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Les assurances sociales
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre-
Quelques j ours à p e ine  nous sép arent de la

votation sur l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité. Le p roj et p résenté p ar le Conseil f é -
déral a recueilli successivement l'approbation
des Quatre p artis socialiste, radical, catholique
et agrarien, sans comp ter celui d'une f raction
du p arti conservateur libéral romand. On p our-
rait donc croire que l'œuvre d'entr'aide sociale
du législateur recueillera dimanche l'app roba-
tion unanime du p eup le suisse. On ne saurait
toutef ois se garder de trop grandes illusions.
S 'il app araît bien que la maj orité des électeurs
et des cantons sera d'accord p our ratif ier le
p roj et des Chambres, il n'est p as certain, en
revanclie, que la prop ortion soit aussi f orte et
que les courants d'op inions soient aussi nets
qu'au Parlement. L 'inconnue du scrutin est
et demeure la p lus ou moins grande méf iance
du p eup le vis-à-vis de l'étatisme et la p ortée
p lus ou moins relative des critiques f aites au
suj et des bases f inancières du p roj et.

* * *
Les adversaires des assurances essaient, en

ef f e t , de coup er le magnif ique élan du p eup le
suisse vers cet instrument de p acif ication des
antagonismes sociaux en représentant le p roj et
comme une victoire de l'étatisme et de la cen-
tralisation- A Vheure où l 'Etat moderne est
obligé de venir en aide à la f amille p ar suite des
diff icultés économiques dont la guerre a accru
l'étendue et le p oids, ils s'en tiennent à la loi
des dix commandements et aux disp ositions du
Code civil. Ils ne veulent voir de l 'étatisme que
les dangers et non les f ortes œuvres accom-
p lies sous son égide. Ils p rocèdent p our com-
battre les assurances à une véritable démons-
tration p ar l'absurde qui rep résente tout indi-
vidu, quel qu'il soit, tombant, à p artir d'un cer-
tain âge, à la charge de VEtat.

Que f aut-il en p enser?
Il serait p uéril de nier que l'adop tion du p ro-

j et d'assurances sociales ne soit une vic-
toire de l'étatisme sur les resp onsabilités
individuelles et l'initiative p rivée. Toutef ois, il
f a u t  se garder d'en dénaturer le sens et d'en
exagérer la p ortée.

En ef f et .
Adversaires nous-mêmes de l'étatisme en gé-

néral, nous sommes obligés de reconnaître qu'il
est ici parf aitement j ustif ié et p arf aitement sain.

Il a d'ailleurs f ait ses p reuves en p lus d'un
domaine.

Nous p ossédons en Suisse p lusieurs services
d'Etat qui, au poi nt de vue f onctionnement, ex-
p loitation, nous donnent entière satisf action.
Je nomme au hasard les chemins de f er,
les télégrap hes, les téléphones, les p ostes, les
grandes constructions et usines électriques p ar.
lesquelles la Conf édération a entrep ris d'assu-
rer notre indép endance économique en cas de
déf ection des combustibles étrangers. Il est dif -
f icile, en outre, de nier que chez nous, les in-
digents sont assistés par l'Etat dès qu'ils p eu-
vent f aire la preuve d'un certain degré de p au-
vreté. Les sommes que nous dép ensons p our
entretenir les œuvres d'assistance p ublique se
retrouveront donc p our une grande p art dans
la contribution générale au f onds des assuran-
ces sociales. D'autre p art, le geste d'entr'aide
sociale sera mille f ois p lus élevé et p lus noble
accomp li sur les bases du proj et d'assurances
du Conseil f édéral que sur les bases p articuliè-
res d'assistance que nous venons d'indiquer.
Etatisme p our étatisme, celui des assurances
sociales rép ond vraiment à la notion sociale du
droit moderne qui a pour p remier but la sau-
vegarde et le maintien de la dignité de l'indi-
vidu. L'accusation d'êtatisme a d'ailleurs été
réf utée déj à sur ce p oint p ar p lusieurs can-
tons suisses et p ar un grand nombre d'Etats
étrangers, qui ont p réf éré p asser sur le terrain
concret de la solution étatiste p lutôt que de res-
ter sur le terrain abstrait et désert de l'initia-
tive p rivée-

* * .
Quant au reproche de centralisation, qui tou-

che p lus p articulièrement à la réalisation même
du p roj et, U a été justement combattu devant
l'op inion du f ait  que p ersonne, même p armi les
promoteurs directs du p roj et, ne songe p our le
réaliser à supprimer la vie individuelle des ra-
ces et des cantons et à construire ce qu'Adrien
Lachenal app elait « un nouveau gratte-ciel bu-
reaucratique et f édéral ». Eff ectivement, le texte
du p roj et qui a été transmis au p eup le ap rès
avoir été adop t é p ar les Chambres, « signifie
clairement que tout le fonctionnement, la ges-
tion, les encaissements et paiements, tout cela
pourra se faire et se fera dans les cantons et
dans les communes ». Le rep roche de centrali-
sation semble d 'autant p lus inluste et excessif
qu'il ne s'agit p as de voter dimanche une loi
d'app licatio n, mais bien un arrêté constitution-
nel déf inissant les grandes lignes du p rincip e.
Avant d'entrer dans le domaine de la réalité, le
p roblème des assurances sociales devra encore
p asser p ar les trois étap es successives du Con-
seil f édéral, des Chambres et du p eup le, et la
loi organique f era certainement l'obj e t d'une
discussion en p lein j our p ar les exp erts et p ar
la p resse. H est certain qrf à ce moment, tout

abus d'êtatisme et de centralisation serait dé-
noncé et combattu p ar  beaucoup de ceux mê-
mes qui, auj ourd 'hui, recommandent avec bonne
f o i  l'acceptation du p roj et. Mais nous doutons
f o r t  que. connaissant l'aversion réelle et p ro-
f onde du p eup le p our toute extension du f onc-
tionnarisme et de la centralisation, le Conseil
f édéral se hasarde j amais à p orter de nouveaux
coups à l'autonomie cantonale et à la liberté de
l'individu.

Au contraire. Il saura — nous n'en doutons
p as  — se montrer resp ectueux de l'esprit même
du p roj et qui mérite de recueillir le 6 décembre
prochain t'approbation éclairée du p eup le.

Paul ROIIPOIIIN.

Le chapitre des chapeaux
IIOM'd' oeuwre

La Turquie est un heureux pays. L'Assemblée
Nationale qui vient de se réunir à Angora, n'a
rien eu de plus intéressant à discuter que la ré-
glementation de la coiffure des Turcs. Elle a in-
terdit le port du fez et rendu le chapeau obli-
gatoire.... Alors une irévolution a éclaté à Erze-
rouim, qui va donner aux représentants les plus
qualifiés de l'esprit français l'occasion d'une fine
plaisanterie : « Il nous faut des fez, s'écrient les
Turcs, car, d'après le Prophète, on est mieux
assis que debout. »

Les Turcs ont raison. Le fez est la seule tra-
dition qui donne encore du cachet aux pays mu.
suimans ; les Turcs sont cachetés de rouge.

Mais l'insurrection d'Erzeroum prouve que les
Teurs ont perdu cet étonnant esprit de discipline
qui fit l'admiration d'Alexandre Dumas lors de
sa croisière en Méditerranée.

Le père Dumas raconte que le bey de Tunis
prit un jour en affection un capitaine marseillais
qui s'appelait Marins (à cette époque tous les
Marseillais s'appelaient uniformément Marius)
et qui commandait un navire chargé de bonnets
de coton... Ce capitaine marseillais avait-il con-
çu l'espoir insensé de vendre 10.000 bonnets de
coton au Teurs de Tunis ? En tout cas, cet es-
poir se réalisa* Le bey publia un matin un décret
ordonnant que, dans les vingt-quatre heures, tous
ses suj ets devraient être coiffés du casque à mè-
che, sous peine d'avoir la tête coupée.

Le capitaine Marius liquida rapidement son
stock, au prix de 5 francs le bonnet. Puis il alla
trouver le bey pour le remercier. Le bey lui dit:

— Attends un peu. Ça n'est pas fini.
Le lendemain, un nouveau décret paraissait,

interdisant le port des bonnets de coton, sous
peine de pendaison... Le capitaine Marius con-
sentit à reprendre les «rendus» à 2 francs pièce.
Mais il dut consentir à partager son bénéfice
avec un chef de gouvernement qui comprenait
le commerce aussi bien que la politique.

De nos j ours, l'esprit de soumission orientale
s'est réfugié en Occident, aussi bien en matière
politique qu 'en matière commerciale : il n'y a
pas plus soumis qu'un électeur, si ce n'est un con-
sommateur.

Et voyez ce qui se passe chez nous, au cha-
pitre des chapeaux.

Un arbitre de la mode décide un j our que tou-
tes les femmes, sous peine de disqualification
mondaine, doivent porter de tout petits chapeaux
en forme de cloches ou d'éteignoirs. Il n'y a
pas de protestations, pas de dissidences. pa_ de
schismes. Toutes les dames se promènent sous
la clochette ou sous féteignoir.

Un mois après, un arbitre dé la mode, qui a un
stock à liquider , décide que toutes les femmes,
pour être j eunes et belles, doivent porter sur
la tête d'immenses galurins surmontés d'un pair-
terre de fleurs ou d'une volière. L'obéissance est
unanime et immédiate.

Après quoi , des ordres et contre-ordres impo-
sent successivement des chapeaux à trois cornes,
des chapeaux en forme de bonnets de police,
des chapeaux de polichinelle, des chapeaux qui
ressemblent à des vases de nuit ou à dés nids de
pie. Et seule est ridicule celle qui ne porte pas
ces chape aux ridicules au moment où il faut les
porter.

Quant aux hommes d'Occident, ils sont réel-
lement indépendants en ce qui concerne leur
coiffure.

Jusqu'au moment où le sultan publie un dé-
cret qui remplace obligatoirement le chapeau
par le képi, sous peine de fusillade en musique...
Et à ce moment, à voir l'empressement avec
lequel ils obéissent, on commence à trouver fort
vraisemblable l'étonnante histoire rapportée de
Tunis par le père Alexandre Dumas.

G. de la Fouchardière.

ÉCHOS
La meilleure marque

— J'aî l'intention, désormais, d'écrire mes let-
tres à la machine. Connaissez-vous quelque
chose à la dactylographie et aux dactylogra-
phes ?

— Certes oui !
— Ah ! Et quelle marque préférez-vous ?
— Les bfoodes. avec des yeux bleus.

?A6&ô
. é'un,
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Un vent de vertu ' —- le temps n'est plus de la
folie ! —r souffle chez nous depuis quelques jours
avec les giboulées d'hiver. On pourchasse les dan-
cings au Grand Conseil, ou tout au moins on nous
affirmait hier, qu'à la suite de certaines affaires
rapidement étouffées, une interpellation allait être
déposée sur le bureau du Conseil d'Etat. Les spec-
tacles au Théâtre de La Chaux-de-Fonds ont en
outre passé un vilain quart d'heure au Conseil gé-
néral si j 'en juge le compte-rendu et les lettres qui
ont suivi. Enfin M. Béguin, chef du Département
de justice et police, s'est dérangé la semaine
dernière tout exprès pour passer en revue les me-
sures de prophylaxie morale dont dispose
la métropole horlogère... Bigre, serions-nous si ma-
lades que ça ? !

C'est à voir...
Personnellement, mon indifférence pour le tango

et mon respect, de la liberté humaine m'engagent
beaucoup à ne bouger le bout du petit doigt ni pour
ni contre les dancings. A mon humble avis. Je dan-
cing est une maladie du siècle qui ne finira pro-
bablement qu'avec le siècle, et dont aucune régle-
mentation ne pourra venir à bout. Si l'on ne dan-
cingeait plus à l'Astoria ou au Splendid. on dan-
cingerait ailleurs. En outre, vous estimerez comme
moi qu'il n'y a aucun raison d'empêcher les gens
de tourner en rond, tant qu 'ils ne causent pas de
scandale, fût-ce au son d'une musique qui ressem-
ble fort à l'enterrement d'un roi nègre... J'ai moins
qualité encore pour m occuper de la police de sû-
reté et de la police des moeurs.

Le seul domaine où mon expérience personnelle
me permettrait vraiment d émettre une opinion, est
celui des spectacles. Comment nie pas répéter à ce
propos que le caractère d'un spectacle dépend au-
tant de celui qui le regarde que de celui qui le
donne. Il est certain que les pièces légères aux-
quelles le public accourt — et encore, se presse-
t-il bien davantage aux galas de MM. Karsenty ou
Baret qui sont généralement de bon goût — ne
Contribuent ni à son édification morale ni à son
perfectionnement esthétique. Mais combien d'au-
tres pièces sont beaucoup plus dange-euses sous
leurs dehors graves, en raison même de la part
égale d'erreurs et de vérités qu'elles renferment. Je
le constatais samedi, a . rès avoir a.s'sté à ce spec-
tacle de nature morbide qui s'appelle « La sonate
à Kreutzer ». dans lequel un vieillard imbécile et
îaloux tue sa j eune femme qui , à vrai dire, n'était
guère plus intéressante que lui. En sortant, j'enten-
dis une j eune personne qui disait près de moi :

— C'est triste, mais vrai...
t Que n'aurait-elle pas mieux fait, la pauvrette,

d aller voir jouer une opérette gracieuse ou même
une pièce du boulevard , qui fait rire parfoi s par
sa cocasserie et ses mots drôles ! Toutes deux en-
semble lui auraient fait moins de mal, assurément,
que cette « Sonate » neurasthénique et détraquée...

On. se rend compte là de la difficulté qu 'il v a à
j uger de la moralité des spectacles. Le seul prin-
cipe absolu sur lequel, me semble-t-il, on courrait
se baser, est la tenue (que la Direction du Théâtre
observe en général) , et qui bannit rigoureusement de
l'affiche toute pornographie et tout spectacle vul-
gaire. Quant au reste, j'ai touj ours constaté que le
public chaux-de-fonnier, très sûr de jugement et
très affiné dans ses goûts, comme aussi fort peu
enclin à la j obarderie, ne s'emballait vraiment que
pour des pièces connues ou j ouées par une troupe
précédée d'une solide réputation.

C'est donc bien à lui, en définitive, qu'il ap-
partient de faire bonne police sur notre scène
locale.

Le p ère Piquerez.
-̂ 

Le flottage des bois
Dans le Clos-du-Doubs

Il n'y a pas que le change français ou le prix
des « cartons » de montres qui baisse effroya-
blement ; les propriétaires de forêts se plaignent
aussi de la dégringolade des bois de marine, de
« service », de papier et de chauffage.

Le sapin blanc et la « fuate » (épicéa) qui . au
cours de la grande guerre, trouvèrent preneurs
jusqu'à 105 francs le mètre cube, sont tombés
à 26 francs, pris en forêt, ou 36 francs , rendus
en gare de St-Ursanne. Le bois de hêtre ne se
vend plus que 14 francs le stère en forêt ou 24
francs en wagonné ; le rondin, fr. 15.50 le stère
et le charbon fr. 14.50 le quintal .

Les câbles aériens et les camions automobi-
les concurrencent. de plus en plus le voiturâge
par chevaux ou boeufs. II y a belle lurette que
les mulets des moulins du Doubs ont disparu.

Naguère, un câble transportait toute une fo-
rêt de Lobsohez près de Soubey, aux environs
des Enfers. On vient d'en installer un au-dessus
des Echelles de la Mort qui montera j usqu'au
plateau du Vaudez , près de Charquemont , le
bois des forêts du Refrain.

Quand la route du Doubs — dont on améliore
le premier tronçon, de St-Ursanne à Tariche —
arrivera, sinon aux Brenets. du moins i Biau-

fond, le flottage des bois en trains ou bûches
perdues aura bientôt vécu.

Le flottage a lieu au printemps, en mai, à la
fonte des neiges, durant 5 à 6 semaines. Le bols
échoue dans un cul de sac, le canal de Ravines,
en amont de St-Ursanne ou est arrêté à Lorette,
en face du viaduc de la Combe Maran.

Quand tout va bien, ce mode de transport
est des plus économiques quoique il faille comp-
ter sur un déchet d'au moins 10 % . Mais sou-
vent la perte est doublée lorsque les bûches
coulant à pic — les plongeons — sont particu-
lièrement nombreuses. Elle peut même s'éle-
ver au 90 % quand les « arrêts » barrant le
Doubs se rompent II arrive aussi que les eaux
redevenues inopinément grosses emportent
le bois déj à arrivé à bon port mais entassé im-
prudemment trop près de la rive. Ce fait se
produis it entre autres en 1910, à Ravines ; 1400
stères de bois de chauffage et de papier furent
entraînés. Dieu sait où, par un retour offensif
des grandes eaux. Ce bois provenant des pa-
rages de la Mort, retardé par les tourbillons
ou « viras », n'avait pas mis moins d'une se-
maine pour arriver au canal des Ravines...
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Les écoles françaises à Bâle
(De notre correspondant de Berne)

Il y a quelque temps que le « Journal fran-
çais » organe de la colonie frança ise en Suisse,
publiait une information de laquelle il ressortait
que le gouvernement français avait demandé à
la ville de Bâle l'autorisation d'installer dans
cette ville des écoles pour les enfants des Fran-
çais y résidant. Le « Journal français » disait
entre autres que Bâle mettrait à la disposition
de la France les locaux nécessaires dont la ville
assurerait également l'entretien ; que par con-
tre les instituteurs feraient partie du corps en-
seignant français et seraient choisis par le mi-
nistère de l'Instruction publique. L'Alsace-Lor-
raine avait promis des subsides. On proj etait
d'établir pour commencer cinq classes primaires
dont le nombre serait augmenté si les pres-
criptions de la loi scolaire bâloise l'exigeaient.

Là-dessus, de nombreux j ournaux confédérés
protestèrent. Quant aux j ournaux et aux auto-
rités bâlois, ils gardaient un silence prudent,
bien que les informations du « Jot_rna_ fran-
çais » leur fussent connues. Enfin, M- Félix
Moeschlin, dans la « National Zeitung », vient
de mettre les choses au point.

« Les informations du « Journal français »,
dit-il, ne sont pas tout à fai t l'expression de la
vérité. Il est exact que le 31 août dernier, le
consula t français de Bâle a demandé aux autori-
tés la permission d'établir une école primaire
française.

Comme on sait, de nombreux Français se-
ront occupés à la gare de Muttenz. Il s'agissait
spécialement d'assurer à leurs enfants la con-
tinuité de l'enseignement primaire français. Se-
lon les prescriptions de la loi scolaire de 1880,
le Conseil scolaire, incompétent , soumit la
question au Conseil exécutif bâlois. L'autori-
sation demandée ne fuit accordée qu'en spéci-
fiant bien que c'était sur la base des motifs in-
diqué s et qu'il s'agissait d'une école destinée à
être fréquentée par les enfants des employés et
ouvriers de la gare de Muttenz. On resta sur
la réserve en ce qui concernait les enfants des
Français établis actuellement à Bâle. Le Con-
seil exécutif refusa de mettre à la disposition du
gouvernement français des locaux situés dans
tes bâtiments scolaires de la ville : en revanche,
ill décida de mettre à sa disposition les locaux
nécessaires en aj outant qu 'il était prêt à contri-
buer à la location de ces classes. Aj outons que
les locaux en question n'ont pas encore été
trouvés.

Cette décision a été prise par le Conseil exé-
cutif en date du 23 octobre 1925, donc huit
j ours après la communication parue dans le
«Journal français» . Oe dernier ne parle pas des
enfants des employés de Muttenz mais tout sim-
plement des enfants de Français erésidïunt à
Bâle. Or, c'est justement là le point qui n'a pas
encore reçu de solution. Personne ne soulève-
ra d'obj ections contre le fait qu'une école des-
tinée aux petits Français à Muttenz soit établie.
Il en serait autrement s'il s'agissait d'une école
destinée à tous les enfants français dont les
parents résident à Bâle. On espère que le gou-
vernement bâlois se refusera à donner l'auto-
risation nécessaire. Au cas contraire, il faudrait
réviser la loi scolaire de 1880. Il est certain qu'il
y a 40 ans la possibilité n'avait pas été envisa-
gée de voir fonder à Bâle une école privée dont
les instituteurs seraient choisis par un gouver-
nement étranger. »

La « Zuricher Post » qui consacre un assez
long article à la question, exprime comme la
<r National Zeitung » le voeu que les autorités
bâloises répondent par un « non » bien senti
aux demandes françaises en ce qui concerne
les enfants français dont les parents habitent
actuellement Bâle. On ne pouvait attendre au-
tre chose de ce journal frénétiquement gallo-
phobo.
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postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV t>. 528 \ de l'horlogerie , _ la mécanique, _ la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 
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g SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
& CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

]__ ,  SÊ_ RESPONSABILITÉ CIVILE
A ZgJRl CSffl

La Compagnie traite aux meilleures conditions les assurances
Accidents (individuelle et collective)
Responsabilité civile de tous genres
Enfants
Domestiques
Casco (dégâts aux automobiles)
Agricole
Vol et dégâts d'eau. *. as? , v, a.:.;

Pour devis et renseignements, s'adresser :
AGENCE GENERALE :

Emile SPICHIGER, fils, ree du Seyon _ neudiâtel
TÉLÉPHONE 11.69 TÉLÉPHONE 11.69

INSPECTEURS :
René OELKLAU8, Rue du Nord 177, Chaux-de-Fonds
Edouard ROBERT, rue de la Cure 7, Chaux-de-Fonds
Georges NICOLE , notaire, Les Ponts de Martel.
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Le bénéfice des timbres et ries enrtes reste cher nous. Il ira, à ls
Pouponnière, nu Fonds de la Maternité projetée, aux Crè-
ches, a une Maison pour les entants anormaux qui s ou-
vrira prochainement, a diverses œuvres qui s'occupent des touts petits.

