 80 novembre 1925.
¦ L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu samedi 2s M

courant , à 14 '/» h.
Domicile mortuaire , rue du Nord 171.

Prière de ne pas faire de visites.
One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-partCharronnagesfrûic.

Cartelages foijard &
à vendre sur plaoe, ou livré à domicile par

toises, stères ou bûché. 20833
P. SCHENK, Maison-Monsieur

T«M«fei»laom«e 23.02

Monsieur Damien Donzé, à Besançon,
Monsieur et Madame Ernest Guy-Donzé et leur en- S!

fant a La Chaux-de-Fonds . M
Monsieur Eugène Oltolini-Donzè, à La Chaux-de-

I Fonds ,
Monsieur et Madame Wilhelm Perrin-Douzé et leurs

enfants , â La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Marc Donzé-Lachat et leurs

enfants , a. La Chaux-de-Fonds,
SB Monsieur et Madame Léon Donzé-Gnecclïi et leur

enfant, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Numa Donzé-Aubry et leurs

enfants , ii La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur el Madame Elvezio Albisetti et leur enfan t,

à New-Jersey (Amérique),
88H ainsi que les famille s parentes et alliées ont la oouleur

de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

J chère et regrettée épouse, mère, grand-more, soeur , belle-
Êoeur. tante et parente ,

| Maine Mine DONZÉ -SURDEZ I
que Dieu a raupelêe à Lui . à l'âge de 69 ans, samedi B
a 5'/, h., munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. '

E La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre 1225.
L'enterrement , AVEC SUITE , a eu lieu lundi 30

WM courant à 13'/s heure.
Domicile mortuaire , rue des pleurs 22. 22063

Une unie funéraire sera déposée devant lo domi-
cile mortuaire. w
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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Ameublements complets

Hofstetter & Spring
la Chaux-de-Fo nds

Bue de l'Ilôtel-de-Ville 37 et 38 Téléphone 33.OT

Ebénisterie soignée
Beau choix de meubles prêts
HciiDles garnis en Ions genres
Fauteuils, Divans, Dormeuses, literie soi-

gnée, Tapis, rideaux, stores
B 

Fabrique Artistique
*¦* rmm«V#^PBCjl|IKa_FjM9

Coop . L'ARM ONICA
STRADELLA (Italie) .

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or
Exposition Internationale d'Arls , Sciences et Industrie.

Turin — Anvers — Rome 19 23
la meilleure marque mondiale comme solidité , élégance et forte
sonorité avec tons les perfectionnements les plus modernes et
la mei l leur  marché. — Livraison immédiate.

Accordage et Réparations. Demandez notre catalogue Ko. 8.
Seul dépositaire pour ia Suisse: V. GIBELLI-WEBER, Prol

d'accord éon . Villa Stradella en Montet an. LAUSANNE.

HENRI GRANDJEA N
LA CHAUX-DE-FONDS "<"">

Agence en Douane HORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

!

B r"wmpes Funèbres S M A C H  19
Corbillard - Fourgo n automobile Numa - Droz «e»
Toui les cercueils sont caoilonnéj « -EncoEiLs DE BOIS

Wm 4 Qfl TéLéPHONE K 01 CERCUEILS OR SUATIOS~«w« Jour et Nmi Tt M l  CERCUEILS TACHYPHAOESLe SBcrÉtaire «alanl.Eïï-:HS ï̂Envoi au dehors contre remboursement,

AVIS IMPORTANT
Lé Iteslauraut da Cen-

drier, à GÉIVÈYE. se recom-
mande toujours pour ses bons
petits repas, à Fr. S.50 et
».—. Choucroute garnie.
Spécialité de Fondue XeucUà-
teloise. ainsi que tous les
samedis soirs , Tripes.
J H. 40419 L. 22110

Exposer
et Ié val w

Publicitas, sous chiffre P.
2%âl? C. c'est s'assurer le
succès. Donc une curie et je
suis s vus. P. 22819 C. 22105

Mariage
Jeune homme. 25 ans, se"

rieuï , ayant des économies , désire
faire la connaissance d'une jeune
fille, en vue de mariage. Discré-
t ion  absolue exisee. — Ecrire
sous chiffre II 14931, Poste res
tan 'e ST-IMIEII. 2S10I