St-uls les timbres achetés aux enfants ou a la direction des Eco-
les. Collège primaire, Télép. _ .21, laissent leur bénéfice a notre
district.

| Mous offrons Bas Prix I
I !&___•___ »__ ______  pour Messieurs , tissus de qualité Irréprochable , <lft 71FOI -1C99119 tout doublés 55».- 45.- 35. - £0.**

narîlanc pour Messieurs , façon soignée, tissus de qualité su- J<| %a
I KO!{lall9 périeuie 85.- 65.- 5*2.5© 4_ <C.,W

I _r_n_i_inlptf__ pour Messieurs, tissus fantaisie ou serge marine, ieiffIII|91Cl9 pure laine «5.- ©5.- 55.- ̂ J."

1 Pardessus et Raglans , Complets 1
p our Jeunes gens et Garçonnets 21698

Aux plus Bas Prix . Aux plus Bas Prix

I Magasins JE. U, IKlï/ilS |

91 Le Cbœur des Cosaques du Don; H
! qui, dans sa tournée triomphale à travers l'Eu- H

rope, s'arrêtera en notre ville pour y donner con- H
cert le Samedi 5 Décembre à à) '/4 h. au Temple
National, s'est acquis une très grande réputation.
A. Berlin : 20 concerts devant des salles de 12000

H personnes... A Londres : redemandés 22 fois dont
plusieurs dans l'énorme Royal Albert Hall ; Dis- E 39
linctions et invitations du roi d'Angleterre..., en
Hollande, Italie, Susse... partout le succès et

I l'enthousiasme. . 22068
Billets à Fr. 3 20 ,3.30. 4.40, 5.50. Taxe y

y comprise, en vente au magasin de Bijouterie
Paul Kramer, 48 et 50, Léopold-Robert «t le
. oir du concert à la Cnre Nationale.
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_rW Les plus beaux agrandissements
et les plus ressemblants se f ont ohez

E. COSTET
54, Rue Jaquet-Droz Téléphone 1916

Grand choix de CADRES très avantageux
Se recommande

/H N̂ VARICES - BAS CHA MBET
l_ r _in_ Ĵ Spécialité médicale sans caoutchouc

y \̂ jfS M M CHAMBET , Rue de la Confédération , 3
18019 G E N È V E  JH 34088 D

Brevet + 64793 SERA DE PASSAGE
Lausanne, 2 décembre Hôtel de France.
Neuchâtel, 3 décembre Hôtel da Lac.
La Chaux-de-Fonds, 4 décembre Hôtel de France.

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa Téléphone 3.65

Fa brication de Flanelles
ciment ler choix unies et a desnin 8563

I Médaille d'or Expo.xltlon Nationale. Berne 1914 I

Depuis :
Hauts-Ceneveys • Saignelégier - Col-des-Roclies

Dépôt de "BEWZ8NA S. A."

Ifîii Y lin faifiillnc Papelerle Librair ,e
JMI m ifilIllilKl Couryoisier

LIIIMIGB1 «I
Temple-Allemand 111 bis
Dés le ler Décembre, sera toujours bien assortie en : LAIT,

BEURRE. FROMAGES divers, OEUFS du jour et
de commi -CK .

CONSERVES. Bel assortiment en THONS. SARDI-
NES ne tome- : marques.

CONFITURES aux cerises, groseilles, pruneaux, fraises ,
framboises, abricots, au détail et en bocaux. 22123

Téléphone 51$ Se recommande.
O. Bîil iler.

H"6 R. Augsburger
FrUz-Couirvol sIer 11

BAS laine et coton
Combinaisons , laine et «oie

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

LAINES à tricoter, à broder, Smyrne. OUVRAGES

Imprimés en tous genres.
imprimerie COURVOISIER , Cb.-de-Fonc.

DENTIERS
Réparations et Transformations

eo tous çepres
Travail soigné — Prix modérés

André JUNG
raécanlciem-Dcsnllsle

Nord 3 17187 Se recornm&r^te, SI »"Ï OiS-Oisifs. "T m lscamots i__~\ Rsinihi'IffiiiQ m mtl Hgsiiursfioii
m Om garnie îKBIMS renommés <__ li.S_lJlllSvl f Miâ_É_l m m soignée

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Gl.au.-_ - .ie-
Fonds, poiion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus onini&tre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 18882

„EKUP"
La célèbre

Pondre dentifrice
du Dr PreiMwerck. spécifique
de la carie dentaire et des
maladies des gencives Prix ,
fr. 1 .35 la boite. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

Dépositaire général :
Droguerie Paul SCHi.EITTEIt .

rVeuchatet. P329.N 21246
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Qnran d Conseil
<:_> o notre envoyé «s»i_><_ __ .-»l)

Séance du mardi l* décembre, à S 1!» heures,

* au Château de Neuchâtel

i Présidence : M. Jules-F. Jacot, président, f

Les subventions aux écoles professionnelles
La discussion est ouverte sur le postulat de

MM. Claude Dupasquier et consorts, demandant
la réduction des subventions aux écoles Pro-
fessionnelles dans les régions où elles font dou-
ble emploi. M. Albert Mayor a signé ce postu-
lat, et c'est lui qui le développe à la place de
M. Dupasquier qui n'est plus député.

M. Mayor constate que Je postulat, aflrès
avoir été renvoyé de session en session se trou-
ve tout à coup remis en discussion maintenant.
Dans sa pensée il est destiné à provoquer une
étude de la question dans son ensemble. L ora-
teur constate que lorsque renseignement pro-
fessionnel a été créé , on ne se doutait pas qu'il
prendrai t un jour un tel développement. C'est
pourquoi, au début , les subventions en sa fa-
veur étaient justifiées .Mais la situation a chan-
gé de nos j ours et les subventions sont deve-
nues onéreuses. M. Mayor ne conteste pas l'u-
tilité des écoles professionnelles, mais à son
avis, on exagère les subventionnements. II fau-
drait arriver à une concentration cantonale de
Renseignement professionnel. On pourrait, par
exemple, laisser à La Chaux-de-Fonds, l'Ecole
d'Horiogerie cantonale et à Fleurer l'Ecole de
mécanique. On arriverait ainsi à réaliser quel -
ques économies. M. Mayor conclut en deman-
dant le renvoi du postulat au Conseil d'Etat
pour étude.

M. Henri Favre est opposé à la prise en cou-
sidératTon du postulat. Il expose la situation de
nos écoles professionnelles et montre leur uti-
lité .C'est grâce à elles, soutient-il, que nous
arrivons à faire de bons ouvriers avec nos ap-
prentis. II ne faut pas diminuer l'appui de l'Etat
aux écofes profess:onnelles. L'orateur termine
en demandant que le postulat ne soit pas voté.

M. Antoine Borel. chef du Département de
l'instruction publique, répond que le postulat
sous sa forme actuelle, ne peut pas être accep-
té. L'enseignement professionnel s'est créé peu
à peu. Le Conseil d'Etat propose d'examiner
la question dans son ensemble. Si,- après cet
examen, certains enseignements se révélaient
trop coûteux , on pourrait alors envisager des
réductions de dépenses.

M. Henri Perret accuse M. Mayor d'être mal
renseigné quand il dit qu'il y a un professeur
pour quatre élèves dans certaines écoles de
commerce. Ces profeseurs, à côté de leur ensei-
gnement dans ces écoles, donnent des leçons
dans d'autres écoles, secondaires ou autres. II
faut aussi remarquer que le nombre d'heures
données par ces maîtres est très fort : certains
enseignent pendant 36 heures par semaine. M.
Perret soutient la cause de l'apprentissage obli-
gatoire.

M. Arthur Studer combat le postulat présenté
comme irrecevable. M. Strahm a déj à examiné
à fond la question . L'Ecole de mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel est particulièrement
visée par le projet de concentration . Mais ce se-
rait une véritable calamité, d'après lui que de
la <?upprhner. Les parents qui y présentent leurs
enfants aux examens d'admissbn sont navrés
quand ceux-ci échouent, et de leur côté, ces
candidats malheureux regrettent toute leur v!e
de ne pas avoir fait une carrière au moyen de
cette école. Par conséquent, il faut la mainte-
nir et développer le plus possible l'apprentissa-
ge obligatoire.

M. Mayor reprend la parole et dit qu'il re-
connaît que le texte du postulat est trop étroit.
Par conséciuent. il se rallie à la proposition du
Conseil d'Etat d'étudier la question dans son
ensemble. M. Charles Perrin demande que l'on
passe à l'ordre du jour.

M. Jean Wenger trouve que le devoir du Con-
seil d'Etat est d'examiner la question , sans pour
cela qu'on recourre au vote d'une motion à ce
sujet.

Le postulat de MM .Dupasquier. Mayor et
consorts est écarté par 68 voix contre 15.

Deux motions
Deux motions ont été déposées : l'une de-

mandant que le Qrand Conseil exprime son avis
au suj et de la votation du 6 décembre sur les
assurances sociales, l'autre demandant la con-
centration de la gendarmerie et de la police de
sûreté. Ces deux motions sont renvoyées à la
suite de l'ordre du jour.

La concentration de (. enseignemenf
pédagogique

M. le Dr Eugène Bourquin développe sa mo-
tion demandant d'étudier la concentration de
l'enseignement pédagogique en s'abstenant mo-
mentanément de la création d'une quatrième
année. Celle-ci avait été préconisée par M.
Strahm. L'oratetrr dit qu'il faudrait aussi exa-
miner la question de la concentration des éco-
les normales. Deux suffiraient, l'une dans le
haut, l'autre dans le bas. La natalité diminue, le
nombre des instituteurs aussi et, par consé-
quent il faudrait aussi diminuer le nombre des
écoles.

M. Aintoine Borel reconnaît qu'A n'existe pas
encore dans notre pays de loi sur l'enseigne-
ment pédagogique. Certes, M serait à souha'ter
qu 'il y eût une Ecole normale unique. Ce pro-
jet est à l'étude depuis 1851. La centralisation
proposée ne réaliserait pas une économie et
coûterait plus cher encore au pays. La qualité
de l'enseignement ne dépend pas de l'organisa-
tion scolaire, mais de la valeur des maîtres. Un
élève coûte actuellement 1000 francs par an â
l'Etat. Il est vrai que le nombre des élèves di-
minue ; en 1930, il n'y en aura plus que 14,000
dans nos écoles. La diminution des classes sera
cependant lente. Cette année, il faut six à sept
instituteurs et une trentaine d'institutrices. On
ne peut préparer autant de maîtres dans une
seule école. Un élève coûte moins cher à l'Etat
dans des écoles normales de district que s'il de-
vait se rendre à Neuchâtel pour faire son école
normale. Ainsi , un élève sorti de l'école de
Fleurier a coûté 359 fr. 50 par an au total ; un
élève du Locle 796 fr. 50 et un élève de La
Chaux-de-Fonds 606 fr. 70. Le Conseil d'Etat
estime qu'il faut renoncer pour le moment à
étudier la question de la concentration ; toute-
fois, il continuera à vouer toute son attention au
problème pédagogique en général.

Devant les explications de M. Borel, M. le Dr
Eugène Bourquin retire son postulat.

A ce moment, par 78 voix contre 2, le Grand
Conseil décide de clôturer sa session le j our mê-
me.
Pas de concentration des facultés de théologie

Un postulat Eugène Bourquin et consorts, de-
mandant d'étudier la concentration des Facultés
romandes de théologie est repoussée par 37 voix
contre 18.
L'institut de géologie continuera son activité

Un postulat de M. Louis Berthoud et consorts,
demandant d'étudier la réduction des dépenses
consacrées à l'institut de géologie, qui a été dis-
cutée longuement lors de la précédente session,
est repoussé à la majorité.
T__ST- La loi sur les droits politiques et les arrié-

rés d'impôts
Une motion Samuel Jeanneret demandant l'a-

brogation des deux derniers alinéas de l'art. 20
de la loi sur les droits politiques , est développée
longuement par son auteur. La disposition qu 'il
attaqu e a été discutée vingt-et-une fois au Qrand
Conseil. Il s'agit de la privation de l'exercice des
droits politiques en matière communale qui est
infligée à ceux qui sont en retard dans le paie-
ment de leurs impôts.

M. Jeanneret fait minutieusement l'historique
de la question. Jusqu'en 1858, la.Constitution ne
portait aucune mention de restriction des droits
de vote pour non-paiement d'impôts. L'orateur
estime que la mesure prescrite dans la suite de
supprimer les droits de vote pour ceux qui sont
en retard dans le paiement de leurs impôts est il-
logique et vaine. Il demande donc la suppression
de I'al'néa 6 de l'art. 20, qui prévoit l'exclu-
sion du droit de vote, de même que la suppres-
sion de l'alinéa suivant qui prévoit que tout élec-
teu r en retard dans le paiement de ses impôts
dans une commune, recouvre ses droits électo-
raux s'il change de localité.

M. Jeanneret prend la défense des électeurs
visés par l'article de loi. Ils sont au nombre de
3000. Cette mesure n'a rien de très honorable
pour le canton, dit-il. Il est suprêmement illogi-
que , en outre, que les citoyens soient privés de
leur droit de vote au communal, alors qu 'ils l'ont
au cantonal. Seul avec le Tessin, dit l'orateur,
Neuchâtel a maintenu cette disposition injuste de
la Li . M. Jeanneret fait incidemment l'éloge de la
démocratie et de l'esprit démocratique et assure
que l'orientation de la politique vers la gauche
est irrésistible.

En terminant , M. Jeanneret rer/«._cie le Grand
Conseil de l'attention relative (sic) mais effective
qu 'il lui a prêtée ; il demande que les alinéas visés
soient supprimés et que seuls les infâmes, les in-
terdits et les condamnés soient privés de leurs
droits de vote. Si la motion n'est pas acceptée,
l'orateur annonce que le parti socialiste recourra
au Tribunal fédéral ou à l'initiative populaire
si cette dernière instance ne donne pas satisfac-
tion.

M. Vaucher se déclare contre la proposition de
M. Jeanneret. Les contribuables , dit-il , qui n'ac-
quittent pas leurs impôts, méritent d'être atteints
par une sanction.

M. Henri Favre dit que si l'on voulait appli-
quer la justice strictement, il faudrait priver de
leur droit de vote une quantité de citoyens qui
ne remplissent pas leur devoir vis-à-vis du fisc.
C'est pourquoi M. Favre se rallie à la propos-
tion de M. Jeanneret.

M. Ernest Béguin, président du Conseil d'E-
tat, demande au Grand Conseil de la repousser.
La prescription attaquée par le député soc'al'ste
existe depuis 1888; son principe se justifie abso-
lument Le Tribunal fédéral l'a reconnu. On

menace de recourir encore à son jugement :
Raison de plus de repousser la proposition die
M. Jeanneret- En outre, supprimer cette sanc-
tion serait encourager le non-paiement des im-
pôts. M. Béguin lit alors un rapport antérieur
et définitif sur cette question. Le citoyen n'a
pas seulement des droits, mais des devo'ors. dit-
il en terminant.

M Paul Graber demaiïde pourquoi l'on n'en-
lève pas aussi leurs droits de vote à ceux qui
fraudent le fisc. Pourquoi, dans l'alinéa visé,
supprime-t-on les droits de vote au communal
et non au cantonal ? C'est d'un illogisme fla-
grant- Les communes sont d'ailleurs suffisam-
ment armées pour forcer au paiement ceux qui
le peuvent. Le Conseil d'Etat avance un ancien
rapport qui , dit-il, a définitivement réglé la
question, mais entre temps une loi fédérale est
intervenue ; c'est en 1920 exactement. Le Tri-
bunal fédéral ne vous donnera pas raison, dit
l'orateur en s'adressant au Grand Conseil. Vous
feriez mieux d'abroger cette décision.

M. Jean Wenger : Notre dienité d'Etat souf-
frirai de voir le Tribunal fédéral donner tort
au Conseil d'Etat. Ce serait un soufflet au peu-
ple qui ne l'aurait pas mérité.

M. Charles Perrin votera personnellement, et
contre son groupe, la motion Jeanneret, car il
ne croit pas qu 'il faille établir un rapport entre
le non-paiement de l'impôt et le droit de vote.
En se plaçant sur le terrain de la justice élec-
torale, cette disposition ne tient pas.

M. Ernest Béguin maintient son opinion, et M-
Samuel Jeanneret revient à la charge.

M. Laberty dit qu'il a été ébranlé par l'argu-
mentation de M. Jeanneret, surtout en ce qui
concerne l'illogisme d'abolir les droits de vote
au communal et de les maintenir au cantonal

M. Henri Perret trouve injuste que l'on prive
le pauvre de son droit de vote, alors que tant
de riches fraudent le fisc.

M. John Juvet se prononce pour le maintien
du « statu quo ».

Par 58 voix contre 36, la motion Jeanneret est
pris e en considération et renvoyée au Conseil
d'Etat. (Applaudissements sur les bancs socia-
listes.)

La votation du 6 décembre
L'urgence est demandée pour le vote de la

motion concernant la votation du 6 décembre
au sujet des assurances sociales. Par 58 voix
centre 4, l'urgence est votée.

M. Studer (socialiste) estime que le Grand
Conseil doit prendre position à l'égard de la
votation concernant l'assurance vieillesse, sur-
vivants et invalidité.
. M. Arnol d Bolle estime que cette motion de-
vrait revêtir la forme d'une résolution.

M. L. Petitpierre-Risler se déclare partisan
des assurances sociales et les votera.

M. Ernest Béguin dit que le Conseil d'Etat est
dans sa maj orité partisan des assurances so-
ciales.

La resolution de M. Bolle, recommandant au
pe up le d'accep ter dimanche prochain l'institution
d'une assurance vieillesse, survivants et inva-
lidité, est votée par 81 voix contre 4.

Séance levée à 12 h. 15. Session close.

I _ ofegeons les ___ IM.II
Cauchemar

Lugubre, un tambour lointain rythme une
sourde marche. L'atmosphère est sombre, l'air
oppressant. Les maisons noires se pressent les
unes contre les autres et ferment leurs fenêtres
pour ne pas voir le long, l'interminable cortège
qui , lentement s'avance. Etrange procession que
celle qui passe ! Un balancement incline à gau-
che, à droite les participants de cette théorie
singulière. Et toujours là-bas, le tambour roule
des sons étouffés....

Les rangs du cortège se précisent. Mais sont-
ce des hommes qui les composent ? A quelle
espèce appartiennent danc ces êtres à la démar-
che lourde, au faciès bizarre, qui , par divisions
cheminent sous le ciel noir ? Un masque atroce
cache les visages. C'est celui sous lequel la sa-
gesse antique représent ait Hercule, dieu de la
force, le masque d'idiot qui uniformise ces traits
ignorés et fait de cette cohorte une vision dan-
tesque.

Passent tous les «forts»! Tous ceux qui croient
être forts et qui ne savent être que brutaux. Voi-
ci les voituriérs reconnaisables à leur fouet
brandi en un geste menaçant. Voici les dresseurs
d'animaux sanglés dans leur costume et dont la
chambrière semble siffler encore. Les cambrio-
leurs de nids ont une allure sournoise qui guette
le moment propice au vol des oeufs. Voici les
enfants pour qui martyriser les animaux est un
jeu. Leurs mains, leurs pieds restent prêts à la-
pider , à mutiler , à poursuivre. Voici tous les in-
différents aux souffrances de nos amis, ceux
qui ne s'émeuvent d'aucune brutalité, ceux qui
s'en délecteront. Les spectateurs des jeux où
souffre la bête sont là, l'attitude tendue, qui ne
veut rien perdre de la représentation offerte.
Avec eux les insouciants, qui rient des dou-
leurs animales, défilent. Ils sont tous présents
les ennemis des animaux, ceux qui croient pos-
séder la force, alors qu 'ils manquent de coeur.
Ils figurent au cortège expiatoire, courbés sous
une sueur d'angoisse, sous le poids du masque
d'idiot, tandis que sur eux, le tambour lointain
laisse tomber sa cadence...

J'ouvre les yeux, l'hallucination s'évanouit,
c'était un cauchemar.

Hélène HUGUENIN.

La Chaux-de-Fends
Le service postal pendant les fêtes de fin

d'année
Le service postal pendant les fêtes de Noël à

Nouvel-An a été organisé comme suit :
1. Ouverture des guichets. — Jeudi 24 dé-

cembre : comme les j ours ouvrables ordinaires.
Jour de Noël : si la St-Etienne est fêtée, une
heure le matin, si elle n'est pas fêtée, tes gui-
chets restent fermés. 26 décembre : Où la St-
Etienne est fêtée, une heure le matin ; où elle
n'est pas fêtée, comme un samedi ordinaire. Di-
manche 27 décembre : comme les dimanche-
ordinaires. Jeudi 31 décembre : comme les;
j ours ouvrables ordinaires en réduisant au be.
soin l'interruption de midi. Jour de l'An : dan.
la règle, pendant 2 heures, de 9 h. '30 à 11 h. 3(\
aussi dans les succursales, les plus importantes,
D'manche 3 j anvier : comme les dimanches or*
dinaires.

2. Distributions. — Jeudi 24 décembre : com-
me les j ours ouvrables ordinaires. Noël : un€
distribution de la correspondance et de la mes-
sagerie. Jour de la St-Etienne, 26 décembre :
où cette fête est célébrée une d'stribirtion des.
correspondances et de la messagerie; où elle
ne l'est pas, comme les samedis ordinaires. Di-
manche 27 décembre : comme les dimanches
ordinaires. Jeudi 31 décembre : comme les
j ours ouvrables ordinaires. Jour de l'An : une
distribut on des correspondances et de la mes-
sagerie. Dimanche 3 j anvier : comme les di-
manches ordinaires.
Samedi dernier à la Grande Salle commuiialei

Pendant toute la semaine dernière, la popu-
lation de notre ville a été invitée à assister, à
peu près chaque soir, à des concerts, à des re.
présentations au Théâtre, à des conférences e,*
tout faisait craindre que ces nombreuses solli-
citât _ns rendraient le public chaux-de-fonniei
casanier et peu disposé à affronter le froid et la
neige pour assister à la représentation de la
Théâtrale ouvrière à la Grande Salle commit-,
nate, offrant aux amateur s les deux pièces hier
connues : Piclette et le Baromètre. Il n'en fut
rien et ce fut devant une salle comble qu 'elle
j oua pour la dernière fo :s un programme d'une
gaîté irrésistible et qu 'elle se fit applaudir.

Ce nouveau et beau succès vaut ta peint
d'être porté à la connaissance des lecteurs de
l'« Impartial » et nous nous plaisons à souligne!
ici les mérites de ceux qui en sont les auteurs.
La Théâtrale puise dans la sympathie dont elle
est l'obj et un puissant encouragement et elle
travaille avec d'autant plus d'entrain à son pro-
gramme pour janvie r 1926 qu'elle sait que ses
efforts sont appréciés.

Si elle prépa re, comme nous avons ptt l'ap-
prendre , une ou deux pièces à thèse, avec une
base solide et profond e, nous croj _ ns qu 'elle
répondra aux voeux de ses aud' teurs et que
son initiative rencontrera un accueil sympathie
que. Pij allet.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Novembre 1925 :
oouea

BUREAUX de platine d'or d'argent TOT.._
Bienne . . .  44 2.517 20,643 23,204
Chaux-de-Fonds S93 82,410 4,89. 87,898
Delémont . . — — 8,994 8,994
Fleurier . ? . — . 41 6,413 6,454
Genève . . .  312 14,899 29,660 44,871
Granges . . .  — 1.437 17,240 18.677
Locle . . . .  2 8,284 6:412 14,698
Neuchâtel . . — 529 3,276 3,805
Noirmont . . 4 3,o54 12,480 16,038
Porren truy . . — — 11,069 11,069
St-Imier . . . — 7,884 9.055 16,939
Schaffhouse . — 144 3,036 3,180
Tramelan . . — 3,126 12,561 15,687

Totaux 935 124.825 145,734 271,514

Chronique horlogère

Communiqués
Le concert des «Annes-Réunîes ».

Renouvellant ce qui a été fait ces dernières
années la Musique militaire «Les Armes-Réu-
nies» débutera la série de ses concerts de sai-
son par une grande audition de gala qui aura
lieu dimanche prochain 6 décembre 1925 à 16
heures dans la Grande Salle communale.

Pour cette occasion il a été mis à l'étude, sous
l'experte direction de M. G. Duquesne, un pro-
gramme des plus riches Nos musiciens n'ont pas
hésité à aborder des morceaux qui fon t partie
du répertoire des fanfares professionnelles, puis-
qu 'on y entendra la VIme Symphonie de Bee<
thowen, le Ballet des deux pigeons de Messa*
ger et la magistrale ouverture du Tannhâuser.
Ces trois morceaux seront j oués pour la pre-
mière fois en fanfare ; ils ont été spécialement
orchestrés par M. G. Duquesne.

Pour compléter la valeur artistique de ce con-
cert il a été fait appel à Mme Chmetz-Bourquin ,
mezzo-soprano, dont les talents ont déj à été ap-
préciés plus d'une fois.

Ce sera en résumé un véritable régal musical
que chaoun voudra aller entendre ; mais qu 'on
se hâte de retenir ses places chez Mlle Beck,
magasin de musique.



__¦!¦_?__._[> n Pont . é un cheval ,
tfllSSC en très bon état , u
vendre. Occasion. — S'adresser
rue Fri tz Counroisier 92, au ler
étage. 2184.

«%_ __ CM A %
_ À̂M _Z*" fa u '« d'emploi ,
•r T*-*̂ *̂ ***̂ une bonne pou-
—- .-J-zz-y* ^ ij ghe, très sage,

âgée de 8'/_ ans. — S'adresser au
Café du Cerneux-VeusII-
Dossu». 2-J14H
R__I__IU _PP (-*u oemanue
DU-UlliI€l . à acheter un
balancier a fri ction, vis de 80 à
100 min. en pariait état. — S'a-
dresser à M. * Leuthold , rue Nu-
ma-Droz. 78 -2-3115

_t 
__

._*l**_ 'Bi u" ueuianue
U\*UW U*,UMUM» ii louer , un
local pour atelier. — Ecri re sous
chiffr e A. B. 22137, au Bureau
de I'IMPARTIAL-. 22137

I f_ £ *'*n demande à acheter
Ul9» 2lits]umeaux. complets ,
en non état . 22154
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Traîneaux, aK«..
rure . sont à venure — S'adres-
ser chei M. Dornbierer , rue de
la Ronde 21 A . 22132

Monte-plat grjfi.
fait état , a venare , ainsi que 4
portes en fer. — S'adresser à M.
Edmon d Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 6_ . 22093

Blanchissage. i;:z,
demande quelques pratiques pour
des lessives ; travail consciencieux.
On cherche et porte a domicile. -
S'adresser ruelle de la Retraite
10 ou téléphoner an N'510. ___

ii [flitie-iort __£_%£_:
au comptant. Pressant. — Ecrire
«ous chiffre A. B. 219ÏÎ. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 21922

2 accordéonistes, "" ,':,;
cherche engagement pour les
Fêtes. Excellente musique. —
Ecnro sous chiffre N. R.
219S9, au Bureau de i 'îsi -______ . 31959

ItlanA "olr l^rapaudi ma-
_r„QII U gni&que instrument,
a l'état de neuf , est à vendre à
bas prix ou à échanger. Occasion
unique. — S'adresser a Mme
Veuve Jung, rue des Fleurs 2,
Tfi '. -Pliune 15 02- 21929

P

Nous sommes
Si fî îîîn toujours ache-
ït_ _ IIM -i leurs  de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue du Marché I .

Hénnlt pnp Horl °n8r ëûiiipîëi .
VCbullCUl . connaissant petites
et grandes pièces ancres, cherche
place de Décodeur de suite. —
Ecrire sous chiffre L. E. S..
' i l .MI. att Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21902
Hn tnmn dB t011t,! confiance, très
llUlllllICi bons certificat* , par-
lant les 2 langues, cherche place
de suite comme commissionnaire,
homme de peine , encaisseur ou
concierge dans bonne maison.

23148
8_ _ . a_ tttr. de .'«ImpartinV»

Jonnû flllfl de bonuu famille .
acuilC UllC 15 ans, grande et
présentant bien, cherche place
dans un magasin. — S'adresser
TUO des Terreaux 16, an 8me
étage. 2214'

Phnni .t. Uu <. ,JercllB uu °°u
jj lrbll iolC. ouvrier et un ap-
prenti. — S'adresser chez M. F,
Scherler. Bellevne 19. 219-8

Commissionnaire, °3£îïï£
homme pour fairo les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. Gilgen. rue
du Doubs 65. 22160

lonnfl Sun de toate D,'?ralité -UCtlll 'j  U110, est demandée poul-
ies tiavaux du ménage. 22121
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pnlîcconco L'atelier de polis-
1 Ull -blUSC. gage de boites or,
rue du Parc 6fl, demande bonne
polisseuse, connaissant toute la
partie. 22153
Aicil l i l l .  . Une adoucisseuae
mguiuca. pour ai guilles com-
position, une adoucisseuse pour
acier, trouveraient emploi a la
Fabrique -Univers .» Mo 19 rue
d"8 Klmi r s  6. MISA

H OP I A OPP Puuv ant s'occuper uuItUllU gCl , visitage et décottage,
ainsi que de différents travaux,
est demandé de suite. — S'adres-
sar Horlogerie Henri Maurer ,
rue de la Serre 27. 22127
Ulrtnnn A louer joli pignon . 2l ig i iut i .  chambres, cuisine et
dépendances (éventuellement S
chambres), dans maison d'ord re.
— S'adresser rue du Greniet 23.
au 2_ - étasie . à droite. 92038

omiirit A louer, rue de la
eill-Ill.. serre 85. logement

de 1 chambre et cuisine, pour le
15 décembre. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert, rue de la
Serre -83. 21825
I n r iPm p nf  de 2 Pièces, cuisine ,
LUg.IUBIl . électricité, grand
j a rd in , à louer de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez Mme
Houriet . Bressels 228, Crêt-du-
l.oole . -.108.

LlOgCBlBIll. au centre , un loge-
ment d'une chambre avec alcôve,
belle cuisine et dép endances . —
Ecrire sous chiffre À. R. 231.14.
au Bureau de I'I MPARTIAL 2VS184
f- l i r oy i l  A louer , pour Je _ln
D_U .au. avril 1926. 3 cham-
bres indé pendantes , situées au
centre de la ville. — Ecrire sous
initiales B. C. 22136, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 22126

Appartement. .#^Xm
appartement rie 5 nièces, chambre
de bonne, chambré de bains. Belle
situation (quartier des Tourelles).
— Ecrira sous chiffre A. R.
22125. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 22125

P.h iimhpD a louer, a Monsieur
Ulia_ l _ _ C  honnête et t ravai l lant
denors. - S'adresser rue de l'Ho-
tel-de-Ville 13, au rez-de-chaussée ,
A gauche. 22001

Belle chambre a S;**™pension de famille. — .S'adresser
rue du Parc 87, au orne étsee.

- - h!I TnhP0 A louer lolie cinun-
UllalUUlC. j ,re meublée. — S'a-
dresser rue du Progros 145. au
3m_ étage, à droile. 219.5
W'i 'mtHI»t~*m~****—mmui *****
Mnnci&iiP seul < oemanae â
mU-ldlGUI , louer , gm^chambre non meublée , dans mai-
son d'ordre et si possible située
au cenlre de la ville. — S'adres-
ser à M. J.-H, Jeanneret , rue de
la Serre 20. 22117

[,nd
- - f ip n t  i>out cas '«'prevu ,

JJUgGlUGll l. ondemaude à louer,
de salle, un appar tement  de 4
ou 5 chambres , a proxinii.6 de
la Gare. On l'échangera i t con-
tre un logement moderne de 3
chambres, bien situé. — Ecrire
sous chiffre O. R. 22135, au
an Bureau ri» I'I M P A R T I A L . 22135

Ph-imhPO kitn chaullé.-, •leiuau-
U lail i-lt  dée par demoiselle.
pour le 15 Décembre. — Offres
écrites, sous chiffre A. C. 214)05,
au bureau de I'I MPARTIAL 21965

Dit deUlC-DÛe sette avec poupée,
usagée, mais en bon état. - Ecrire
sons chiffre C. B. 21977, au hu-
reau de I 'IMPARTIAL . 21977
ulrj n Ou uemaiiue à ucuuiur
ùhlB. (i'occasion skis. — Ecrire
M. O. P. Lane. chez Mme Chris-
ten , rue Léopold-Robert 198,

221.10

Cartes a. condoléances ueuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

k VPTltlPP ?P »ireî,d0 _ «*«¦. *__ l ouuic  iu ge « Davos», une
chaise d'enfant (transformable!.
— S'adresser rue Numa-Droz 26,
au 2me éta ge, a droile. 2219 -

Â non fi PU 2 paires cantonmeres
V Cll lU C (velours). 1 tapis de

table fi let-mècli e , 1 meuble clas-
seur vertical , 1 buste (taille 42).
î tube pour nains, 2 fleurets , 1
masque d'escrime, à l'état de
neuf — S'adresser rue du Parc
52. au ler étage. 22204

inilP .C A vendrB U'ande uerce
IlUUClo. lonnette. un magasin et
deux chambres de poupées , ainsi
qu'une poupée. — S'adresser rue
uu Temple-Allemand 77, au 3me
étage . 22104

DOn ïlOlOn , en parfait état, esl
à vendre, (Fr. 50.—). — S'adres-
ser rue de la Balance 14, à l'Epi-
cerie fine. 221)24

Faute d'emploi , lalZtB: a
comp let cérémonie, bien conserve ,
drap" d'excellente qualité, taille
48-50. 2212B
S'ad. an bnr. de rdmpartlal»

À vp iui pp L'U -;,--IJ "!' Pult '' pous-
I C U U I O  Sette sur courroies,

1 Pousse-pousse, ainsi qu 'nno
charrette de poupée. — S'adres-
ser rue du Manège 14, au Qme
état ;e. 221-16

Imiofo — venure grand moteur
uUtlClS. à vapeur (fr. 25.—). et
locoiiiotive ipoids 5 kilos), avec
train complet (Ir. 75.—). — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au
'..ne _taga. 221)9

7ilh pr — vel,dre "ne superbe
iillilcl. ïitlier-concert ; état de
neuf.  Bas prix. — S'adresser à
Mlle Eichenbergor. rue des Tou-
relles 23. 221 .0
(Innnojnn exceptionnelle. A
ubliflûlUJ vendre de superbes
travestis . 2 robes , costumés an-
ciens et pierrot . — S'adresser rue
du Progrès, 117, au 1er étage, a
droite. 23151

Gramoplione. \;£_u. a™
disques . — S'adresser cher. M.
G. Wuuipfler , rue des Jardi-
nets 7. 22122

Dnno-ifl .t o s:ir courroies avec lu-rUtlasCllO geons, à l'état de
neuf , est a vendre . — S'adresser
Combe Grieuri n 33. au 2nie étage
à droite, de 7 à 0 h, du soir.

23099

lCllUlC \>>t i t rés peu servie.
Pri.t avantageux. Eventuellement
on échangerait contre une clari-
nette «si G. » 22103
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» PiflDOS neufs

sont livrés, au prix de fr. 1300
avec garantie. Au comptant 5o 0.
— S'adresser rue Daaicl-Jean-
rlchard 27, LE LOCLE.
P. 10405 Le. 218S4

1 VPîlf. P -1 î10111' CBS toP^vu,
â ÏBUUI C, un Giué-Pathe « Ba-
by» , avec accessoire, état de neul.

S'adresser rue du Nord 151, au
2ine étage, à sraùche. 21010

A ïonrinfl  ] pairs ae skis pour
ft ÏCllUlC garçon de 10 a 15
ans, nn Mécano N« 2, une zither
et differents objets. — S'adresser
rue du Premier-Mars G, au 2me
étage, à gauche. 2207K

% Les nouveaux §

SlSSUS p eur dZiéeaux
f îollanèais zt anglais

viennent d'arriver au Magasin aisse

TAPISSERIE-DÉCORATION
MARCEL JACOT

Léopold-Robert 70 Téléphone 15.51
1» m * ——

Tissus garantis bon teint — Grande largeur et double face.
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Prévenir faut mieux que guérir
Souvent l'on songe qu'un léger refroi-
dissement* qu'un peu de toux passe-
ront sans inconvénient Sans doute, si
le corps est robuste. Mais si sa résis-
tance est amoindrie, un léger malaise
peut se développer en une maladie
sérieuse. Dans un cas pareil, qu'on
n'oublie pas la vieille sentence : Pré-
venir vaut mieux que guérir. Avant les
froids de l'hiver, une cure à

f 

l'Emulsion
SCOTT
est excellente. C'est ufl fortifi-
ant extrêmement nutritif, qui
augmente la qualité du sang,
excite l'appétit et vivifie lea
forces saines, en améliorant le
poids et l'état général.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

|̂ a_^=^̂ ii§__aiËî _̂____Ë@0êi|

1

§uvrages en §heveux |

Elégantes Chaînes de Montres en cheveux Çpour Dames et Messieurs §
Superbes cadeaux pour les Fêtes de Noël et Dl
Nouvel-An ! Qualité garantie. Prix modères I
Perruques de poupées. Nattes, Chi gnons
Bandeaux, Enveloppeurs. Toupets p. M"

Travail s«»_tS_ _é.
IVos postiches «ont de notre propre fabrication ||

A WÊb p r-Ersnn 5. Hôtel-d e-Ville 5. W_*. <$$eoer~(gœpp LA CHAUX -DE-FONDS /J[
Téléphone 2515. 21732 Téléphone 2515. g '

^a £̂ _̂____SIB2§-ls _̂^BS§îi
*

______________
* *

_____
***

______
_ ir— ~ —¦—^

®ik allez-vous ?

Mais... chercher du délicieux

..NUS S A"
/A2- - .&0 n'en *x plus pour nos tartines I ! J

Dans toutes les bonnes épiceries

laTu^^anT: Louis LEfiERE T, LausanneL ":- *__ _ __*__

Utn-htokm
expérimentée, cherche relouches à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2211
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GUY CHANTEPLEURE

— Est-ce que tu es triste ?
— Mais non.

Est-ce que' tu es triste ?
— Pas du tout !
Niki me regarde.
— C'est Vassili qui est triste... 'Pu lui as fait

de la peine ?
— Vassili va partir... Peut-être regrette-t-il

un peu Janina où H laisse des amis... Mais écou-
te-moi bien NikL. Une enfant de ton âge ne
doit se mêler ni des pensées ni des actions des
grandes personnes.... II y a des choses que tu
ne peux comprend!-... et dont tu ferais mieux
de ne pas parler.

Ma petite soeur me lança un regard tout as-
sombri de rancune.

— Je ne parierai plus de rien, fit-elle, je sais
les choses... me prends-tu pour un bébé?... Mais
tu ©s une méchante fille, Marika.

L'instant d'après, elle saisissait ma main et la
baisait eh signe de repentir.

Pauvre petite Niki ! Sans doute ne saurai-j e
j amais très exactement ce qui, dans toute cette
affa:re, .doit être attribué , à ses combinaisons
naïves.

— Je voudrais que n'étant pas ton mari, B
pût être mon beau-lrère tout de même ! com-
cilut-elle.

Vassili est parti., quand JI est venu nous tai-
re ses adieux, des regrets et des voeux sincères
lui ont été exprimés par mon père, par ma tan-
te, par Niki... et par moi... Mais il n'y avait pas
de fleur rouge sur la table....

Et auj ourd'hui, j'ai pu écrire ce long récit avec
le calme que j'y eusse apporté, s'il se fût agi
d'une étrangère.

De ce que tes innocentes ruses n'ont .pas
eu le résulta- que tu espérais d'elles, ne te
prends, petite soeur, ni à la Providence qui sait,
ni à moi qui ignore !... Pense plutôt que ce fut
le Destin aveugle qui se servit de tes yeux bien
ouverts et de ton sourire charmeur pour me
conduire j usqu'au rocher satrvagq où ce mot de
mon avenir devait être dit... Et, de ton désap-
pointement, accuse, ô petite Niki, cette volonté
mystérieuse et irresponsable qui dirige parfois,
semble-t-il. nos pauvres vies humaines, au mo-
ment même où, entre deux routes, l'illusion , l'é-
trange leurre d'un choix, nous est donné...

...Tournons la page !

XIII
Un mariage s'offrai t à moi qui semblait devoir

.n'apporter tous les éléments d'une vie facile,
agréable, heureuse et que l'on eût, j e crois, dans
mon entourage, qualifié d'inespéré.

Un j eune homme m'aimait, de qui plusieurs de
mes compagnes avaient secrètement souhaité
l'amour — un j eune homme doué de toutes les
séductions qui nous font rêver...

Et j 'ai refusé amour, mariage !...
Vassili Soulnotis me plaisait, cependant, et j e

cherchais à lui plaire. Sa préséance, son admira-
tion attentive m'étaient douces... me flattaient
aussi. Pendant un temps, je lui ai donné beau-
coup de mes pensées, j 'ai été joUe. souriante
pour lui, par lui— Il a tenu dans ma vie auott-

> dienne une grande, une bis grande place L, A

vrai dire, je ne considérais pas comme tout à
fait possible qu 'il songeât à m'épouser. Mais je
désirais obscurément, sans en attendra peut-
être autre chose que le triomphe de mon orgueil
féminin, la deman.de qu'il pouvait un jour m'a-
dresser.