MéaaDiGien Irempeur
Qui peut fournir plaques a

décalquer , prêtas pour la gravu-
re et indiquerait bon procédé
oour la tremoe. — Offres écrites
sous chiffre A. Z. 22120 au Bu-
reau <ie TÏVPAUTIAL 92120

MaiHou belge de locations de
films et d'étition , demande

Capitaux
pour constitution Société Anony-
me. On accepte commanditaires.
Chiffres d'affaires prouvé. —
Ecri re à M. Mlsleli , 49, Mont-
choisy. Genève.
J. H. 40418 L. 22109

On cherche
Personnes capables

de toute profession pour une
Fabrique suisse Gain jusqu'à
Fr. 1.000.— par mois. Belle
situation, pas de voyages. Doit
savoir l'allemand. Canital néces-
saire, Fr. 4-5000. — — Offres
écrites , sous chi ffre K. 95383 X..
Publicitas , Genève.
J. H. 40421. U 22111

Impor tan te  M a i s o n.
cherche pour la région inuus-
trielle jurassienne, un bon

(Acquisiteur
d'annonces

pouvant présenter de sérieuses
références. — Offres par écrit ,
sous chiffre G. Z. 23039. nn
Bureau de ('IMPARTIAL. 2i039

fournaise
Serions acheteurs de

fournaise da boîtier , pour la re-
cuite de l'or au charbon de bois,
avec ou sans soufflerie. — Offres
écrites sous chiffre A. H. 21729.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 217«i9

, . 1433 tî

/ .J-*» F»-  ̂ ?t>V p- êe,

VJt fc '65 BOl?rffS '•¦• '

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHE 1

EfltflHL AZ O mlR 1925
NAISSANCE

Streiff , Jean-Paul , fils de Fritz-
Albert , manœuvre , et de Fanny-
Aiiéle, née Bâiller , Glaronnais.

PROMESSES DE MARIAQE
Luks, Salomon , serrurier en

bâtiments , Neuchâtelois, et Kon
Huda , Polonaise.

DÉCÈS
5877. Donzé née Surdez , Victo-

rine-Atnéline, épouse de Victor-
Damien. Bernoise , née le 10 Mai
1857.
n~D ĤHS «̂_H_a

Achats et Ventes
de

Bouteilles fils
<e_t Futaille

aux meilleures conditions-.
On se rend à domicile.

Se recommande à son honora-
ble clientèle, 21829

Schônbachl er Aloïs
Roe de la Ronde 37

A VENDRE

TAEBOT
Sport , uraml luxe . 10 HP, modè-
le 1925, forte grimpeuse, peinture
neuve, parfait état de marche,
accessoires au complet, ayant
coûté Fr. 12.500.— , serait cédé
pour Fr. 8.300.—. Facilités de
paiement si d,égiré. — Ecrire a
Gase Stand 350, GENÈVE.
J. H. 40414 L. 21868

iletnchâssage. s.
demauue quelques pratiques pour
des lessives ; travail consciencieux
On cherche et norte a domicile. -
S'adresser ruelle de la Retraite
10. ou téléphoner an N» 510 ¦ 2208H

O&CS Q BCOIO-COURVOISIER

HLCDIOE *
bien organisé pou'r le décor, fi-
nissage et polissage de la
bolle argent entreprendrait du
travail .  — S'adresser a MM. Fal-
hriard Frère» BOIVFOL.

fioulanoerie - Pâtisserie
et beau Ipl

seraient à louer dans grand cen-
tre vaudois ; beaux locaux. Si-
tuation uni que et très avanta-
geuse. — Ecrire sous chiffre JH.
619 Y. , anx Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.
JH 619 Y. 22131

Massages suédois
Pédicure

Massages vibraloires-Ioehn
Posages de Ventouses

Mlle MOSER, diplômée
PAIX 33

Téléphone 35.4»5. 21875
Se rend a domicile.