Et mon orgueil ne triomphe point, il s'humi-
lie... Les bonnes Sœurs étaient clairvoyantes,
lorsqu'elles s'efforçaient de réprimer cet instinct
de coquetterie qu 'enfant , j e portais en mol Cette
fois, pourtant, la partie semblait inégale entre la
petite Janiote ignorante que j e suis, et l'artiste,
le mondain, le charmant snob qu'est Vassili.

Quand il a parlé, j' étais émue, bouleversée.
Quelle est cette voix intime qui, du fond de mon
être, a si nettement protesté, cette voix impé-
rieuse qui. contre toute vraisemblance, répon-
dant à sa prière d'amour, a dit « non » ... Et
dont j'ai reconnu docilement la puissante, sa-
gesse.

Je ne triomphe point, je me sens triste...
Qu'est-ce donc que t'attends de la Vie ?

Hier , j'ai passé l'après-midi chez ma petite
amie Nourieh. Une invitation de sa mère, ma-
dame Suleïman bey, nous avait réunies Athéna ,
Perséphone, Daphné. Callirrhoé, les trois Pha-
nariotaki . Lia David, Thélie et moi.

Les Suleïman bey sont Albanais d'origine e*
musulmans, mais l'esprit de fanatisme politique
ou religieux se cache chez eux — jusqu'à faire
douter de son existence — sous les formes ai-
mables d'un opportunisme intelligent. Riches,
bien apparentés, estimés. i!.s entretiennent les
meilleures relations avec les principales familles
grecques de la ville.

Née et élevée à Janina, Nourieh vient d'avoir
seize ans. Elle est grande, frêle et gracieuse,
avec un visage allongé, très mince, le nez fin et
busqué, le teint clair, des yeux bleus et des che-
veux blonds, épais et crépelés comme ceux
d'une poupes. Elle est douce, gaie, friande et

coquette. Depuis quelque temps elle ne sort plus
qu'enveloppée du « tcharchaf ». aussi fière d'ar-
borer ce vêtement dont la loi de Mahomet n'im-
pose pas la servitude aux fillettes, que j e le fus
de mettre ma première) robe longue. Cependant,
son joli visage reste découvert, madame Suleï-
man bey ayant , comme beaucoup d'Albanaises,
renoncé au voile et jugeant suranné cet usage
de la vieille Turquie.

Nourieh zézaie gentiment le grec depuis sa
petite enfance ; élève des cours de l'Alliance Is-
raélite, elle parle assez couramment le français.
Elle brode et fait de la pyrogravure ; elle a étu-
dié la musique, pianote, j oue de la guitare ; elle
danse comme l'oiseau vole, sans avoir j amais
appris... Son joli nom arabe de Nourieh qui si-
gnifie « lumineuse », lui sied.

La maison de madame Suleïman bey est
grande, haute, blanche et nue, avec de larges
« shanichlnes » encorbellés. Des « mouchara-
biehs» grillent les fenêtres.

Nous n'avions pas encore monté l'escalier,
mes amies et moi, que Nourieh s'empare de
nous, puérile et affectueuse. Nous avons traversé
un premier salon dont un divan recouvert de
« Kilims » multicolores fait tout le tour. Des ta-
pis de « Yordès » et de « Koula » garnissent le
sol. Au milieu de la pièce, un superbe mangal de
cuivre, en forme de dôme et surmonté d'un ai-
gle, les ailes étendues, reflète l'éclat du j our.

(A suivre.)
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A l'Extérieur
L affaire Matteotti

ROME, 2. — La section d'accusation de la
cour d'appel de Rome a émis auj ourd'hui un
arrêt d'accusation dans le procès Matteotti.
Sont renvoyés devant la Cour d'assises de Ro-
me MM. Dumini , Volpi , Viola, Poveromo et Ma-
laria, comme exécuteurs ou comme ayant coo-
péré à l'assassinat du député Matteotti.

En raison de leurs fonctions de députés sont
acquittés tous les autres inculpés qui vont quit-
ter la prison mardi soir . Parmi les personnes ac-
rm .tées se trouvent M. Cesare Rossi. chef du
bu.eau de presse ; Jean Marinelli. ancien admi-
nistrateur du parti fasciste ; Filipelli, journa -
liste . Thierschold, suj et autrichien, j ournaliste;
Nalr1' était déj à en liberté.

Le pape ne quittera pas le Vatican
ROME, 2. — Les hauts fonctionnaires du Va-

tican démentent le bruit suivant lequel le pape
Pie XI serait décidé à faire , l'année prochaine,
un pèlerinage à Assise. Sa Sainteté n'a pac
l'intention de terminer l'emp risonnement volon-
taire que les papes se sont imposé.

Les deux vies du banquier Williams
Histoire extraordinaire et qu) vient

d'Amérique

Voàd une histoire prodigieuse qui nous arrive
d'Amériqite. Il est vrai que les histoires prodi-
gieuses nous arrivent touj ours d'Amérique...

A Oklahoma, caipitale de l'Etat du même nom.
vient de mourir un banquier qui j ouissait de la
considération générale de la ville et qui était
directeur d'une puissante banque de prêts fon-
ciers. Il s'appelait John Porter Williams. Tel
était du moins le nom sous lequel le connais-
saient et le révéraient ses concitoyens.

Son testament, qui fut récemment ouvert,
révèle un fait extraordinaire , un fait qui met en
mouvement tous les reporters scientifiques et
enquêteurs des Etats-Unis. Ce fait, tel qu'il est
narré par le mort, est le suivant :

« Je me suis, raconte-t-i l en substance dans
son testament, réveillé le matin du 11 juillet
1915, dans une chambre d'hôtel de Nefark (Okla-
homa). sans avoir j amais su comment j 'y étais
arrivé. Je ne reconnaissais ni la chambre, ni
rhôtel, ni la ville, ni le pays. Je ne me recon-
naissais pas moi-même et ne me souvenais plus
ni de mon nom. ni de mon passé, ni de rien.
Bref, j'étais la victime d'une terrible amnésie.

La nuit
« Dans mes vêtements, j e ne trouvai rien qui

put m'éclairer sur moi-même. Mon portefeuille
contenait 400 dollars, en bank-notes, mais pas
un papier. -' une carte de visite. En consultant
le registre de l'hôtel, j'appris que, la veille,
¦Je m'étais fait inscrire sous le nom de John
Porter Williams, sans indication de prove-
nance.

« Je dus chercher un emploi pour vivre et en
trouvai un presque immédiatement, à. une ban-
que de prêts fonciers de la ville. Là, j e montai
assez rapidement en grade. Et, en 1920. op
m'offrit une place de directeur au siège central
Avant d'accepter, ¦'* crus devoir dire la vérité
aux membres du conseil d'administration. «J'i-
gnore qui j e suis, leur déclarai-j e. Voici mon
aventure... voici mon histoire... » Ils me répon-
dirent que cela leur éait indifférent , qu 'ils m'a-
vaient vu à l'oeuvre, qu 'ils avaient foi en mon
intelligence et que cela leur suffisait. »

» Je pris donc la direction. Je f!s de mon
mieux. Je suis .heureux d'avoir réussi... Cepen-
dant le tourment de ma vie. de ma nouvelle vie,
est de ne pas savoir qui j'étais , ni ce que j'ai
fait autrefois. Quelque effort que je fasse sur
mon cerveau, j e n'arrive pas à l'arracher à la
nuit dans laquelle il s'est endormi. Je supplie
donc mes amis, après ma mort , de tâcher de ré-
soudre le mystèrcque j e n'ai pu résoudre moi-
même. »

La première vie
Cet étrange testament fut écrit en 1923. Et. l'an

dernier , en 1924, un événement se produisit qui
éclaire la situation.

Un des administrateurs du banquier Williams,
d'accord avec celui-ci , fit paraître sa photogra-
phie dans un grand j ournal de Philadelphie. Une
note insérée au bas de la photo indiquait qu 'il
s'agissait d'un nommé Smith, victime d'une ter-
rible amnésie. Ceux qui le reconnaîtraient ou
croiraient l'avoir connu étaient mvités à écrire à
M. Wright , administrateur de banque, à Oklaho-
ma. Dix j ours plus tard , une dame Martin , rési-
dant à Strasburg (Pensylvanie), écrivait à l'a-
dresse indiquée : « Je crois bien rec.onnaîre la
phoographie de mon frère , Edward M. Martin ,
j adis banquier à Key-West (Floride), et qui dis-
parut voici neuf ans....»

Une rapide enquête .permit d'étabir la vérité.
John Porter Williams , directeur de la Banque
de prêts fonciers d'Oklahom a, n 'était autre que
Edward M. Martin , ban quier fort honorabl ement
connu à Key-West (Floride), mystérieusement
disparu en 1915, sans qu 'on sût pourquoi. Le
frère rev . la sœur. La reconnut-il On ne sait.
Mais il déclara à son entourage :

— Je suis si heureux dans ma seconde vie
que j e ne tiens qu 'à la continuer- Laissons la
première de côté... N'en parlons plus...

Il pria ses amis de lui conserver le secret.
Ceux-ci lui obé:rent. Personne ne sut jamai s
rien à Oklahoma du passé de Williams. C'est
seulement auj ourd 'hui où il est mort que les
langues se délient et que l'abracadabrante aven-
ture se répand dans les journaux:

Des guides suisses en Colombie
(De notre correspondant de Berne)

Six membres du Club alpin j aponais sont par-
tis cet été pour faire l'ascension des champs de
glace de Colombie, qui sont j usqu'à présent
l'une des parties les moins connues de la mon-
tagne. L'expédition, qui durera .probablement un
mois, se chargera de rechercher les sources de
deux grands fleuves et tentera l'ascension du
Mont Alberta, qui n'a pas encore été fate. L'ex-
pédition sera dirigée par M. Yuko Maki, qui , si
nous ne nous trompons, a réussi le premier en
1921 l'ascension de la paroi de l'Eiger. Cet al-
piniste j aponais est accompagné de trois guides
suisses, M. Jean Weber, membre de la section
Rhétie du Club Alpin suisse, touriste bien con-
nu aux Grisons, et MM. Henri Fuhrer et Jean
Kohler. Cinq autres guides et 40 chevaux font
encore partie de l'expédition, qui a emporté
avec elle des instruments de précision et des
appareils cinématographiques et photographi-
ques.

On na  pas eu jusqu ici de nouvelles de "ex
pédition ni des succès remportés. R. E.

Locarno fête la paix
LOCARNO, 2. — Mardi soir â 10 heures,

toutes les cloches de la ville de Locarno ont
sonné â toute volée en l'honneur de la signa-
ture du traité de Locarno. Le Palais de j ustice
et le Palais de la Municip alité étaient p avoises.

La Municipalité de Locarno a reçu de Lon-
dres le télégramme suivant :

Deux télégrammes
« Au moment de signer le traité de Locarno,

les représentants de l'Allemagne, de la Belgique,
de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie,
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie , réunis à
Londres, désirent envoyer leurs remerciements
à la Municipalité de Locarno, dont l'hospitalité
généreuse a marqué la part qu 'elle .prenait au
grand acte historique.

(Signé) Austen CHAMBERLAIN. »
La Municipalité de Locarno a immédiatement

répondu en adressant au ministre des Affai res
étrangères de Grande-Bretagne le télégramme
suivant :
« A Son Excellence M. Austen Chamberlain,

Ministre des Affaires étrangères,
Londres.

Dans les j ours qui consacrent et couronnent
vos nobles efforts pour la cause de la .paix, la
ville de Locarno présente à Votre Excellence et
aux illustres représentants des Etats réunis à
Londres, l'hommage de son souvenir et de son
dévouement.

(Signé) RUSCA. »

Les « barons du fromage »
BERNE, 2. — Le professeur J. Steiger, dans

les « Basler Nachrichten », rapporte que s'étant
enquis il y a quelques années auprès de l'Union
des exportateurs de fromages, de ses statuts,
de son rapport annuel et de son dernier bilan ,
il lui fut répondu ceci : « L'Umon ne fait impri-
mer ni rapports ni bilans et ne publie rien ; en
revanche, le Département de l'Economie pu-
blique, en la personne de M. Kaeppeli, sait
tout. »

Récemment, un conseiller national , qu' était
allé aux inform ations, reçut une réponse ana-
logue.

Remarq uons que, en vertu d'une décision du
Conseil fédéral , cette Union est nantie, depuis
des années, du monopole du commerce de fro-
mages avec l'étranger.

Le chef de la IVme division
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a nommé

commandant de la IVme division , le colonel
Guillaume Favre. de Genève, ju squ'ici chef d'ar-
me de l'artillerie.

Ferme détruite par un incendie
LUCERNE, 2. — Un incendie a entièrement

détruit la ferme de l'agriculteur Atoïs Ruedi , à
R etschwil. On ne connaît pas la cause du si-
nistre. Le bétail a été sauvé, mais tous les meu-
bles, le matériel et les provisions de fourrage
ont été la proie des flammes.

Le lieutenant de police n'aime pas les
douaniers

BALE, 2. — La Cour pénale avait été appe-
lée à connaître d'une affaire de plainte contre
le lieutenant de police Benz pour résistance à
un fonctionnaire fédéral des douanes. Ce tribu-
nal vient de se déclarer incompétent parce que
le cas relève de la jurisprudence pénale fédé-
rale et qu'aucune enquête n'a encore été fa 'te
de la part du m;nistère public de la Confédéra-
tion.

Il fait froid de I'aiotre côté des Alpes
LUGANO, 2. — (Resp.) — Depuis quelques

j ours, la température a énormément baissé au
canton du Tessin et elle a atteint un degré qui
n'avait j amais été observé les animées dernières.

La fièvre aphteuse recommence au Tessin
BELLINZONE 2. - (Resp.) — Dans les vil-

lages de Curio, Pura et Novaggio, on a cons-
taté plusieurs cas de f'èvre aphteuse . Le vété-
rinaire cantonal , qui s'est rendu immédiatement
sur les lieux, a ordonné que le bétail infecté soit
immédiatement abattu

A la Frontière allemande
(De notre correspondant de Berne.)

L'Office du travail de Lôrrach vient de se li-
vrer à des recherches afin de savoir quels sont
les métiers exercés en Suisse pair les ouvriers
habitant Lôrrach et se rendant j ournellement dans
le canton de Bâle. Il est intéressant de consta-
ter que le nombre des habitants de Lôrrach al-
lant travailler en Suisse et des Suisses allant à
Lôrrach est presque le même. En effet , les ou-
vriers étrangers occupés à Lôrrach sont au nom-
bre de 1546 (973 hommes et 465 femmes), dont
1081 viennent de Suisse et 465 de France. Parmi
eux se trouvent 909 ressortissants suisses, 360
Français, 50 Italiens et 218 Allemands. En re-
vanche, 986 personnes vont quotidiennement de
Suisse à Lôrrach. L'Office du travail peut donc
affirmer avec raison que les craintes suisses
concernant uue invasion des étrangers en cas
d'annulation des formalités de visa des passe-
ports, sont loin d'être justifiées. R. E.

L'actualité suisse

Chronique oeuchâteloise
Le Congrès des Associations suisses d'étu-

diants se tiendra à Neuchâtel.
L'Union nationale des Associations générales

d'étudiants de Suisse (U. N. E. S.), dont M. le
conseiller fédéral Motta est président d'hon-
neur , aura à Neuchâtel, les 5 et 6. décembre
1925, une assemblée générale extraordinaire. Un
grand nombre de questions importantes de no-
tre vie universitaire sont à l'ordre du jour :
Cité Universitaire de Paris ; Olympiade ¦ uni-
versitaire de 1926 à Rome ; fondation d'un of-
fice sportif universitaire; Sanatorium universi-
taire.

"J-B- "  ̂ Le vote du 6 décembre. — La recomman-
dation du Grand Conseil.

Dans sa séance du ler décembre 1925, le
Grand Conseil neuchâtelois a, par 81 voix contre
4, voté la résolution suivante :

Le Grand Conseil de ia République et Can-
ton de Neuchâtel recommande aux électeurs du
canton de Neuchâtel d'accepter la revision cons-
titutionnelle proposée par l'Assemblée fédérale
au vote du peuple et des états les 5 et 6 décem-
bre 1925 et qui permettra la création dans notre
pays des assurances sociales.
Inspection complémentaire.

Une inspection complémentaire d?armes et d'ha-
billements aura lieu aux dates suivantes :

Districts de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, à La Chaux-de-Fonds, collège des Crétêts :

Mardi 15 décembre à 14 heures, élite, land-
sturm et hommes de la classe d'âge 1877.

Mercredi 16 décembre à 9 heures, landlwehr et
hommes de la classé d'âge 1885.
Un grand concours de ski à La Chaux-de-Fonds.

On sait que l'année dernière était prévue l'or-
ganisation d'un grand concours de ski, destiné à
nos militaires et que la direction de cette mani-
festation était confiée à l'active section des sous-
offs de notre ville. Malheureusement des circons-
tances atmosphériques empêchèrent la réalisa-
tion de ce proj et. Les sous-offs viennent de se
remettre à la tâche. Au cours d'une assemblée
récente, il fut décidé que le concours aurait
lieu les 30 et 31 j anvier 1926 et qu'il comprendrait
les épreuves suivantes :

a) Course de fond de 40 km.
b) Course de patrouilles avec exercices de tir

et rapports spéciaux.
c) Course d'obstacles.
Une forte participation sera certainement

pour nos sous-offs chaux-dte-fonniers la juste ré-
compense à leurs efforts.
Nos footballeurs en ballade.

Nous apprenons que nos deux grandes équi-
pes locales seront les hôtes de nos voisins fram_
çais pendant les fêtes de Noël. Tandis que les
Stelliens se rendront dans le sud et joueront â1
Nice et à Monaco — il n'y a rien de nouveau en
annonçant que l'on joue à Monaco ! — les équi-
piers du F. C. Chaux-de-Fonds visiteront la
ville de Calais et rencontreront le meilleur club
de cette dernière ville.
Au Grand Temple.

Dimanche a eu lieu , au Grand Temple, la cé-
rémonie de consécration de MM. Roger Vuitel et
William Lâchât. Monsieur le pasteur Corswandt
présida cette cérémonie et prononça une fort
belle prédication de circonstance.

Q*raàkiuQ̂_i_&fe_KSrliii

Communiqués
Dans nos cinémas.

Encore oe soir et demain'ï
Scala : La Ronde de nuit, avec Raquel Mét-

ier, scénario de Pierre Benoît. — Zigoto au
Golf, fou-rire.

Apollo : Par Ordre de la Pompadour, le seul
film qui puisse rivaliser avec M. de Beaucaire.

Moderne : Le Maudit, la plus formidable pro-
duction de Tom Mix. — Lapanouille Toréador,
deux actes désopilants.
« Les Nouveaux Messieurs », au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, le j eudi 3 décembre.
Une pièce de MM. Robert de Fiers et Francis

de Croisset est toujours un grand événement
théâtral. «Les Nouveaux Messieurs» étaient at-
tendus avec impatience.

Une excellente interprétation réunie par les
Tournées Ch. Baret fait valoir toutes les qua-
lités de cette brillante et fine comédie, qui est
incontestablement le plus grand succès de tous
les Théâtres de Paris.

Location ouverte auj ourd'hui et demain toute
la j ournée.
Sur le départ.

Le quatuor Sibiglia , de îa Grande Fontaine,
arrive au terme de son engagement. Jeudi soir,
il donnera son avant-dernier gala, composé de
musique choisie. En soliste, Dino Sibiglia , vir-
tuose.
Prochainement, au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
« Le Vertige », de Charles Méré, par les tour,

nées Georges Zeller.

Chronique jurassienne
La route de Pierre-Pertuis obstruée par la neige.

(Corr. part.) — A la suite de la violente tem-
pête de neige et de vent qui s'est abattue sur
la contrée dans la j ournée de lundi et la nuit
de lundi à mardi la circulation sur la route de
Piierre-Pertuîs, entre Sonceboz et Tavannes, a
été interrompue.

En effet, dès après Sonceboz. les menées de
neige étaient si importantes que toute circula-
tion fut rendue impossible. Un automobiliste qui
itegagnait la vallée de Tavannes. de Sonceboz,
a dû rebrousser chemin , sa machine étant res-
tée bloquée.

Mardi , dès la première heure, des équipes
d'ouvriers procédèrent au déblaiement de la
neige qui obstruait la route à plusieurs endroits.
Ce n'est que dans la même matinée de mardi
aux environs de 9 heures, que cet important
travai l fut achevé, et que la route fut à nou-
veau praticable,
A la faculté vétérinaire de Berne.

On écrit au « Démocrate » :
La success :on du professeur Noyer passi . nne

de plus en plus le Jura , qui saisit maintenant les
droits et l'intérêt qu 'il a à être plus fortement
représenté à l'Université de Berne. Le Jura ne
comprend pas que son candidat , qui avait en
1923 réuni pour une distmetion scientifique les
suffrages de la Faculté de médecine vétérinaire,
soit écarté en 1925 sans motifs sérieux et per-
suasifs.

Des bruits fâcheux commencent à circuler sur
les raisons qui poussent la Faculté — entraînée
spécialement par un professeur, dit-on — à
écarter le candidat jurassien. Nous voulons
croire qu 'ils sont exagérés , et qu 'un intérêt très
particulier ne peut agir là où l'intérêt 'd'une con-
trée est en j eu.

Le différend qui menace de surgir entre le
nouveau et l'ancien canton intéresse vivement la
presse de toute la Suisse romande. Celle-ci à
plusieurs reprises a relevé l'importance, pour
la prospérité future de l'Université de Berne ,
du choix du professeur de médecine interne à
la Faculté vétérinaire . Au moment où l'Univer-
sité de Berne subit une crise, et où les étu-
diants de la Suisse française s'y font de plus
en plus rares, cette considération devrait don-
ner à réfléchir à qui de droit

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 2 Décembre A 7 lien res dn matin

ï«t  Station» ;^P- Temps Ven,

£§0 Bâle 1 Couvert V . d'ouesl
548 Berne - i  Neige Calme
•io l Coire - 2 » »

1548 Davos - 7 » »
032 Fribourg - l  Couvert »
394 Genève 2 » »
475 Glaris 0 Neige »

1 10!) Ga.s_ henen 4 » n
Ô6.i Interlaken 1 Couvert >9S5 La Chaux-de-Fds - 8 _ y. d'ouest480 Lausanne ...... 3 « »
jjjjg Locarno _ 1 Très beau Calme¦liîs Lugnno _ i  » ,
439 Lucerne fl Neige »
398 Montreux 3 Couvert »4fr_ Neuchâtel 0 Neige >505 Ragaz 1 Couvert »
673 Saint-Gall , - i  Neige »

'?A . Saint-Moritz 12 Qques nuages »407 Schafthouse 1 Couverl V. d'onesl
'3. Sierre - 3  Oques nunges Calme
;<ii Thoune 1 Couvert >¦¦ot) Vevey 4 » >
_9_ ! Zermatt _ Manque —410 Zurich 1 Couvert Calme 5080 JH803D

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'annonce du « Printemps » de ce j our, qui est
la première d'une série de quatre pages; les
tro 's suivantes paraîtront dans nos numéros de
vendredi , mardi et j eudi prochains. 22312.
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R6S PlIltC O SUirC «V/ l f̂P^̂ M*. ..  ̂
ftumeni nickelée. « ÛC verre sur pied MV
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î ^̂ Mr Cou 
riche 

en I — f —  
ÙIllB fc Ij IBB 

^
\^̂ STO/

 ̂
jg«  ̂̂ ™ G ^ C^ ElTiS ^̂ ^̂ _h

 ̂ ' il U—II*-' PlRtPRII Y f3 [liUl.Il ) '"*r " ~ en laiton m»r>elé . ^Vfe. f %5» ,J_r en tous genres ~

^
s/ ffe. r lu ,t iuuf t  lumj l,"c 4 pièces, plateau rectangulaire Q K A ^Ŝ J^L*̂  ̂ 4 

pièces 
intérieur nickelé 

6% \S __—__________
(L\_^_j S &  ________________________ longueur 34 cm. *9.*Jr\f ^*- — plateau ovale, diam. So cm. _&.<<_ _

— _̂_  ̂iruene a aaieaox Plat ijg* ï J5 Panier â pain. ïli Un «̂^I -̂ ^̂  i

—tfE^

g^f) nickelée , décor perlé , | «P beaux décors , U.l-î !tllli|ii!ii{!!ilii|iil"iM
*PiFr =̂^̂ ^̂  avec écrin 1.9J longueur 28 cm. 1.43 -Mfe- J_ WB&^

C*S_^^__8»*i *
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\Jj ( 
'am' ûo «.so iuo mo i..-0 -B^BI 

dessus crista
' d" 

b0

"™ f.nui ,ic 9.75 JL

^Qp^  ̂ D™i!*ÏM Su(rler ° —"*¦*¦"•' 1,5 ° p|ata hors-d'siiure MM *mSÈ^>
^^*—f avec bord nickelé . nickelé . m*—. __,j jim JM-VJJJ, a.\jntai< < .*i—_ _. u monture nickelée, avec comnar- monture laiton ^  ̂" ¦ '"'

Dessous ae théière 7 cm. 1.25» intérieur doré ^̂ BiSiiJI Ŝ K̂  ̂ •> 
timeDts eD v"re oXy dè f__ n»ït__ iri_ -rwa , _ „,_ n^&HÉHHB- 2 compart iments  5.î£5> —. — , *—. %^_? SBFl&asMtSren faïence , décors varies ,.,  ̂2F» __F_. t^ ___ W£g^-_-____- „ .. „ CT 3S _»é5 _ • , ,•

" _ _*/»¦_» U m .  »•** 0.»tF 3 compartiments fi.SO _P.3>^J» nickelé, avec jatte en verre tt* C.tf \rond, diam. 17 cm. *~>*'*\)J **W ûiamètre 10 cm. |i9U

/S___x _>_?!̂ \̂ fAnvpr. W Assortiment complet  ̂ P3_ _S à _ars{.in _F Graud choix en vV - ¦„_ _ !__ - _2 _̂_» LUUfCri  ̂ \ -"idï a 9raiiBi f  \ Rmi niPPQ _= __=_.
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^^_^**_ W^^^ U S&lâUe Bl __, _ . .  _^ '1 montur e nickel 18 cm . l _ -<_-U »¦ r J éSee.l'îqusS nf_ _5l_ _ flt______f

J_mLL J f̂rJÎ V 
s"J ets et GrouPes J V et fers à repasser JJ en aluminium 1 II

_j__M ^ _̂mg__ ^ 
en corne ,̂ artistique» Af 

*«—=-- V_ 6̂* 155 et HO volts. L|i_Mi^|

W?  ̂Hfe ̂  Cm' 2"25 ^S- -̂  "̂ pQJ ĵpl ^̂ _̂_ii__i_________^ *̂  ̂
^nS^eÏ© " HO_P

____ îi _î iti_ii_ïâ I Cristal américain sa Ĵl llWL=====_ _ lhoix f(, mplet des Se ?vkes en cr5sîa8
BlUilVufllllU ! - Effet sensationnel - ^k7 ISK ^̂  I St-Louts , St-Lambert , etc , etc. 

m̂m _̂\\**-~imm v̂ ^̂ r̂ ^̂ 525*  ̂ J \_ *\ \^-__ ? ̂ -z k̂Wpr̂  
y - ^̂BÊr -̂ ****__ **_" '______^̂
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Service à café, porcelaine fine , >#Ï%K "___^ _n **̂ m**w Dîner porcelaine Langenthal
6 personnes , g pièces , filet or . . . 14.50 ^̂ ^̂ _ Ŵ M̂^̂^ Ŝ V̂ DéCOF BlOdeiTie. 12 BerSODneS. 60 DJèCeS. composé de-6 personnes , 16 pièces , avec ass. dessert , filet or 33.5© 

P¥ r̂d/Of)SSiif Y ï̂ûuV  ̂ 24 
assis

'̂  P!̂ 3- w ««.îette. creuses , i »  assiettes desse rt.
6 personnes, i5 pièces, décor moderne . . . S _.50 m _ .  ilr __a _JTy_ r ^̂ Ŝ̂ r ^̂ ^̂ lîiJr ^̂ S _w_l 1 

S0ll P'' re ' ! légumier , i coupe . 2 p lats ronds , i saucier , «ee 
vf&ngilgf *18&SËB 

~J'̂  ̂ '̂ gRW' XS *r *E3l " raviers. 3 niais longs , 1 saladier rond 1<J*<_?«

Nnilll-l__ l_ BfD I Service à café, porcelaine X^S^^^  ̂ ^I^È^Î^^^^ îlfilfPl* porcel aine, décor fleurs , _ _ t_ISUyyodllIC ! ^ Ĵ-:^^%,m 4̂*50 / r̂ lvi-^r TTC* mm>* 62 pièces , 12 pers onnes H J."
* . , . Teiead~Tete véritable japonais 13_i50 ™~~~mmm"~~~~~"""~^"™"-^—~—"———————

Fromagère j Plat à gâteaux — : 1 Garniture de cuisine | Service d crème
beUe forme \ Porcelaine Langenthal, Notre assortiment Porcelaine, 16 pièces \ Porcelaine,

Faïence classique, décor semis, \ décor fruits dans les Poreolaines japonaises est au comp let. décor moderne ) décorée fruits
6 B A  . Diam. 26 cm. 0% _? E Nouveaux décors exclusifs. _JK  s e AA

" - 
avec anses __¦¦ B **9 ¦ _&«_ _  

^ 
7 pièces *J **7\f

Voir la suite dans le K" de Vendredi prochain.
¦ni ¦¦ ¦¦ !¦ n ¦¦¦ um » ¦¦¦ !¦ II ¦¦¦ _ _r_ _- __ r-_ _iM_mw^̂  n ¦ ¦ i mmm.m imit îmrwm**̂ mm*mmr *
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L'assortiment des fêtes en m

i Massepains - Chocolats I
§ BOITES DE FONDANTS g
f est au complet. Immense choix au B

f Magasin 1 Fllll È
1 Rue Léopold Roi. ert 58

placez vos économies avec discernement
¦ ¦ 1 1 —

Vous pourrez oâf enir f ous les renseignements u f i les  à l

Union de Banques Suisses
Rue Léopold *Robert 18 31235

Caisse spéciale pour tes services : épargne, f if res, Coupons
Zoeaf ion de compartiments ,,Saf o  Deposlt "

M____j GRANDE FONTAINE |*aea_E|
M—"—-J^—_MM|Tr¥-T_ -3 .

Jeudi 3 Décembre
à SO heures 22276 HM

VAvanl dernier
g GALA SIBIGLIA j
¦ En Soliste : Ec leune _ _¦-_uoie
I Dll.0 SIBIgjJA, Violoniste

Cavatlna . , Raff
Dansa Slave No. 2 . . . Dvorak-Kreisler

__-»_r«_»gj_r«___nra_ran_« _ __«_ isi
y_ —- " ! *̂

ir—^—|

"̂ Vr_S^%. ' ¦ ¦
_r j \  vj _s™ -L. _ Il lllln.

—***̂ **. UeM ** «v* *& . f i l—*r '̂ \-S. _J ^  .t* «_  ̂ _/l l/lll/l,

î̂l^^ _̂l_f»fe
y ^i______r̂... *a réjm fafien
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CHOCOL AT AU LAIT
Cailler fait surgir constamment
des Imitations trompeuses.

Que l'acheteur désireux d'éviter
une déception, prenne garde non

. seulement à la teinte mauve de
l'emballage, mais aussi au nom

f &.l&iUet 't.
1̂  *̂ tpf*j

_ ' -

Garantie de qualité f

Tùis
A vendre i Bahut Louis XIV, i bibliothèque

Emp ire , i fauteuil Empire, i bureau à 3 corps
Louis XVI. Pressant. — S'adresser a M. Eugè-
ne A\a.ile, rue Henri Grandjean a, L_E_ LO-
CLE. 8224.

#-BMM ™;"̂
1 iflr iiiÏE E
1 *P à COUDEE 1

munie des derniers perfecti onnements

I lu Ma gasin Contine ntal 1
Rue Neuwe & . 22205

Les prix sont très bas
Les machines sont extra

Renommées partout
Garantie sérieuse sur facture

L'assortiment est au complet dans tous
les systèmes et genres de tables.

C A D E A U  A TOUT A C H E T E U R
IL m
TllIIWI IHIIUMMIl ¦¦¦¦IHIW II flffl.

m .oDrci- Ski
NjaPOÉj  ̂

Un Cours est organisé
s$S$y pour Jeunes gens, âgés de

NWjS' 12 à 16 ans. S'inscrire au
local du SKI-CE1B,

Cdffé BRANDI, rue de la PAIX 74,
Téléphone 5.32, le _ \ERCRE D1 2, JEU-
DI 3 et . VENDREDI 4 Décembre, de 18 è.
19 heures. IE CO- 1IÏÉ.

A partir ds ce jou r

M avant Inventaire
A cette occasion, nous avons préparé divers

lots de marchandises qui seront vendus très
iy|-c.. b°n marché.

fïî lflf de laine, pour dames,UUcI au choix, fr. 15.-12.-

I. flilïtlflirc en 'Veloutine , double face, très
I CiyilUII J bel article/au choix . 6-14fi\
ril9_n_IIV garni , et Modèles de Paris,
UluJJ & ____{_ cédés au choix 15 10 7 etSfr .

___f __ I___ I__ I__ IIV P- Dames et Enfants, cédés Kg
_!_ _-._ - BUUil au choix, depuis fr. 12.50

TsshIî flrC ™ grand lot p. Dames, satin
I Oi-llCl J garanti , fr. 7.50, tabliers hol-

landais , grande forme, en satin , 3.90. Ta-
bliers, garçons et fillettes, satin noir, en tou-

¦H tes tailles , bas prix.

|]  Articles pour Messieurs H
Chemises zéphyr , avec 2 cols, grand teint
6.90, article supérieur, 8.50, chemises
poreuses, devant fantaisie, 5.S0 et 4.90,
ring tricot, 8.50 et 7.90. Caleçons et ca-
misoles depuis 4.5C. ; 2_!288 |

WÊ l'issus pour H
m Robes ct Costumes ¦

une certaine quantité de coupons à très bas prix
Pour vos cadeaux, Profitez de suite,
la quantité de ces marchandises étant limitée

IS riiilODK I
LA CHAUX- DE-FONDS

Rue Léopold - Robert 22.

_«M_ C?
(Huile caoutchoutée pour
rendre les chaussures ira-¦ perméatiles et durables)

Le Flacon : Fr. 1.20

\
Droguerie Centrale

VIESEL
5, Place de l'Kôtel-de-Ville

'2,'l'ïî'î

r
¦ ¦ J/oy'Cy Olf " " ¦

f . :ÂP QK V  V»"». \T \_
*r *̂**>—v\̂  .«UM -Sx yVvvy* .r \\\ a?3 ryf  \M . VA _ /_ . i.. f M * \

l\ \\\ nWep / .  ; ¦
§ *)

^v />—~^y ' m f *  _ * ¦ \ * &r ,'_^̂ _̂ L̂ k m Jmoh//zg. 'j' ' ' *sc~^T^'

il Notre rayon de ^ W  ̂ A

U4 Sous-uatements 1S
I f i est ao complet M \ (B

fi I Articles "PERFE CTA " , f \ é
[ | marque de qualité irréprochable |f A
: a ^'an hien-fini incontestable À̂ **m&

i a Demandez noz prix suivants f  _ L^J
I 3 Grandeurs et Genres WB Ba
I H v°yfiz la8 articles et ils auront vo- WB

lj tro préférence. 22285 WB Wm

_̂jf [ w  >**&
0*9^ "̂ TÙiTHONltoÇ»

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue J«-a€a«B«s_!-D_r«>z 31

Prend des pensionnaires pour tous repas.
Demander les conditions. 18960

Cuisine très soignée. — Régimes.km de familles, es;
Régulateurs. ' ;';,,
bieu an _oi 'ii i inns les régulateurs,
ainsi que Pendules de pnrquel ,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonneries , Réveils
et Pendulettes , garant is  sur  fac-
ture , — Hotlien Perret, rue.
Numa-Droz 1_9. 3US5

Têtes ie line
Fromages de Bellelay
Cadeau très apprécié. En tommes
¦le 2»/, — S'/s, au prix de fr.
4.30 le kilo , contre rembour-
sement. — En_.il Râtz.  For-
net-dessous i.i . - I l . l .

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

JH 1806 J -'0983

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'At. lier d'Abénlstarie
J._._.es JAQUET, CoiaèRe ïOv.
Téii -i ' iiomi tâ.n.  i: - »/

LOCATION
de CHEVAUX
4s_ de selle
Paul Jeanglranl

Téii-nhoi ie 23.1'i. 2I87H

Pour tous! Lee8t diom_
iniers Turcs , les p lus soignés el
meilleur marché , de bonne qua-
lité , vous les trouverez Rue
du Progrès d, au Magasin. 22241

Société des Anciens Elèves de
L'Ecole d'Horlo gerie

de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 Décembre
a 20 heures, dans la grande salle
du Technacum 22235

[lÙ-flMlÉI-
par M. le Dr F. Wintetler

sur

Les appareils optiques
pour l'Horlogerie

Tous les membres de la Socié-
té , et toutes les personnes qui
s'intéressent à l'horlogerie, y sont
cordialement invités.

Bureau Miecie
X. L 21003

Place repourvue
22287

Polissages de boîtes
en tous genres

La Maison Henri IHO_ -
NIN , au Noirmont (Jura
bernois), se charge uu polissage
et terminage de boîtes métal ,
nickelage , argenlage , dorage ,
p laqué , etc. , en qualités soignées
et couranles. 22281

MM. les fabricants, faites uu
essai et vous serez satisfaits

Travail prompt et pri x avanta-
geux. — Se recommande . Henri
Monnin.  -Voirmont.  Téléph 30.
CI ¦¦I l A vendre magni-
_ M _ _ f ô l  H lul "e a"l° !l '"'~
_ T H _ _ _ r _ f lI;lll3S Pmir 2 en-
I -U U l  ¦ fant O c c a s i o n

uni que. Ronde 11
au Magasin. 220G6

Piano
On cherche a achete r un bon

piano d'occasion , en bon élat
Payement comptant. — OfT'-es
écrites, avec indication du nrix ,
sous chil i res  B. R. 2!_0_-5. au
Bureau de I'I MP AIITIAI ,. - 220R5

A remettre
IpplÉC.
pour cause de maladie , 21962
marchant très bien , fr. 5000.- a
->r>00. - . avec marchandises. —
Ma!(a_tin de Tabacs, rue des
Pâquis 9, Genève, JH 40415 L
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Ménagères profitez de notre grande vente spéciale
ELLE FINIT SAMEDI 5 DECEMBRE

Pour rappel, une écuelle à légumes ou un plat brun gratis pour tout achat à partir de fr. 3.—
Encore un ¦«»__ «le

I»o_s porcelaine , 1er choix, décors fruits 1/< litre 2._fS» - IV» litre 3.5© - 2 1. litres 4.25
Caquelon s "Yalouris " 20 cm. ©5» c_., 24. cm. 1.35, 26 cm. 1.5© jr. a mag  Cuir Croco noir
Cafetières fier foSairac qualiié fosr_te, © tasses 5.SO, *¥ tasses f».25. 8 tasses 6.95 ^/m«Jf.rt__.3 22809 uni que
Pa§soires « légumes, ci tomis 18 cm. 95 ci. 6.90

JÊLWJ JÊP J Ŵf 'W' uuM mi l»l.Ani_ _E9 _l9 rue du Collège, 4

i Parfums 
^

PARFUMERIE DDPIONTÎ
1 noubiganf - Coty Ê t ^  . """"" écrins de i
I eueriain • caran ** ^| COflfEtS ffllHlCIirB Jol ,s cnns depchôfx5su Perbe f
p! 8r_ nG.iîi6 **m *WÏ ' i Coffrets en blanc ivoirine. Trousses manicure de voyage Js

W PiVCI1 _/>^ 'V H/îrflC _ _iirO _ de toilette , écrin avec brosses à cheveux H
-, _,, 0 ,»„.. (̂  _^_tK-*c HCLB Judil C J à habits , à chapeaux , glace à mains , M

J ciermont & Fouet w 7^*»̂ . démêloir . 1
KG et toutes bonnes marque- [Sê Y \ , , , , §8

________ w__r  ̂Vannri catmirc le P1US srand choix>
W _fe__É___f l/ _l "uUUl lawIKUl tf dernières nouveautés de Paris ra

_f_ __n l_V_ Il ___ .np nt SfriM? avec parfums et savons de toilette , &
i ^WBRÎ 1 "«"RS Kl Lllïlft 

de fr. 2.- à ?5.-
v**"2*̂  « _ _. Af apn« j|» tni._ T._ n taces à mains ' blanches

j £  y \  V
^ __ flLbiJ U_ lUIlbUb et autres couleurs , nickelées M

NpfeT I IlÉCBSSBirES OE POCDB en peau. Dernières nouveautés II

(fltlY_ \ jtëÉF 8F_ _ _ f i _  __ rhOUOflV en t0US »enres ' Brosses blanches et W
M \lr *'B_T* ĵ»^r wl uJuKu U LliufbUA ébène , Brosses à habits , à chapeaux , E

_\. Il i-ri -Vi\_TTr^ _ Dnifinnc rin nnrhn et Pour 'a sacoche,

 ̂ Il r\ J 
^^  ̂fcUjlICJ US {JULIIH bel article couleurs et décorés §f

I IL' ̂ f m̂ flg [olflp FiaconSpd°irdSuTiep- fr - ¦- iS rioe L C* ïiii!iifl! fc tiilEîte " Eao ^ l0
'ielte " Bl!l,lill!ie i

I Nencliâtelois & «Jnrassien 1 BOllBS 3 POIH-FE DE HZ P°ur * t01 eeTîa sacoche I
5 o/o em timbres  ̂ 0_rt_ Mie foi* pas de choix

Pour tout achat de fr. 5.— on reçoit une Savonnette à la violette cadeau. I

|PA£UieiEJp̂ OWÏS'ig_:j

AUX ARC ADES
14, Rue Neuve, 14

****** ***>r»-« ~̂——

Dès Mercredi 2 Décembre

EIPO SITIOM
OE

P O U P É E S
m *>_  2227?