Traîneaux, n r ^tua soufflet , ainsi qu'un petit traî-
neau a 4 places. — S'adresser
Enlatnres 25. ^ISSO

mesdames, S
rureH usagées, elles seront
ti'aiistorzn«>cs en toques, t rès
coiffantes , a prix modères, chez
Mme llalmer-Favre, rue Numa-
Drw 4. 21863

I ndumunt  A louer, rue du la
LUgClllKlll. Serre 85. logement
de 1 chambre et cuisine, pour, le
15 décembre. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert rue de la
gi-rr -- H:t aiRgS
jn n/iii luiu netiie ' uionu.'t:-ij i'a-
tc l Ull celet, "depuis le Patinage
a la Brasserie du Monument. —
La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 22118



REVUE PU .[PUR
l_e Sme ministère Bnaij«J

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Ce n'est p as sans p eine p ue M. Briand est ar-

rivé à constituer son Sme ministère. Le corres-
po ndant parisien de la « Gazette » nous conte
que, comme on demandait d l'ancien nouveau
Premier, à son dép art de chez le p résident de
la Rép ublique, s'il avait eu beaucoup de mal, il
répo ndit : « J 'avais lu aup aravant Vaventure de
Mme Pénélop e, qui taisait, détaisait et ref aisait
avec beaucoup d'obstination son ouvrage, mais ie
ne savais p as  tout de même qu elle avait eu tant
de p eine. » La composition da nouveau Cabinet
ne se dif f érencie  p as sensiblement du tableau
que nous avons déj à p ublié. M. Painlevé con-
serve le maroquin de la Guerre, de Monzie la
Justice, Daniel Vincent les P. T. T.. Duratour
le Travail, Durand r Agriculture, et Léon Perrier
les Colonies. M. Briand a été obligé de réserver la
p art du lion aux carteUistes. Seul Georges l**y *
gîtes à la Marine est p our lui un gain direct.
Aussi ne f aut-il p as s'étonner que le centre gau-
che du Parlement et les j ournaux d'op inion mo-
dérée ne témoignent pas, aujourd'hui, d'un en-
thousiasme excessif . Comme le dit le t Petit
Parisien-», la f ièvre est tombée et l'on attend le
nouveau gouvernement à son pr ogramme. Tou-
tef ois, comme le constate d'ores et déj à le « Fi-
garo -», on p eut dire du Cabinet qu'il est une
« expérience Loucheur *. beaucoup p lus qu'une
« expérience Briand ». Le p roblème f inancier
domine en ef f e t  toute la p olitique du Cabinet et
exige des solutions immédiates. Suivant le « Pe-
tit Parisien ». M. Loucheur aurait l'intention de
f aire f ace aux remboursements des bans à court
terme, soit 35 milliards, échelonnés sur 7 (ms.
p ar la création d'imp ôts nouveaux atteignant 5
milliards p ar an, imp ôts f rapp ant  toutes les f or-
mes de la richesse et accep tés p ar tous ap rès
consultations, Nods verrons ce que vaut la solu-
tion Loucheur. La vie du ministère Briand en
dép end. Dep uis M. de Lasteyrie, les quatre Ca-
binets qm sont tombés ont été entraînés dans leur
chute p ar leur ministre des Finances...

Pro^rks boîchéviste en Cb'oe

H ne f aut pas se cacher que dep uis quelques
"iours la situation a beaucoup emp iré en Chine.
Les bolchévistes ont la haute main sur p lusieurs
p rovinces et de récentes émeutes qui se sont
déroulées à Pékin annoncent qu'ils sont en train
de mettre sous tutelle les derniers restes de
gouvernement existant. P. B.

A l'Extérieur
Le complot monarchiste

de Mondsee
Les rois détrônés s'agitent

7 PARIS, 30. — Le correspondant du «Temps»
à Vienne donne les renseignements suivants sur
l'accord intervenu entre l'ex-kronprinz allemand
et le prince Rupprecht de Bavière, au mo:s
d'août dernier et connu sous le nom de « con-
vention de Mondsee ».

Cet accord .porte, en substance : d'une part ,
que le prince Rupprecht renonce à toute pré-
tention et aspiration à la couronne impériale

'allemande ; d'autre part, que l'ex-kronprinz Guil-
laume, dès qu 'il sera monté sur le trône de l'Al-
lemagne, rétablira le royaume de Bav:ère, avec
Rupprecht comme souverain, avec toutes les
prérogatives que ce royaume possédait.

La convention de Mondsee a été complétée,
il y a quelques semaines, par un accord, aux
termes duquel l'ancien archiduc Albrecht a
renoncé à toute aspiration au trône d'Autriche,
au cas où il parviendrait à ceindre la couronne
Ide Hongrie. L'ex-kronprinz lui a fait promettre
solennellement, sous cette condition, tout' son
appui. 

Des navires sont coulés, des
communications coupées...

ROME. 30. — Les dégâts causes p ar le mau-
vais temps en Italie méridionale sont très gra-
ves. Les côtes ont p articulièrement souff ert .  En
certains p oints les communications f erroviaires
sont interromp ues. Il en est de même des com-
munications télép honiques et télégrap hiques. Ces
dernières ne sont assurées p artiellement que p ar
le câble sous-marin Nap les-Palerme.

A Bari, une violente temp ête s'est abattue
samedi. Le p ort a subi des dégâts imp ortants,
Dix embarcations ont coulé.

A San Cesario di Lecclie, de nombreuses mai-
sons ont été envahies par les eaux. Un grand
nombre d'entre elles ont été endommagées.

On mande de Sebenico que le p etit vap eur
« Santa Teresina », de 370 tonnes, a coulé. L'é-
quip age a p u être sauvé p ar le navire « Levante ».

A Nap les. la tempêt e a rendu p resque imp ossi-
ble le traf ic dans le p ort, durant toute la j ournée
de samedi.

On annonce de Catanzaro qu'une violente tem-
p ête tf est abattue sur la ville et la rég ion, cau-
sant des dégâts considérables. La récolte des oli-
ves et des oranges serait entièrement détruite.
A Catanzaro, des toits ont été emp ortés et des
mars se sont écroulés. Il y aurait un grand nom-
bre de blessés. Sur la ligne de chemin de f er
Favazzina et Bagnara, la voie a été emp ortée
sur un long parcours, p rovoquant une interrup -
tion de la circulation des trains. De nombreuses
embarcations qui étaient en mer f urent obliges
de gagner les ports les p lus p roches, pour se
mettre à l'abri de la temp ête.
On ne peut plus entrer dans le port de Marseille

Le grand paquebot « Champollion », courrier
ide Syrie et d'Egypte, qui devait entrer dans U

' i 'f \  • iv> 7, 'iiri7^iirtap- nJii>^iia'u **if ^irTiuirw,rrniH **ijm ^ii i^ \L;iit i \~*\s « ¦¦ ._=—_^B——¦__.

La .Moitié de Londres aura lieu demain
Terrible tempête sur la Méditerranée

Dans le canton de Neuchâtel : Une arrestation à Bôle

I>ort de Marseille à 16 heures, a dû aller mouil-
ler à l'Estaque ,1a violence du vent rendant
dangereux le franchissement de la passe. Le
« Champollion » tentera d'entrer demain matin
si une accalmie se produit.

Sept hommes se noient
A h suite de la temtêpe sur la côte, un ba-

teau de pêche de Douarnenez, monté par sept
hommes d'équipage, a péri corps et bien dans la
Baie des Trépassés, en face du Raz de Sein.

L'Espagne a souffert également
La nuit dernière , à la suite de pluies dilu-

viennes, accompagnées d'une violente tempête
de vent , presque toutes les lignes télégraphiques
et téléphoniques ont été renversées. Madrid a
été, pendant toute la j ournée, privé de commu-
nications avec, l'étranger, avec les provinces du
nord et certaines provinces du sud. Les trains
ont subi d?importants retards.
ïl neige et H gèle en France. — A Lyon. le froid

fait des victimes ; H cause des dégâts à la
Côte d'Azur

(Sp.). — Il neige et il gèle sur la Côte d'Azur
et le froi d a causé de sérieux dégâts dans les en-
treprises horticoles. Au large de Toulon , le vent
souffle en tempête et la mer, très forte, rend la
navigation dangereuse, A Lyon, la température
glaciale a fait des victimes. Un employé est mort
de congestion. Une chiffonnière, qui s'était réfu-
giée dans une case, a été trouvée morte de froid.
A Romans, dans la Drôme, on a découvert le
cadavref d'une femme. A Saint-Jean-de Losne,
(Côte d'Or) , le thermomètre est descendu à " 11
degrés au-dessous de zéro. A Nancy. la couche
de neige dépasse 20 cm. En Avtveirgne, il y a 40
centimètres de neige et la température est de 15
degrés au-dessous de zéro.
fd£ ' Un cyclone ravage la région de Fez — 3morts, 18 avions détruits, plusieurs millions

de dégâts
On mande de Casablanca au « Journal * V
Un cyclone a traversé la région de Fez same-