HaMis «le Poupées
MT Voir les Étalâtes ~W

amm**vum*̂ K*̂ Ê^^um*̂ ^^ua*~mm*wmnÊ*vmÊU*m**. ^-__-_-__-_n-n_B_-Ha-_--__Mi

= ASTORIA
Mercredi après-midi : BAI. D'ENFANTS
Mercredi soir : COTILLONS 22289

Jeudl : BATAILLE de SERPENTINS

Grande SE des (Méreiw - Neneiel
Jeudi 3 Décembre 1925, à 19 h. 45 précises

QrcBissire de la Suisse Romande
Direction : E. ANSERMET

avec le concours de

Alfred COR T OT, pianiste
Places a Fr . 5.—, Fr. 4.— Fr. 2.50 (timbres non compris) chez

Foetisch Frères S. A. et le soir du Concert a l'entrée.
NOTA ; Ce Concert se terminant à 21 h. 40 an plus tard, le dé-

part par le train de 22 h. est assuré. P. 8_ 19 N. 22296
Affaire Exceptionnelle ?
>^ .non. sport m

#^î___̂ i_ _ B _ _ _ f :?̂ l_. _. _ _ * • _ . ____!* _____[ '"TS ig* Ĥ|̂ S ________W______L ____ rn i i '  rh 
r.i 

11 _ t ¦ __^ _____J _ _ _ _ _ _ _ _ _  _»• .
____________^ ___!___B' _̂_____3_p*^_ ' t l I -¦UH ' I I M ' I i n  , Jrrc_-_F_E__I ¦ -- .

=. fctfipon. sp0rt |0

^̂  4» "j,» 30.50 P̂®
« BOTTINES Sport j-gl

Ŝ ,PP Î_ W* t__\K*
M l __ ___ *%_* DI AfU io, Rue rieuue et Place neuue

agasins JUieS ElsLUI*_r1f LA CHAUX- DE.FONDS

p»* On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Sr, v X^^AAAAggAA <ll>^ft^ A__fc __1 ____ >!_> __j __fc __fc^____ l___fcA^____lI____ l ____. ! I

Extrait de

j j L'taasacb des Bons Conseils J ||
m •••••_••_-_•_•••

Veux-tu , Jean-Louis, un objet chic,
[ Comme cadeau pour ta Julie :

x Pas question d'une t Pic-Pic *,

_ ' Mais d'un superbe parapluie.
C'est au S, Léopold-Robert , S ]
Que ie monde court et se presse ; S i

S x Sans que cela coûte p lus cher, S ( ,
On grave le nom et l'adresse.

• Z Avantage que seul fournit VeEDELWEISS* . S I I

0 _ 8, rue Le'op. -Robert , avec ion immense et ma- 2 I I

• • gnif ique choix , dans tons les prix . 22323 2 I I

S——————————»————f

S 

H H î __ __k Premières marques n Staub » ,
« .-t u i '^c i i l h n l  « .  « Idrftt »

MB 8 ^* el véritables Norvégiens. 2230_
_»¦ \s ^ft Tmi * genres de FIXATIOF.S

111U ï. rranflcllc
Ifaix tS _>lb_ 8_ c Paix 13

INHUMATION
Jeudi 3 Décembre , à 131/» û. :
Mme Vincenty-Vuillaume, Au-

unsla-Eugénie , 26 ans 1 mois :
Rue de la Promenade 1. Depuis
l'Hô pital , sans suite.

INCINÉRATION
Jeudi 3 Décembre, â 15 h. :

Mme Junod-Quartier-la-Tente.
Berlhe. 49 ans ; Rue Gélestin-
Nicolet 2. Départ à 14 '/s h- ; sans
suite.

ETAT -CIVIL du 1 ' Décembre 1925
NAISSANCE

Sester , Yvette-Marie , fille de
Marc-Maxinie '-Léopold , boîtier , et
de Sophie-Clémence née Woehr-
!- •, Bernoise.

DÉCÈS
5881. Vincenty née Vuillaume,

Augustn-Eu aénie , veuve de Jo-
seph. Française née le 5 Novem-
bre 1900 — Incinération : Ju-
nod née Quartier-la Tente , Ber-
th.. Julie, épouse de Henri, Neu-
châteloise née le 1er Décembre
1876.
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Gandibleu hésita puis il se leva brusquement
et s'en fut vider la seringue dans le lavabo.
Après quoi il fit couler l'eau, longuement.

— Tout bien réfléch i, dit-il avec un soulage-
ment qui n'était point factice, je ne vois pas la
nécessité immédiate de ce traitement. Laissons
faire la nature. Elle possède des ressources plus
efficaces que les nôtres. Ah ! mon cher compa-
gnon , vous ne sauriez croire combien j e suis
Heureux de vous voir renaître à la vie !

Mado, s'absorbait dans ses besognes d'infir-
mière. Gandibleu, pris congé, fort guilleret :

—. Je vais faire part de votre état à notre cher
doktor. Il y sera, j' en suis persuadé, fort sensi-
ble. .Surtout , ne surmenez point votre cerveau
en vue de réveiller votre mémoire rebelle. Les
effets en pourraient .devenir funestes.
: Et' le petit docteur s'en fut , délivré d'un souci
qui lui pesait énormém ent. Supprimer un aussi
charmant camarade, un homme d'aussi bon ton !
Mais les ordres de Mark ariantz n'étaient pas de
ces choses qu 'il eût coutum e de discuter.

Lorsqu 'il eut disparu, Lesperon tendit à Mado
ses mains reconnaissantes. Elle y déposa les
siennes , humblement.

Une odeur douceâtre avait envahi l'atmosphè-
re de la chambre :

— Quel genre de mort était-ce, le savez-
vous ? demanda-t-elle. • Cela sent , l'amande
amère.

— Il faut leur savpr giré de l'avoir choisie
foudroyante , rép ondit Lesperon , paisible . : c'était
de l'acide cyanhydriq -ue , je pense :

Ils se dévisagèrent en silence : elle seule était
Pâle.

* * *. ^>

Ainsi que chaque soir depuis la maladie d'A-
lain, Courouble avait servi le repas de Micheline
dans sa chambre

Gandibleu prenait les siens au chevet du dok-
tor Markariantz , qui, privé de Dixmer, chargé
de suirveiller les opérations du «Hangoë», avait
dû se résoudre à reporter sur lui une confiance
que les circonstances commandaient , et que con-
solidait la menace de terribles sanctions.

Au moment où Courouble remportait le pla-
teau presque intact, quelqu 'un franchit la porte
de la j eune Argentine et la referma sur le dos
du cuisinier. Seules, face à face, en rivales qui
se défient , Mado et Micheline s'affrontèrent :

— La prison ne suffisait pas, dit Micheline en
mettant dans sa voix un souverain mépris. Il y
faut à présent j oindre votre présence.

Mado, la lèvre meurtrière, la contempla avec
une haine indicible.

— Insultez-moi, dit-elle.
Et sa voix, concentrée, venait du tréfonds

d'elle-même.
— Méprisez-moi le plus que vous pourrez, car

vous ne le pourriez plus... après !
— C'est donc ma vie que vous venez cher-

chez ? demanda la hautaine captive. La besogne
vous sied et vous devez en avoir l'habitude.

La déportée devint blafarde sous l'insulte, et
ses mains crispées se tendirent vers ce cou
qu 'elle eût aimé sentir palpiter et craquer sous
ses doigts convulsifs. Mais ses bras retombè-
rent sans qu 'elle eût fait un pas.

— C'eût été une piètre vengeance, dit-elle
sourdement. Croyez que j 'aurais trouvé mieux.

Le fiel que distaillaient ses yeux mit une épou-
vante sans nom dans le regard de Micheline :

— Ne venez pas me dire qu 'il est... (elle fré-
mit d'une horreur indicible) mort !

Mado, la face inhumaine , savoura sa souffran-
ce sans un mot. Micheline marcha sur elle, fré-
métique , et , dans le paroxysme de sa douleur, la
secoua de ses faibles mains.

— Mort ?... répéta-t-elle. à demi folle.
D'un brusque mouvement , Mado s'était déga-

gée et la saisit par les épaules. " °
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— Laisse-moi te regarder, dit-elle avec une
violence exaspérée.

Elle reput sa douleur de cette beaut é j eune et
pure qui triomphait de sa propre beauté.

— Que trouve-t-11 en toi qui lui donne ce cou-
ragfc d'être cruel ? murmura-t-eUe entre ses
denrs serrées. Tu es belle, oui , mais comme la
fleur l'est au fruit. Tu n'es qu 'une promesse et
j' étais la réalité. Tu n'est que jeune fille et j e
suis femme. Que sais-tu des caresses, que sais-
tu des baisers qui ncus les livrent ?

— C'est son âme que j'ai aimée.
— Et c'est aussi ton âme qu'il... Tiens, je te

hais, et j 'ai envie de t'étrangler !
— C'est donc qu'il m'aime triompha Micheline,

extasiée.
. — Tais-toi ! grinça Mado, violente , et ses
mains arrachèrent un lambeau de l'étoffe.

Elles se turent et la pensée du meurtre qui
venait de surgir entre elles, s'affaissa lentement
comme un fantôme. De grandes ondes de colère
s'atténuèrent autour du front de la fille aux yeux
verts. Elle fit un violent effort pour maîtriser
sa nature indomptée :

— Il t'attend, dit-elle, presque calme ; j e ve-
nais te chercher.

— Vous ? s'exclama Michelirte, stupéfaite .
— Il le faut si j e veux qu'il vive, confirma

Mado. Et j e le veux... passionnément !
L'émotion, le regret faisaient trembler les

mains de Micheline.
- — Oh 1... pardon, et merci ! gén_i _ -elle humble-
ment.

— Ah ! non, trancha Mado ; pas de méprise.
Ne me remercie pas. Ce que j'ai fait est pour lui
seul. Toi, je te hais ! Si je n'avais pas eu le
poids de mon passé, tu ne l'aurais pas eu... (Un
sanglot trouble cassa sa voix.) Ce premier
amour qu 'on me vole !

II y avait dans son ton déchirant , tout le dés-
espoir du monde. Micheline , émue, le respetca.

— Ecoute, reprit Mado séchant ses yeux. Je
vais travailler pour qu 'il s'évade... (sa voix fai-
blit ) pour que vous partiez... tous les deux. —
Je te défends de me toucher. — Il ne faut pas
lui en parler , car il a donné sa pa role, et, pour
des hommes comme lui cela vaut des barreaux.
Tu seras ma complice... Ne me remercie pas...
Tu m'obéiras strictement. Le jures-tu ?

— Je vous le jure, comme à la meilleure des
amies, lui dit tendrement Micheline.

Le mot fit rugir sourdement la malheureuse.
— Si tu savais à quel point j e peux te détes-

ter !... exhala-t-elle.
— Et moi , je vous pardonne et j e vous pla'ns,

murmura Micheline. "̂  - -

Mado la dévisagea longuement, sauvagement
— Comme il va être heureux ! murmura-t-el-

le encore, et elle sourit parmi la source de ses
larmes.

* * *
Etendu sur sa couche, le teint cireux, plus en-

core que de coutume, ses yeux caves enioncês
dans l'ombre des orbites, Markariantz écoutait
Gandibleu.

— En somme, conclut le médicastre, il ne se
souvient plus de rien et ignore l'essentiel. Son
sang, plus j eune et plus riche a- été ¦ plus rapi-
dement et plus profondément atteint que lé vô-
tre par l'oxygène. Les brûlures ont été plus
promptes et plus profondes sur ses muqueuses
fraîches. Il est patent qu 'il n'avait plus sa con-
naissance lorsque votre délire lui révéla l'azoli-
the. ¦ " i '¦ ' : ' . . .  i

— Il n 'importe , murmura Markariantz. Voiis
auriez dû agir. Il n 'avait qu 'une utilité : celle de
diriger le «Hangoë» pour ce dernier voyage,
puisque Bronsky en reprendra la direction pen-
dant l'ultime ¦ opération. Puisque la hâte que
m'imposa le danger de mon propre état m'a
obligé à confier le retour du «Hangoë» à ce sim-
ple marin , ce j eune homme cesse d'être utile.

— Vous oubliez , mon cher maître, insista Gan-
dibleu, sa j eunesse et sa constitution saine et
robuste. J'ai pensé que la hâte que Bronsky de-
vait apporter au choix des échantillons de cette
humanité future pourrait nuire à la perfection
de cette sélection. Lorsque vous posséderez le
choix, il nous sera facile de l'éliminer si besoin
est.

— C'est juste, consentit Markariantz.
— Et puis, aj outa le docteur , il faut touj ours

tabler avec la fatalité. Supposons que Bronsky
échoue ; supposons que le navire qui . le ramè-
nera n'atteigne pas les récifs de l'île , qu'un nau-
frage anticipé nous prive de ce technicien.- Il
nous restera Lesperon. Il est plus qu'à demi
convaincu par votre science. Le reste est peu de
chose à faire , et j e m'en charge. , .'. "

Markariantz mesura , dans son cerveau té-
nébreux , la valeur des arguments pour ou con-
tre.

— J'approuve, conclut-il enfin . Mais suivez
pas à pas ses pensées, et à la moindre dévia-
tion... n'hésitez pas.

Gandibleu se réj ouit du succès de son initia-
tive qui lui réservait pour l'avenir une compa-
gnie policée.

— Autre chose, poursuivit le doktor: le «Han-
goë» ne doit plus être très loin d'ici si son itiné-
raire a été respecté. Avez-vous suivi toutes mes
instructions ?, - -. ..-_ _ .
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Fuchs, Lily-iiladys-Yolande
fille de Hans-Wil l iam , rémouleur
et de Marie née Christen , Argo-
vienne , — Quille.rat, Jean-Pierre
fils de Léon-Henri . b"ltier , et de
Jeanne-Georgine née Fallot, Neu-
châtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Scmiei ler . Marc-Jean , horlo-

ger, et Flaj oulot , Angèle, commis ,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Maître , ' Frr.z -Paul-Emile . boî-

tier. Bernois , el Lévy né» Hauser ,
Emma commerçante , N.uchâ teT
loise et Tessinoise. - Mayer , Geor-
ges-Henri . . i n s t i tu t )  ur . Nencliâte-
lois , etCœn, Edvige-Léç, pianiste,
Italienne. * , ,

DECES
5878. Bauer , Georges-Albert ,

fils ne Christ et de Louise-Lina-
Vuil le-dit-Bille née Calame. Neu-
châtelois et Bernois , né le 14 no-
vembre l- tiô. — 5879. Mœri , Ber-
tha Jul ie t te , fille de Paul et de
Clara-B-^rtha née Parel , Bernoise,
né le S octonre 1906.



LA LECTURE DES FAMILLES LA LECTURE DES FAMILLES

— A la lettre, affirma Gandibleu. Le miroir
est orienté sur les divisions du secteur que vous
m'avez indiquées. Voici, d'autre part, les der-
niers radiogrammes recueillis par le scripteur
automatique de T. S. F.

Gandibleu remit au doktor un cylindre de pa-
pier sillonné de fuseaux horaires comme ceux
des enregistreurs météorologiques. Des traits et
des points tracés par un stylographe automati-
que donnaient à la fois le texte des radiogram-
mes et indiquaient sur les fuseaux l'heure de
réception. Markariantz les déchiffra avec atten-
tion.

— Il faut que dans deux j ours je sois sur pied,
conclut-il. Arrangez-vous.

— Vous y serez, mon cher maître, affirma
.Gandibleu.

— D'ici là, chaque nuit , allumez les feux des
passes, en cas d'arrivée anticipée du «Hangoë».
C'est la fiche No 17 qui les commande sur le
tableau de mon laboratoire.

Gandibleu nota les instructions et, prenant
congé, s'en fut pour les exécuter.

Aussitôt que Mado eut quitté sa chambre,
Allain faisant effort pour affermir ses j ambes
flageolantes, s'était levé pour se traîner jusqu'au
miroir de sa toilette.

Il lui renvoya l'image d'un vagabond hirsute,
aux yeux creusés de fièvre , aux j oues en frrlche.

Se cramponnant pour résister au traître ver-
tige de faiblesse qui lui vidait les muscles, il
était parvenu à rendre à sa physionomie une ap-
parence plus conforme à ce qu'il l'eût souhaitée,
dans l'attente de cette visite dont la pensée af-
folait le rythme de ses veines.

A demi vêtu, mais épuisé , il dut s'étendre à
nouveau sur son lit. une rosée glacée au front.

Micheline entra seule. Elle le trouva si pâle,
si défait, son regard vacillant l'enveloppa d'une
telle détresse que, faisan t table rase des con-
ventions inopportunes, elle s'élança vers lui et
le prit dans ses bras.

Maternelle, elle retendit, tandi s qu 'il s'excu-
sait de sa faiblesse avec un pauvre sourire dou-
loureux.

— Allain !... mon ami cher !... ne parlez pas.
Reposez-vous. C'est folie de vous être levé.

Faisant effort pour prononcer les mots, il arti-
cula :

— Je... ne me croyais pas si faible.
Elle épongea de son mouchoir le iront moite,

couleur de cire et, tendrement , mit sa paume tiè-
de sur sa bouche. Il la baisa, reconnaissant.

Ils demeurèrent ainsi, joue contre joue, pen-
dant un grand silence, écoutant par delà leurs
oreilles ce aue murmuraient leurs coeurs émus.

Et le doux coeur de Micheline dit au coeur dé-
faillant d 'Alain :

— Je t'ai aimé depuis touj ours sans te connaî-
tre. Je ne t'ai pas connu, mais reconnu sur le
«Celtic». Ces toi , ô beau coeur impavide et fier
dont j e rêvais lorsque j' étais enfant. C'est ton
amour ue j 'ai souhaité lorsque j e fus j eune fille.
C'est de ne point t 'avoir rencontré dans la vie,
devenue femme, que j'ai douté de tout et mépri-
sé l'amour. Si j'ai douté de toi , ô beau coeur in-
flexible, comme tu t'es noblement vengé! Veux-
tu ide moi ? Je suis à toi. Je m'humilie. Me sens-
tu battre contre toi comme un enfant perdu qui
quémande un refuge. Tu es si grand , si fort , si
généreux. Je suis, moi, si petit, si faible; je serai
si aimante, si humble ! J'abdique devant toi ma
sotte suffisance, e tle corps que j'anime est tien ,
sans condition... Prends-moi... prends-nous ?

Et le coeur palpitant d'Alain parla au coeur
de Micheline :

— Petite chose fragile et précieuse qui ne s e-
tait j amais donnée, vous dont la longue cécité
m'a coûté tant d'heures amères, se peut-il que
vous soyez sortie de votre nuit, et que ce soit
pour rayonner vers moi? Oh ! ne vous trompez
pas et ne me trompez pas, petit coeur pur com-
me un vibrant cristal , car si, émerveillé, je m'ou-
vre à votre emprise , je ne survivrais pas à votre
trahison. Il est des j oies qui (Tendent insupporta-
ble le retour des peines qu'elles croyaient guérir.

— Je suis à toi, je suis à toi ! répéta comme
une litanie le coeur de Micheline. Faut-il que ce
soit moi qui parle ? Epargne ma pudeur fémi-
nine. Fais monter à ses lèvres les mots qui me
font haleter d'attente. Ne les prononcera-t-il
point enfin ?

Une peu de rose éclaira le visage d'Alain. Fer-
mant les yeux pour oser les paroles, il murmura ,
si bas et de si près que ce fut qu'un souffle :

— Je vous ai toujours aimée , Micheline.
Elle serra doucement contre elle la tête chère,

et répondit, déj à donnée :
— Je t'aime, Alain.
Il vit grandir et s'approcher des siens les

beaux yeux sombres , et bientôt ils emplirent tout
son horizon.

CHAPITRE XV
Sous l'oeil du périscope

Depuis plusieurs j ours, le «Nérée», sous les or-
dres du commandant Casanoël, croisait au nord
du tropique du Capricorne, entre l'ouest austra-
lien et les Nouvelles-Hébrides , sondant les ho-
rizons, fouillant les moindres atolls, et naviguant
avec circonspection dans ces parages hérissés
de récifs.

Le « Nérée » est le premier de la série de ces
grands croiseurs submersibles dont la mise en
chantier a été enfin décidée par la France pour
.répondre aux mêmes nécessités que les monitors
sous-marins du type M récemment lancés par
l'Angleterre, et les sous-marins d'escadre du ty-
pe «Schley ». adoptés par les Etats-Unis.

Largement calculé pour j oindre à un grand
rayon d'action une bonne tenue à la mer, le
«Nérée» mesure quatre vingt-cinq mètres de
long, avec deux mille huit cent cinquante tonnes
de déplacement en surface et trois mille cinq
cents tonnes en plongée. Ses moteurs à mazout
peuvent lui imprimer une vitesse de quinze
noeuds en surface, et ses dynamos une vitesse
de huit noeuds en plongée. Il est armé de deux
canons de cent cinquante-cinq à éclipse,,
de deux hotchkiss de trente-sept et de quatre tu-
bes lance-torpilles en plongée sous un angle va-
riable. Ses approvisionnements aussuraient son
autonomie pendant cent j ours de marche sans
escale.