di soir. Son p assage sur la ville n'a duré qu'une
demi-minute, mats il en est résulté des ravages
considérables dans le casernement de la légion
et des Sénégalais. Douze baraquements ont été
enlevés comme des châteaux de cartes. On con-
f irme qu'il y a trois morts et une vingtaine de
blessés. L'ouragan a traversé le camp, détrui-
sant des hangars et en ép argnant cTariltres. Tou-
tes les lignes téléph oniques reliant le service
de Taviation ont été détruites. Un hangar de Go-
liath construit en maçonnerie s'est écroulé écra-
sant un apparei l et en mettant un autre hors
de service; 5 autres hangars ont été également
anéantis. En tout 18 avions ont été comp lète-
ment brisés. On estime qu'il y a p our p lusieurs
millions de dégâts. Dans tes hangars Latécoère,
mû ont été éparg n és , les mécaniciens ont orga-
nisé d'urgence les premiers secours.

La tempête fait des ravages
dans la Méditerranée

En $EHÎS«©
La baisse du taux des emprunts dans le canton

de Berne
BERNE , 30. — La direction de la Caisse hy-

pothécaire du canton de Berne propose au Con-
seil d'administration de réduire le taux de l'in-
térêt des emprunts en cours à 5 trois qua rts pour
cent, à 5 et demi pour cent, à partir de l'échéan-
ce tombant en 1926. C'est-à-dire que l'intérêt
restera fixé à trois quarts pour cent pour les
emprunts en cours ju squ'à la date de paiement
des intérêts en 1926. Le Conseil d'administration
examinera également la prop osition de réduire
le taux de l'intérêt des nouveaux emprunts à
partir du le\r janvier 1926 de 5 trois quarts à
5 et demi pour cent.

Tué par le porc qu 'il abattait
QONDISWIL, 30. — Un grave accident s'est

produit ' vendredi à Gondiswil , dans une ma'son
où l'on faisait boucherie. Un porc destiné à être
abattu et auquel on avait déjà mis le masque
réussi à se dégager de cet appareil d'abattage
et le projeta à terre. La charge éclata sur le
nlancher et atteignit le malheureux boucher au
bas-ventre. On le conduisit d'urgence à l 'bônita]
de Huthvil . où il subit une opération. Son état
est jugé très gravi»

Chronique neuchâteloi se
HP" Après l'incendie de Bôle — Une arres-

tation.
Ainsi que nous l 'indiquons d'autre part , le j uge

d'instruction de Neuchâtel , poursuivant son en-
quête avec l'assistance de la sûreté générale
dans l'affaire de J'incendie de Bôle, a ordonné
la mise en état d'arrestation d'un nommé Rœsch,
habitant Bôle. Il a été conduit à la Concierge-
rie. On croit sérieusement que la cause du si-
nistre est due à une mai n criminelle dont le but
serait la vengeance.

Le nommé Rœsch, mis en état d'arrestation
par décision du juge d'instruction, dans l'affaire
de l'incendie au village de Bôle. habite cette lo.
callté depuis 27 ans environ. II est vigneron chez
M. le Dr Pettavel. Rœsch jouit dans le village
de Bôle d'une excellente réputation et au village
de Bôle, on a beaucoup de peine à croire que
Rœsch soit l'auteur de l'incendie. (Resp.)
Presse neuchâteloise.

La presse neuchâteloise a tenu samedi à Cer-
nieir, sous la présidence de M. Otto de Darde!,
sa réunion annuelle. Après les travaux adminis-
tratifs , la presse s'est rendue à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier, sous la conduite de M. Charles
Wuithier, grand conseiller et président de la
commune de Cernier , en même temps que ré-
dacteur du « Neuchâtelois ». Le directeur de
l'école, M. Taillefer, s'était mis aimablement à
la disposition des membres de la presse pour
leur faire visiter son établissement. Cette visite,
qui a duré une heure et demie, a fort intéressé
les journalistes. Notre Ecole d'agriculture canto-
nale est dans un état de réj ouissante prospérité
et les installations sont tenues dans un ordre et
une organisation impeccables. Actuellement , l'é-
cole a environ 80 élèves inscrits. «

Après cette agréable et instructive promena-
de, la presse a fait honneur à l'excellent souper
servi par les soins de M. Tissot, propriétaire de
1' « Epervier » et cuisinier émérite.

La Chaux- de - Fends
L accident de Vaumarcus. —'- L état des blessés

M. Guinand ayant un cercle d'amis très ré-
pandu, on suit partout avec anxiété les nouvelles
sur son état de santé, et l'on est heureux d'en-
registrer la perspective d'un rétablissement que
l'on souhaite prochain et complet Des nouvelles
qui nous sont parvenues ce mat'n à 10 heures,
il résulte que l'état de santé de M. Guinand s'est
amélioré dans la journée de dimanche et pen-
dant la nuit de dimanche à lundL Contrairement
à certains bruits qui circulent dans la ville de
Neuchâtel, nous devons dre que le blessé n'a
subi aucune opération quelconque jusqu'à ce
j our.

L'état de Mme Guinand, qui un moment aussi
.parut inspirer quelque inquiétude, est auj ourd'hui
tout à fait rassurant.
Dans la banque. . ,

Nous apprenons que M. Arnold Staehlin, di-
recteur de la Banque fédérale de La Chaux-de-
Fonds, vient d'être nommé directeur du siège
que possède à Bâle ce même établissement. M.
Staehlin a toujours entretenu les meilleures rela-
tions avec nos industriels et nos commerçants,
aussi son départ sera-t-il vivement regretté.
Nous lui souhaitons le meilleur succès dans sa
nouvelle activité.

Nous croyons savoir que c'est un enfant de
La Chaux-de-Fonds qui sera à la tête de la Ban-
que fédérale de notre ville. Il est en effet ques-
tion de nommer à cet important emploi M. A-
dolphe Lehnen, actuellement vice-directeur à la
succursale de Genève .Ce dernier poste serait
confié à M. Alfred Rœmer de notre ville.
Précaution. •

Le bureau suisse de renseignements pour l'a-
chat et la vente de marchandises, à Zurich, nous
communique :

Les industriels et commerçants feront bien,
avant d'engager des pourparlers en vue d'une
représentation avec le nommé Otto Fuhrimann.
ressortissant suisse à Santiago (Chili), mis en
faillite le 9 septembre 1925, de se renseigner
à son sujet auprès du Bureau suisse de rensei-
gnements pour l'achat et la vente de marchan-
dises, à Zurich, rue de la Bourse 10.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

îe au novembre a ï o  heures
Les clu f ires  entre parenthèses indiquent les change'

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.05 (20.—) 20.40 (20.35)
Berlin . .. .  123.40 (123.40) 123.80 (123.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.12) 25.165 (25.17)
Rome . .. .  20.80 (20.70) 21.10 (21.05)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.70)
Amsterdam . . 208.40 (208.40) 209.— (209.—)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million da couronnes

v„ VA . f cible S. 175 (5.175) 5.20 (5.20)
iVew~ ,0rK « chèque 7.165 (5.165) 5.20 (5.20)
Madrid. . . .  73.40 (73.30) 74.— 73.85)
Christiania . 105.50 (105.25) 106.— (105.75)
Stockholm " . . (38.50 (138.50) 1 39.10 (139.10)
Prague . . . 15.35 (15;35) 15.40 (15.40)

L» eote du change

Une conférence aura lieu entre
les Premiers

LONDRES, 30.— H est certain qu une très im-
portante conférence aura lieu entre MM. Briand,
Chamberlain , Luther et Stresemann. Un entre-
tien est également prévu, pour autant qu'on le
sache, avec M. Churchill, chancelier de l'Echi-
quier. On ignore encore quand se tiendront ces
réunions, en dehors de celles fixées au program-
me de la signature du pacte de Locarno. Il ne
faut pas oublier que le séj our des hommes d'Etat
â Londres, plus particulièrement celui de M.
Briand , sera des plus courts.

M. Briand, accompagné de M. Philippe Ber-
theîot. arrivera lundi à 19 heures 15 à Londres.
Le même soir, il dînera à l'ambassade de Fran-
ce, suivant l'Usage. Le mardi ler décembre, à
11 heures, il se rendra au Foreign Office, pour
prendre part à la séance solennelle de la signa-
ture. Il assistera ensuite à un déj euner intime à
l'Ambassade. A 16 heures, MM. Briand et Ber-
theîot seront reçus par le roi au Palais de Bu-
cldngham aveic les* autres délégués alliés et
allemands. Enfin , à 20 heures, il sera à Saint-
James l'hôte , à dîner, de M. Chamberlain, qui
réunira tous les signataires du Pacte, leurs am-
bassadeurs et leurs ministres, et un certain
nombre de personnalités, en tout environ de 70
à 80 invités. Le lendemain , mercredi , M. Briand
repartira pour Paris dans la matinée.