Afin d'éviter toute indiscrétion , il avait rallié
la mer de Corail sans toucher aucun port, mas
demeurait toutefois en relations constantes par
T. S. F. avec la base navale de Nouméa.

La faible hauteur de son franc bord le rendait
invisible en surface à tout navire situé au delà
d'un périmètre de cinq milles, mais son mât de
T. S. F. à bascule, muni d'échelons rudimentai-
res, lui permettait à l'occasion d'augmenter son
champ visuel en y hissant une vigie.

En dehors du capitaine de régate Casanoël ,
son état-maj or se composait de quatre officiers
sélectionnés parmi ceux possédant le diplôme
de l'Ecole supérieure d'électricité ; son équi-
page, de quatre seconds-maîtres, de huit quar-
tiers-maîtres et de soixante matelots brevetés :
mécaniciens, électriciens, torpilleurs et canon-
niers, ayant reçu une instrucion spéciale, et no-
tés parmi les meilleurs de la flotte.

* * *
On piqua le qtrart de midi à la cloche du bord.

Le commandant Casanoël , de service ou non , ne
quittait plus guère le kiosque depuis qu 'on avait
doublé le cap sud-est qui constitue l'extrémité
australe de la Tasmanie.

Depuis le départ du «Nérée» , les radiogrammes
chiffrés que lui transmettait quotidiennenment le
ministère n'avaient apporté nul élément nouveau
qui pût atténuer sa grandissante angoisse. L'ex-
cellent officier avait abandonné tout espoir de
retrouver vivant celui qu 'il n'était pas éloigné
de considérer comme son fils adoptif et se tenait
pour responsable de sa perte.

, Un sentiment a-dent le rattachait à sa mis-
sion : l'espoir de découvrir enfin la raison de

tous ces sinistres et de tirer de ses auteurs des
représailles exemplaires. 11 avait fai t bonder de
munitions les soutes du «Nérée», et n'avait eu
qu 'à divulguer au large les raisons de cette croi-
sière secrète, pour faire partager à l'équipage
son âpre désir de réussir.

Quant à Cyprien Janicot, maudissant son ini-
niative, il passait les rares loisirs que lui laissait
son estomac rebelle à compter les milliers de
lieues d'eau salée' qui s'additionnaient entre le
submersible et La Varenne-Saint-Hilaire, en
songeant avec une mélancolie croissante qu 'il
les faudrait aussi parcourir au retour. Et cela
tuait en lui tout autre sentiment que celui des
difficultés qu'il escomptait de ses propres viscè-
res.

Affectant une insouciance qui ne l'habitait
point, le commandant Casanoël frappa à sa ca-
bine et pénétra su un «Entrez ! » dénué d'allé-
gresse.

— Eh bien ! mon cher professeur, il fait au-
j ourd'hui une mer d'huile. Cela ne vous décide-
ra-t-il pas à partager notre repas et à prendre
l'air sur le pont ? J'ai fait mettre les tentes.

Assis sur le rebord de sa couchette, jambes
pendantes, Cyprien Janicot regardait d'un œil
morne l'image j aune et consternante que lui
renvoyait un miroir, et tirait une langue énorme
qu 'il contemplait comme un sinistre.

Ayant enfin rentré cet organe il consentit à
s'en servir, et ce fut avec une colère comique.

— Savez-vous bien , monsieur, le résultat pour
le moins imprévu auquel la contrainte arbitraire
dont me fit l'obj et votre ministre menace de me
conduire d'ici peu ?

Casanoël affirma que l'apprendre lui serait
d'un grand intérêt :

— Au delirium tremens, monsieur, directe-
ment !

Et comme l'officier protestait qu 'il devait y
avoir là une exagération légère, Janicot eut un
rire de lugubre sarcasme :

— Evidemment ! En quoi peuvent importer à
votre commettant les souffrances que j'endure ?
Le fait est là, monsieur, patent , indéniable ; tous
les prodromes y sont, et caractéristiques : traits
colorés de bile ; langue et mains agitées de
tremblements convulsifs : gastrite , régurgita-
tions pituitaires, cirrhose du foie. Je n'en suis
pas encore •aux troubles cérébraux , mais j'y
vole avec frénésie. « Je suis alcoolique », mon-
sieur, voilà le fait !

Le commandant ne put contenir une violente
envie de rire qui eut pour ef'et de j eter Tiras-
cible petit savant dans un océan d'amertume.

(A suivre.)

^Stfty^ i MA HÊTRITE
_ _ . _ ____î_k ^ - Il y a une foule de malheureuses

f  f - T __ \ f"' sou ft ren t eQ silence, les unes
| îïl__# ) Parc3 n.u '•¦lies n 'osenl se plaind re , les

Y* __L / aa,res parce qu 'elles ignorent qu 'il
\_é_)__M_ *J existe un remède à leurs maux.
Î|gp̂ Ce sont les Femmes atteintes de Médite ;

l &uggrc^porln-il Celles-ci ont commencé par souf-
. " frir au moment des renies qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanch.s
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aui Maux d'estomac, Cramoes. Aigreurs , Vomisse-
ments, aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître ia Métrite.  la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE _€ FADDC SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise , sans qu 'il soit b_ som de recourir a d'autre fflttraitement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement, mais a la condition qu 'elle sera employée sans
interruption ju .  qu 'à dis p ar i t ion  comp lète de toute "douleur ig§Toute femme soucieuse do sa santé doit employer la KM
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers, si elle veut éviter: Métrite. Fibromes. Bla
Mauvaises suiîes de couches . Tumeurs , Varices , Phlé- Hft3

¦g biles. Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chal-urs .
Vapeurs , Elonffements , etc. 22217 ESl

II es! bon de faire chaqu e jour des injections avec a_3l'HYGIÈNITINE des _> AIMES La Imite fr. 2.—.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée

a la Pharmacie Mag . DUMONTIER,  a Rouen,
(France) s» trouve daus toutes les pharmacies. Le !

I lia.on fr. 3.SO.
Dépôt généra l pour la Suisse: André JUNOD, Phar-

macien , 21. Quai des Berlues à GENEVE. 8

Bien exiger la véritable JOUVENCE ds l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-

KS RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

r — —
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Offre exceptionnelle 1

rnarebandise de première qualité

Pour Dames t^w _.90 Pour messieurs afts, 6.75 1
pour Jeunes gens No8 î4*. 5.90 Pour enfants Noa ZîZr* 3.50 1

__ ___ n_ââi__l_P__ * lacer, box-calf ou chevreau, pour Dames <f| CA
9_F1F_811_^>9 grand choix en No 35-36 .7, 16-50, 14.50 Ife.Jv

SnOWbOOtS P°Ur MeSSieUrS' "%3-*& forte Ï.Î5 I
Cîî@ii immtmMe en câlinions el pantoufles |
Ees __.E _3_.ss 8»*_9 s_»_>fi__ Donnes oiuc______._të$

!UI_l_ _ !l8 _ nG_ IHÎ QO RI fiPU 'Mue Heuve Place Hiive
iflftyg&dlEld UUlUU ULUUll La Chaux-de Fonds

"DUC0"|
seul a fait ses preuves dans le monde en-

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

Le „Duco" est appliqué selon le

procède original américain !amammmmummmmB:'aamaiewmmm̂̂  ______!

aux Ateliers de :

Application à froid fe tan l 1 j f
Chemin Ferrier, «7 (rout. de L_ns___ .), GENÈVE

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

Sul . _e romande.
J. H. 38100 D. 20539

îmmmff lm
M% au^Public

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle
clientèle ainsi que le public en généra l de mon
changement de domicile, à partir du 1er décembre.

Se recommande vivement, 22130

H. Keller, i _. __ R_ _r
Nouvelle adresse :

Rue Fritz-Courvoisier 30
lË_______mmm ao.i_

IV Un Meus Conseil I
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé , prenez les

PILULES ICUENZi g
très t _ !_ <-»< ->* contre : Anémie, chlorose, pâles
couleurs, faiblesse générale , manque d'appétit , etc.

tën vente dans tontes les Pharmacies. La boite, 3.— francs.
Dépôt en gros : Chez les grossistes. JH. 1749 J. 20113
Dépôt général : Ad. KUENZI , Planke 16, BIENNE.

Sfcpp-stoKiac
Prix de la boîte, fr. 2.50

Phormacie M€B»F_MIlSig
Pa_Mitfe «Su C«n_l_r<e _

Entrepôts à louer
à proximité immédiate de la gare, surface environ 150 m'.
Disponible du suite. — S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 44.
Cartes postales8tatrHt 17<;..î .o;s .1...r

I Pour Bruxelles lin Sténo-Dactylo I
venir. — Faire offre par écrit 'avec références à M. Ed-

KàniûffiOfrt un !_ &&<& snr flarton - Librair je GouRv oisraR
BylESIlEli I IIH J «MU Envoi contre remboursement ,————— 1 1 _______-_¦_¦¦______ ¦¦¦¦ •" ."WTTwrr__ri_T_rrT-Trrii — -_¦_-----— ___, 



Rf-h A vendre v* bob à 4 places,
"UU. à l'état de neuf. — Sad res-
ser Petites Grosettes 19, au rez-
de-chaussée. ' 22: .19

nnn flpp a manteaux de gar-
! CUU1 C, çon de 6 à 8 ans,

une pelisse blanche ainsi qu'an
établi portatif pour horloger. —
S'adresser rue de la Promenade
No 4, au 2me étage, à gauche,
de 14 à 18 Iv 22311

Po P-1n Uimamche lô Noveiu-
IClUl l , bre. une fourrure blan-
che,- pour enfant, aux abords de
L'Ecole de Commerce, — La rap-
porter, contre récompense, rue
du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée. _ d roite. 22159

PpTflll "llu !"5lue monlre-ura
I C l U l l  celet, depuis le Patinage
à la Brasserie du Monument. —
La rapporter , contre récompense,
an bureau de I'IMP »_ T_U. 22118

PPP _ Il allu anclie 15 novemure,
I C I  UU rUe Léopold-Robert , une
barette roses et rubis. — La rap-
Eorter . contre récompense, rue

èonold-Rober _ 53. au Magasin.
'.2267 :

______________

I

WoilerMiê| sc%TA | ApoMo H
Encore ce soir «st demain

A le demande générale L'énorme succès da j_E MAUDIT
_ jour I

Les Représentations de . __„„:. __ ,.„.__. le film du Far-West le plu. I

Par Ordre LA R0KDE DE NUIT ,oraiS â
avec _*_ _ _ ¦ - _HB1K

de laPompadour Raquei neiie. *v ¦

¦ 

seront prolongées SA %& 
83W_- Lapaoouille Toréador

'i iir tirM ;„r lnc est la dernière oeuvre de $>- actes désopilants.j usqu à J_ _ UUl  inclus PIERRE BENOîT Un i_a.es de gafté._ __ 1
Le Comte Kostia | | Force et Beauté |

Faites vous niême Je mfil-
leur Cognac aux œuf»,
avec la véritable 20790

Fine Champagne
exiva

de V VALLOTTON. Pro- I
grès 105A. Recette gratuite.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimeil ». C0QRV01S1ER

Compte de Chèques postaux r
IVb 325. 

-____ m1 _______

____ af ^  ̂ >_ _^<_ a.

. 22291

I

Les touchantes preuves de sympathie rennes au cours
de la maladie de notre chère disparue

madame Mline DOUZE 1
les visites, les paroles pleines d'estime et d'affection,
nous ont été un grand réconfort pendant les jours pé-
nibles que nous venons de traverser.

A vous tous qui avez partagé notre douleur, dans no-
tre profonde gratitude, les paroles sont impuissantes à En
rendre nos sentiments et nos cœurs garderont un re- _\
connaissant souvenir.
223,34 Les Familles affl igées, 1Eii.is - .poiti.il

hsle-sporl.
Grenier 7 — Tél. 32
envoie gratuitement franco

son catalogue
« Sports d'Hiver»

SKIS 38814
LUGES

PATINS
HOCKEY

etc.
Choix considérable

Monsieur André LETJTDOLD, ainsi que les famil-
Wjk les Jiiggi el Leuthoid, profondément touchés des

nombreuses marques de sympathie et d'affection té-
moignées pendant ces jours de cruelle épreuve, expri-
ment à chacun leurs sentiments de sincère reconnais-
sance. . . 22214 I

Père, mon désir est que Id où j e  suis
ceux que (u m'as donnes y soient aus- Bgsi avee mol.

Monsieur Henri Junod et ses enfants,
Messieurs Etienne et Maurice Junod , I
Mademoiselle Lily Junod et son fiancé Monsieur René

EN Arnould ,
Monsieur et Madame Armand Quartier , à Prilly,
Madame et Monsieur Charles Porchat et leurs enfants,- H

à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Louis Huguenin et leur fille, à

Paris,
_m Monsieur Edouard Junod .

Monsieur et Madame Pierre Junod et leurs enfants,
Monsieur et Madame James Junod et leurs enfants,
Mademoiselle Louisa Junod ,
Monsieur Paul Weber et ses enfants,
Monsieur et Madame Paul-C. Jeanneret et leurs enfants
ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur |

Ea| chère et bien-aim.e épouse, mère, tille , sœur, belle-fille ,
belle-sœur, tante et parente , ¦ ' I

I - ladame Henri JUNOD §
née QUARTIER

que Dieu a rappelée à Lui , mardi matin, â 8 heures, à p.! l'âge de 49 ans, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage. 22258

La Chaux-de-Fonds , le ler décembre 1925.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Jeudi 3

courant , dans la plus stricte intimité, à 15 heures. —
Départ a 14*/s heures.

Une urne funérai re sera denosée devant le domicile
mortuaire. Rue Célestin Nicolet 2.

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

Nous cherchons pour notre Bureau technique

Dessinateur-
M

r I I
_s _à _etr_ e~*\ o_-C_ B_ *srsi ES __a__ &______ .of™-! _n i PI o mnCH* B _ WB I B M  Zbr*™ O18 Sr H H _____ __s I I n  1 IU %J %JL JLJLJL w JL U JLL^̂ aw k̂mmw WQIBIHDHi - __ur mmm ~*\*W MU**.*WMê.

très capable , si possible au courant des machines à décolleter.
Entrée immédiale. — Offres écrites avec copies de certificats
SOUS chiffre Y. 373» J. Public-tas, Saint-Imier.

Important Bureau de La Chaux-de-Fonds engage-
rait , dès le début de janvier prochain , 22.')0_

Sténo-dactylographe
__itei»i9e

connaissant à fond le français et l'allemand. — Offres écrites
sous chiffre Z. O. 22301 , an burea u de I'IMPARTIAL .

I Repose en paix. I
Monsieur Emile Jampen , Kl
Mademoiselle Marguerite Jampen ,

ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir dé-
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de I
leur chère et bien-aimée épouse, mère et parente,

1 - ladame Marie JAMPEN 1
nrë«_ NEBER

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi matin , à l'âge de
Bj ôl ans, après une très longue et pénibe maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1925. 2234.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu à Miiiisin

Sen. vendredi 4 courant, à 14 heures. K|

nhamhpp s A louer - de suite 'UliaïUUI co, deux chambres in-
dépendantes , non meublées , chauf
fage central , au centre de la ville .
Conviendraient aussi comme bu-
reau ou comptoir. Offres écrites ,
sous chiffre A. B.. 32308. au
Bureau de I'IUPAIITTA -, 32808

P h a m l ir. a l0UBr . a Monsieur
-l l t tulUI tj honnête et travaillant
dehors. Paiement d'avance. - S'a-
dresser rue des Moulins 2, au
2me étage. 22-18

On nhornho A acheter d'occa-
VU tUCl tUC gion 1 paire de
skis. — Ecrire sous chiffre C. II.
22332, au bureau de I'IMPARTIAL.__m
Mniltnilfi A ve,ldra a jaunes
UlUllU- U-i. moutons, de belle
grande race. — S'adresser à M.
Frilz Graf , Le Reymond. 22 187

I HCiPnn Q P°ur poussette sur
LiugCUllO courroies, à vendre
1 5 francs.
Ci r j n  On demande à acheter,
ORlo. 2 pai res de skis, grands
numéros. — S'adresser à M.
Charles Jeanmaire, rue du Doubs
147. ' 2 gag
I rt 11P t Q *¦ vu "c're """ balançoire

uUl lc tb .  de chambre (en bois
tourné), un trapèze, deux boucles,
un petit établi de charpentier. Le
tout en oarfait état, r- S'adresser
Succès 9, au ler étage. 22325

Demain , il sera peut-être trop tard...
pour que je sois à voue), car

je n 'accepte qu 'une affaire par
Snécialité nour le

Concours des Vitrines
Pnblicilas, sous chiffre P.
32818 C. P. 22818 C. 22107

IHJPE
Veuf , 50 ans , de toute moralité

présentan t bien et ayant bon ca-
ractère, désire faire la connais-
sance de dame, veuve ou de-
moiselle. 30 a 40 ans. en vue
de mariage. Discrétion absolue,
— Ecrire sons chiffre 2491, Pos-
te restante 1)0 .IBIiESSO.V.

22278

iilioiiiiiigfi
de fleurn. caj ^anti pur , à vendre
environ 25 iilos. 22'29i)

S'adresser à M. G. FROIDE-
VAUX, instituteur . Rouges-
Terres (Franches-Monta gnes.)

On cherche
pour entrée immédiale, ou à con-
venir un bon

Onwricr
oo-Hlcur

bien au courant du tour et de la
machine à fraiser, pour Usine
dans la région de Dijon (Côte
d'Or). Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à la Fabrique
de Moteurs Zurcher, â ST-
AC-Sli. (Neuchâtel).
J H. 18B8 J 22294

Impartante Mai son,
cherche pour la rég ion indus-
trielle jurassienne , un bon

(À cquisiteur
d'annonces

pouvant présenter de sérieuses
références. — Offres r>ar écrit ,
sous chiffre G. Z. 22039. a»
Bureau d . I'IMPARTIAL . 2-'039

A louer pour le 24 décembre

beau local
à l'usage da magasin, — S'uii i es-
ser l_ tude Junier notaire.
rue du Musée 6, - Vcuchàtcl .
P 33.1 N 21754

Chambre
p; Personne honnête et solvable ,
cherche chambre meublée, chauf -
fée et él -c l r ic i té , au centre de
la ville. Très pressant. Bon
prix.  — Offre» écrites , iivec pris,
sous chi ffre IV 18., 22255. au
Bur .an  rie I'I MPARTIAI. 2 .255

K€^ISSf§€. gleuse sont 'à
venu re ; bus prix. ¦»}!%>
S'adr au bnr do ['«Ininartial»

ïraîBcasiï. !.nV.X5
•ftitneniix . n< ":U t«i itsagés. - Of-
fres u M. Tell T- i-tiaub , Lit Sa-
gne. Téléphone 26. 22330

nnni
acajou, avec toilette, meubl es
soignés, à vendre ù prix avanta-
geux , ains i qu 'une

Cl___ .se- _®__ ggy@
moquette, occasion. —S'adresser
n M, Frit* Kiinzi , tapissier , rue
Xuma-Di'oz Six 2\! .6S

Cadeau de Noël. A ven-
.ire d' occasion , a-moitié prix, bon

¥iolon
*lt, Fr. 35.— ; avec étui neuf et
archet, Fr. 50. — ; bon »/« d'étu-
des, comp let, neuf . Fr. 30. — .
— Ecrire" sous chiffre S. S .
21983. au bureau de I'I M.WI .-
TIAL . 21__ 3

Domaine
libre pour le printemps 1926

a uendre ou a louer
aux environs de ia Chaux-de-
Fonds. 80 noses . — S'adresser à
l'Etude Thiébaud et Piaget ,
notaires . Place de l'Hôlel-de-Vil-
le 8. La Cliaux-'le-Fonds. _1741
¦ V a  % ¦Maison a vendre

Immeuble bien situe, au
soleil , avec jardin j .pres.de l'Ecole
d'horlogerie. Trûirf-lpgemehts. un
oignon et nn sons^inl.- . 2.271-
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

A wesfidlre

JoliÉH
6 places et conducteur , 2 chevaux
— S'adresser au Garage Pat-
they. Sevon 36. Téléouone 16.
N____j£__EL P. __ i N. ____
.̂ K. fih8val

A vendre , faute d'emploi , à
choix sur deux , un fort cheval de
trait , 5 ans, ou un bon cheval
de 2 ans. — S'adresser a M.
Alexis Benoît , Pouts-de-Mar-
lel. Téléphone 87. • 22303

A tendre
faute u'emploi , uu appareil lœbn .
neuf , un fer à repasser, neuf
aveepriseà fiche, un tuyau caout-
chouc , 13 m., vaisselle, garniture
de cuisine, un fourneau à pétro-
le , une étagère â fleurs , une ma-
chine à laver et une machine a
boucher les bouteilles. — S'a-
dresser Rue do Collège 52.
nu rp ? :-i.e-ebaii fc«êp H ''rnit " . 2"?29R

H n p l n d o p  j BUi" Ûonogêr cuin-
nUll -^Cl . plet , habile et dé-
brouillard cherche place sérieuse.