C'est pourquoi il a dû, à son grand regret, dé-
cliner l'invitation à dîner que lui avait adressée
M. Baldlwin pour le 2 décembre.
Les conversations auraient une suite à Genève

Il est possible que la conversation prévue ait
lieu entre la réception au Palais de Buckingham
et le diner de M. Chamberlain. Elle portera
vraisemblablement , sur l'ensemble des problè-
mes résolus à Locarno et surtout sur l'évacua-
tion ' des territoires occupés. La question du

désarmement sera également examinée, car si
elle est réglée quant aux solutions, il reste à
pirendre des décisons sur les mesures d'exécu-
tion. On compte considérer ici que l'on pourra
peut-être fixer aux environs du 15 j anvier la
date du départ de Berlin de la commission de
contrôle interalliée. Il est aussi vraisemblable
qu'à l'occasion de la signature du pacte de Lo-
carno, les délégués polonais et tchécoslovaques
veuillent entretenir leurs collègues sur certains
points et l'on croit savoir , notamment qu'une en-
trevue aurait lieu lundi entre MM. Chamberlain,
ministre des affaires étrangères , et Skrzynski ,
président du conseil de Pologne. Les sujets que
les hommes d'Etat réunis à Londres, auront à
traiter, sont importants, mais le temps dont ils
disposeront sera forcément réduit. Il est donc
possible que les conversations se continueront
lors du voyage que fera la semaine suivante M.
Chamberlain lorsqu'il se rendra pour commen-
cer l'étude du désarmement à Genève, où M.
Briand pourra peut-être l'accompagner s'il pou-
vait quitter Paris pendant 48 heures. C'est en
tout cas le désir du ministre des affaires étran-
gères britannique. M. Chamberlain pourrait
d'ailleurs avoir d'autres conversations diploma-
tiques lorsqu'il traversera la France.
Une entrevu e aurait lieu entre MM. Chamber-

lain et Tchitcherine
Le bruit court ici à Londres, mais il n'est pas

confirmé, qu'une rencontre aurait lieu entre M.
Chamberlain et M. Tchitcherine, rencontre qui
pourrait être fixée, très vraisemblablement,
qu'après la réunion de Genève. Cette rencontre
serait désirée du côté russe.

Peut-être peut-on supposer que du côté an-
glais on ne la repoussera pas et que l'on ne se
refusera pas à causer avec le ministre russe des
affaires étrangères. Mais si l'on ne veut pas
écarter la Russie, on témoignerait une certaine
réserve à cet égard. Le projet de cette entre-
vue est tenu secret, mais s'il existe réellement,
il n'est pas vraisemblable que l'on puisse en
avoir confirmation, quant à présent , du moins,
ni en avoir la réalisation avant quelques se-
maines.

Un incident à la Chambre italienne
ROME, 30. — La séance de samedi de la

Chambre a été la plus laborieuse de la session
actuelle. La Chambre a, en effet, terminé ses
débats et approuvé une série de proj ets de lois.

Un inedent s'est produit pendant la votation
sur la loi relative aux pensions aux famil'es des
fascistes. M. Farinacci s'adressant aux députés
dît : « Fascistes, debout et une minute de silence
pour nos morts ». Tous les députés ont répondu
à oet .appel à l'exception de l'ancien président du
conseil Giolitti qui resta assis. Plusieurs démî-
tes fascistes adressèrent des reproches à M- Gio-
litti. L'ancien président du conseil, prenant la
parole, déclara _: «M. Farinacci a adressé son
invitation aux députés fascistes seulement. Je
n'ai pas cru devoir m'associer à la manifesta-
tion. »
Le prince des allumettes suédoises rachète le

monopote du Pérou
STOCKHOLM, 30. — Le prince des allumet-

tes suédoises a passé une convention avec le
monopole des allumettes. Cette convention en-
tre en vigueur le ler février 1925 et elle est va-
lable pour une durée de 20 ans. L'indemnité an-
nuelle à payer est de 200.000 livres sterling.

Les importâmes fournées
de Londres