22286
S'ad. an bn_ . de r«Impa_tial>
Airi i i i l lpo On engagerait , de
nlgUlllCO i suite , jeune homme
actif , comme manœuvre. — S'a-
dresser Fabrique d'Aiguilles Ber-
thoud -Hngoniot , Universo , No 2.
ni" du Progrés 5't '2° - .5

A lAi i pn f ° " v "vnl  l'J~D. illle
n lUUcl étage, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrés 69, au ler
étage. — Môme adresse, à vendre
un potager , à bois brûlant tous
comniis l ibl o . . ' "  _ 274

llll flffl _ '' UBI "ul,c"e. "alla le
UU UHI C quartier des Fabri-
ques , jolie chambre , bien chauf-
fée, avec pension si on le désire.

22: _ fi
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
P h a m h n o  demandée par Jeune
IlMIIIUI U Fille, travaillant de-
hors. Si possible quartier de
l'Abeille. — S'auresser à M. H.
Javet. rue de la Paix 51. 22273
, ' hn m h PO A louer belle grande
Ul l t t l l I I J lb .  chambre bien meu-
blée , au soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de ia Serre
/ O. H 1 1 ._ 1 11 " M | „ ._¦ M .  ̂' _ /1 F

A v u n . l r u  luuu ' Ue place , UU
VclIlU C lit (2 places), en

bon état. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 9, au _me étage,
à aiiiich » . 2226'!
()P - _ -inil A vendre , a lies bas
UUbaûl.U. prix, deux manteaux
de Dame, usagés, mais en très
bon état. . I ; 22821
S'ad, an bnr. de l'«Iinpaitlab.

i

Ul H VENDEE
€u mWMJ &M

belle situation, plusieurs logements et grandes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre P. P. a _ :_ :? .;.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2__336

_ _ _ _ _ _ _ __B___a_______n__

Un beau placement

Petite maison de 24.000 ir. rapporte 2000 !.
un acompte sullit. — Bureau Edmond MEYER.
68, rue Léopold-Robert. 21S21

(Berniers _ _ risyy ^—'~KWWm
Le soussi gné serait reconnais-

sant , à toute personne, at parti-
culièrement aux Etudes d'avocats
et notaires de LaGhaux-de-Fonds
et Neuchâtel , de l'informer sur
l'existence d'un .  testament qui
aurait  été fait par M. Gabriel
GOLZANI, cordonnier, quand
vivait ;Uomiciliè à La Chaux-de-
Fonds, rue du Soleil 3, décédé le
28 juin 1924.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Angelo GOL-
ZAI-I, en ce moment Hôtel du
t -heval-Blanc, à La Chaux-de-
Fonds, 22326

¦ — __________————————mMME '

A vendre
1 pompe à eau 50 litres-minute
avec réservoir 1000 litres. 1 com-
presseur 15 atm. avec réservoir
'/j Uij. manomèlre,|etc, ainsi qu'un
beau coffre-fort à l'état de neuf.
— S'adresser à M. A. Fell-
hauer. Serrurerie, , Gare du
Grenier. ' 22316

disposant de quel ques jours par
semaine, se charge d'installations ,
transformations , revisions de ma-
chines, transmissions , etc.. Se
charge également de révisions
d'autos. — S'adressser à l'Atelier
de mécanique, rue Alexis-Marie-
Pia< _ et 67A. 22310

Jeune homme
19 ans, sérieux et intelligent ,
présentant bien , habi tant  la loca-
lité, cherche place comme
apprenti magasinier , fournituriste
ou pour la vente dans un maga-
sin de confection. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. J.-F.
Bouiv - iiin . rup Comhe-Gruerin 33

Traîneaux, B"K«,
glisses a 1 cheval , sont à vendre
chez M. Alfred Ries, rue du
Progrès 1. 22342

Terminages ¦- %:
Hobert 17 u 19 lignes , 21/12, 25/12,
30/12, en qualité sérieuse, sont
à sortir. On fournit tout. —
Offres écrites, avec tout derniers
prix, ii Case nostnle 16.297.
_r_ _r*_rRn__ : l l n "' ¦»e»™uerei-
S J_  4_|T3. Calame, rue du
Doubs ol, 2me élage. avise qu 'elle
a reçu , pour Dames et Messieurs,
les échantillons de draps dernière
nouveauté de la Fabrique Acknr-
mann .  A Eni l ehuch 22327

Emboîteur "°ZBÏ SK»«
qualifié trouverait emploi régu-
lier pour travail en comptoir. —
Offres écrites , sous chiffre O. 8.
22313, au bureau de I' I M . A H -
TIAL . 22813

Â lnitfln Ponr nn décembre, rue
lUUBl du Nord 177, 4me élage

de deux chambres , corridor, cui-
sine et dépendances; beau loge-
ment moderne. — S'adresser è
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 83164



REVUE PU JOUR
l_.es cérérnorj ics <4e Londres

La Chaux-de-Fonds. le 2 décembre.
Nous n'avons vas voulu consacrer une ou plu-

sieurs colonnes aux cérémonies de Londres-
Vous avez deviné vous-mêmes aue l'acte
de la signature s'eff ectua sur une table carrée,
située au milieu de la salle et recouverte d'un
tapis vert... M. Chamberlain — oui a maintenant
le titre de Sir et les insignes de la j arretière —
signa le premier. Puis les Etats suivirent par
ordre alp habétique. La signif ication historique
de cet événement a été suff isamment commentée
p our que nous renoncions à pu blier les discours
interminables des p lénip otentiaires. Tout ce aue
nous esp érons, c'est que les brouillards de
Londres n'auront pas obscurci l'esp rit de Lo-
carno. L 'Allemagne, pour son compte, n'a
p as p erdu le nord. Ses représentants, MM.  Lu-
ther et Stresemann, se f irent un pl aisir d'indi-
quer aux ministres alliés les concessions que la
France et l'Angleterre p ourraient encore f aire
dans le but de hâter la réalisation du problème
de l 'évacuation... La conclusion de tout cela est
que le Reick va demander à bref délai son en-
trée dans la Société des Nations. Une f ois admis
à Genève, l'Allemagne p ourra p lus f acilement
déf endre ses concep tions, notamment en ma-
tière de désarmement général. Puisse le traité
de Locarno, qui vient d'être signé, ratif ié et pa-
raphé â Londres, nous assurer un demi-siècle
de paix. Dans l'état actuel des choses, c'est le
p lus grand service qiion peut lui demander.

Les projets «Je ê\. _-oucbeur

/Vf. Loucheur a bien voulu lever un coin du
voile po ur les j ournalistes. Il a déclaré aue tout
en étant un anti-inf lationnaire vigoureux et dé-
cidé, il se considérait, dans les circonstances
actuelles, comme obligé de f aire marcher la
p lanche à billets j usqu'à concurrence d'une som-
me d'environ 6 milliards. Mais comme le nou-
veau ministre des f inances entend résorber cet-
te inf lation dans le pl us bref délai p ossible,
il demandera de nouvelles recettes à l 'imp ôt
(majoré du 20 p our cent) et à l'augmentation du
prix du tabac qui lui rapp ortera, dit-on. Une
somme de 5 à 600 millions. Ainsi, M. Loucheur
se lance dans la bataille en voy ant tes choses
en grand. M. Painlevé lui-même n'aurait j amais
eu cette audace. Pourtant, les amis de M. Lou-
cheur eux-mêmes aff irmaient hier encore que le
nouveau ministre des f inances « étonnerait la
France de la seule manière dont tt pu isse encore
l'étonner, c'est-à-dire p ar  sa p rudence*... Voilà
qui promet des êtonnements inattendus.

_A« Henri «le Jouvenel
chez les Dr i ses

M . Henri de Jouvenel, le symp athique séna-
teur et distingué directeur p olitique du « Ma-
tin p , doit être à l'heure actuelle arrivé à Bey -
routh. Il sera demain ou apr ès-demain chez les
Druses et commencera aussitôt sa dif f ic i le  be-
sogne de p acif icateur. Il vient d 'ép rouver une
première décepti on au Caire, en prenant con-
tact avec les groupements p olitiques syriens et
libanais qui lin avaient f ai t  la demande d'une
entrevue. Ap rès s'être retirés satisf aits des as-
surances données, les délégués f irent tenir au
haut commisaire un document dans leguel f ig u-
raient l'abolition du mandat et le retrait de l'ar-
mée d'occup ation. M. de Jouvenel. qui a p ourtant
l'habitude des volte-f aces — p uisqu'il est poli-
ticien — a été cep endant estomaqué de celle-là.
H en verra d'autres dans le Dj ebel si Von en
croit la nouvelle que nous transmettaient hier
les agences et selon laquelle les Druses ont f or-
mé im corps d'amazones p our déf endre leur li-
berté avec plus d'acharnement. Le match Jou-
venél-Behanzln sera p assionnant â suivre.

P. B.

A l'Extérieur
Les projets de M. Loucheur

6 milliards d'inflation. — 20 % de majora
lion de tous les impôts

PARIS, 2. — Le « Journal » expose ainsi le
programme financier de M. Loucheur, tel qu'il
ressort des déclaration s pi/il a faites à la
presse :

1. Inf lation limitée p our les échéances du
Trésor en décembre (environ 6 milliards) .

2. Plus de billets de banque sans de rigoureu-
ses mesures d'assainissement.

3. Le commerce et l 'industrie doivent obtenir
tous les crédits nécessaires.

4. Partout , l'assainissement du budget doit
pr écéder toitie. tentative de stabilisation dn
f ranc.

5. Pas d'emp runt extérieur p our couvrir les
besoins budgétaires.

6. Règlement immédiat des dettes interalliées.
7. Constitution d'un stock impor tant de devi-

ses p our stabiliser le f ranc -
8. Augmentation de 20 p our cent de l 'impôt

sur les revenus et de la p lup art des imp ôts
existants.

Un manifeste du parti socialiste
Le parti socialiste adresse au pays un mani-

feste rappelant l'attitude du parti depu 's les
élections de mai 1924, notamment au cours de
la dernière crise ministérielle. Il se déclare prêt
à collaborer avec les partis de la démocratie
qu'il a aidés et soutenus. Mais en ce qui con-
cerne la collaboration gouvernementale, il ne
saurait se plier aux usages parlementaires îl
tait appel à tout le travail national sous ..s
formes les plus diverse* nnur batailler sans
merci.

la signature des _aççords de Locarno
ML Loucheur dévoile ses projets

En Suisse s Un camion contre un train
rjM*\*> ' En Espagne, de graves événements

se préparent
PARIS, 2. — (Sp.) — On mande de Madrid

que de graves événements se préparent et cau-
sent une vive anxiété. On annonce, en effet,
dans les milieux bien Informés que le roi appel-
lera une autre personnalité que le général Pri-
mo de Rivera pour constituer un ministère. Ce-
ci en raison de l'opposition de plus en plus mar-
quée que l'armée témoigne contre Primo de
Rivera.
Le Mexique va-t-il adopter le régime sec ?
PARIS, 2. — On mande de Mexico aux jour-

naux que le président Callos se prépare à pré-
senter une loi destinée à restreindre la vente.
des vins et spiritueux au Mexique. La première
loi ne serait, paraît-il , qu'un acheminement vers
des lois plus sévères en vue d'établir un régime,
sec dans tout le pays.

Seigneur, préservez-moi de mes amis...
REIMS, 2. — (Resp.) — Au cours d'une dis-

cussion, M. Daudon, facteur , voulut gifler sa
femme. Un ami qui <çe trouvait là s'empara d'un
revolver et tira sur le mari menaçant qui, bles-
sé à la tête, alla se réfugier chez le maire de la
commune où il succomba peu après. Le meur-
trier, qui est âgé de 36 ans, a été arrêté.

Une auto sur un toit
ANNECY, 2. — (Sp.) — Une automobile con-

duite par un habitant d'Annecy et occupée par
quatre autres personnes, se rendait à Aix-les-
Bains. Arrivé au tournant de la Maladière, près
d'Alby, le conducteur, à la suite d'un malencon-
treux coup de volant, proj eta sa voiture sur un
talus. De là, elle vint s'abattre sur le toit d'une
scierie qui se trouvait en contrebas de la route.
Les cinû occupants, heureusement, s'en tirèrent
avec de petites égratignures. Quant à l' auto , iî
a fallu défoncer la toiture de la scierie pour la
dégager. 

Le mauvais temps partout...
Les Bruxellois pataugent dans la neige fondante

BRUXELLES. 2. — (Resp.). — La neige a
continué à tomber toute la nuit dernière. Dans
les villes, le dégel a transformé les rues en tor-
rents de fanges jaunâtres et glacials, où les
automobiles circulent avec beaucoup de difficul-
té. Dans les Ardennes, il neige et il gèle œau-
coup. Plusieurs villages des bords de la Se-
mois sont totalement isolés et l'on reconst.uit
les poteaux téléphoniques abattus par la tem-
pête.

Tourmentes de neige en Serbie
Des tourmentes de neige sont signalées en

Serbie centrale, en Bosnie, en Croatie , provo-
quant des retards considérables dans les trains
et des interruptions dans les communications.
La c me de la Save, dans les environs de Bo-
sanaka, et de Gradichka. a causé des dégâts
oue l'on évalue à 40 millions de dinars pour
4U villages
Un violent ouragan a ravagé la Floride — 12

nègres ont été tués
(Sp.). — On annonce de Tampa en Floride

ue les communications téléphoniques et télé-
graphiques avec vingt villes de l'ouest de la
Floride sont interrompues à la suite d'un oura-
gan d'une violence extraord inaire. 12 nègres
occupés à relever des fils téléphoniques ont été
tués. 

Aux Communes anglaises, la séance d'hier a été
tumultueuse — Un député travailliste exclu
LONDRES, 2. — (Sp.) — Un incident s'est

produit à la Chambre des Communes. Le dé-
puté travailliste Adamson. dés'rant poser cer-
taines questions , ne tint aucun compte des ob-
servations du président qui lui avait refusé la
parole. Au milieu d'un violent tumulte , M. Chur-
ch:ll demanda l'exclusion du député Adamson ,
exclusion qui fut votée par 260 voix contre 91.
Dans un faubourg de Londres, un éléphant dé-

vaste les garages
LONDRES, 2, — (Resp.). — Un j eune éléphant

faisait son apparition dans les rues de Wehtsto-
ne, au nord de Londres , en compagnie de deux
cornacs hindous et d'un gardien anglais. Une
foule compacte s'amassa pour admirer l'animal ,
ir.ais celui-ci . effrayé par les autos passant près
de lui . chargea tête baissée dans un garage au
travers duquel il passa comme un bolide, pour
aller piétiner plusieurs jardins potagers, ren . er-
ser des . cloisons et briser les vitres d'une ser -
re. Le pachyderme, poursuivant sa course, dans
une autre rue , entra encore dans le premier ga-
rage qu'il rencontra. Il en voulait évidemment
aux autom obilistes puisqu 'il en attaqua trois. La
rue entre temps, s'était vidée comme par en-
chantement, et les cornacs eux-mêmes s'étaient
réfugiés dans une boutique. Quelques instants

plus tard , ils rejoignirent l'animal apaisé, qui
peidit à nouveau la tête à la première auto-
mobile. Force fut donc de le laisser toute la
nuit dans le calme d'une écurie.

La Grèce devra payer
une amende et des dommages

intérêts à la Bulgarie
LONDRES, 2. — On mande d'Athènes au

« Morning Post » : Une amende de 10 millions
de levas a été imposée à la Grèce pour avoir
envahi le territoire budgare sans invoquer l'in-
tervention de la Société des Nations. En outre,
la Grèce devra payer 20 millions de levas à la
Bulgarie à titre de dommages intérêts.

La récolte mondiale des céréales a été cette
année-ci excellente — Cala fera-t-il baisser

le prix du blé ?
ROME, 2. — Même si l'on défalque la très

bonne récolte russe, la récolte mondiale du fro-
ment accuse une augmentation de 9,4 % sur
celle de 1924 et de 12,1 % sur celles des années
précédant la guerre. Elle n'est que le 2,9 % au-
dessous de celle de l'année-record 1923. Pour
les autres céréales, seigle, orge, avoine, maïs,
il y a augmentation de la récolte même sur l'an-
née 1923. Dans son ensemble, la récolte des cé-
réales de 1925 est la plus forte qu 'on ait ja -
mais vue. 

En Suisse
[WP"'" Un camion s'était engagé sur la voie fer-

rée en croyant suivre la route — Un
Express arrive

ECHALLENS, 2. — Le pre mier train Echal-
lens-Lausanne a tampo nné mardi matin à 7 heu-
res, p rès de Cheseaux. un camion automobile
venant de Lausanne, monté pa r deux p ersonnes
qui, tromp ées p ar la neige f raîchement tombée,
suivaient la voie terrée, croyant se trouver sur
la route. Le camion a été ref oulé sur une lon-
gueur d'une quinzaine de mètres et f ortement
endommagé, mais les deux occup ants n'ont que
des blessures sans gravité.

Le camion appartenait au magasin de p ri-
meurs Corrali et était conduit p ar le neveu du
p rop riétaire. Une dame Balestra raccomp a-
gnait.
Les socialistes genevois contre les centimes

additionnels
GENEVE, 2. — On annonce que le parti so-

cialiste du canton de Genève va prendre l'initia-
tive d'une demande de référendum contre la loi
fixant un taux uniforme pour les prochains cen-
times additionnels cantonaux.

La Chaux - de-Fonds
Le marché du travail.

La situation au 30 novembre s'établit comme
suit pour l'Office du travail de La Chau-de-
Fonds :

Chômeurs inscrits à l'Office 320; places en-
core disponibles 24; placements faits dans le
courant de novembre 91.

L'industrie horlogère, quoique subissant un
très fort ralentissement, n 'a .pas un grand nom-
bre de chômeurs totaux. Les ouvriers, d'une
manière générale, ne sont pas licenciés, mais
sont mis pour un certain temps au chômage
partiel.

Nous avions Cependant à fin novembre, pour
cette industrie, un total de 129 inscriptions
comprenant ouvriers et ouvrières.

Le nombre des chômeurs serait encore plus
important , si les Travaux publics, la Compa-
gnie des Tramways, etc. n'occupaient pas au
déblaiement de la neige 60 à 70 personnes.

Ces chiffres, cependant, doivent être encore
loin de la réalHé et un bon nombre d'ouvriers
sans emploi n'ont pas encore compris qu 'il était
de leur intérêt d'être inscrits à l'Office du tra-
vail, même si celui-ci ne peut leur fournir un
emploi à bref délai.

Potir les places vacantes, le nombre en est
à peu près insignifiant , une sensible améliora-
tion pourrait y être apportée , si les .maîtres
d'état et les maîtresses de maison voulaient
bien nous signaler régulièrement les places dis-
ponibles.

Nous avons constaté à maintes reprises que
de .petits emplois de magasinier, homme de
peine, manuvre pour travaux occasionnels, sont
occupés par des ouvriers venant du dehors,
alors que l'Office aura't pu fournir de la main-
d'œuvre qualifiée et de confiance, ce qui con-
tribuerait à assainir la situation au Heu de l'ag-
graver.

Nombre de personnes sont ennuyées chaque
fois qu 'elles ont besoin d'une iounial:ère. parce
qu'elles ne savent où s'adresser. L'Office du
travail pourrait leur fournir en toute confiance
des personnes recommandables si on voulait
bien s'adresser à lui-
Le service d'auto-ambuCance.

La direction de police nous écrit au suj et
d'une précédente information une lettre don t
voici les passages essentiels :

« Pe_rmettez-moi de rectifier l'information pa-
rue dans votre édition de lundi, concernant k
service d'ambulance.

Le contrat que la Commune a passé avec M.
Matthey, garagiste, n'assure pas à ce dernier
le monopole des transports des malades, c'est
du moins notre avis. »

La direction de police aj oute qu'elle renonce
aux services de M. Matthey et que, «c'est donc
l'ambulance neuve, si le temps le permet , qui
partira du poste au premier appel , et qui devra
gagner de quoi acheter une auto montée sur
chenilles et capable de circuler malgré les plus
fortes chutes de neige. »

Au sujet de la même information M. Matthey
*.---w _ I.UIIIU1UU1HUC _ G$ t/l_ MU_ Mil V _ ! 1 L . _ .

C'est par mesure d'hygiène que l'auto-ambu-
lance ne contient pas de literie, car il . serait
imprudent de transporter dans les mêmes cou-
vertures tous les malades dont plusieurs peu-
vent avoir des maladies contagieuses.

Quant au service même du transport des ma-
lades, M. Matthey se réserve le droit de faire
respecter les termes du contrat qu 'il a passé
avec la commune.
A propos des dancings.

Différentes notes ont paru dans les journaux
ces derniers temps au sujet de la réglementa-
tion des danses dans les dancings. A ce sujet,
la direction du SpIendM nous envoie une lon-
gue lettre de laquelle nous tirons les considéra-
tions suivantes :

Il est absolument faux de déclarer que les
dancings sont le refuge de toute la gent inter-
lope de notre ville. Si des faits scandaleux se
sont passés, ils n'ont pas eu pour théâtre ces
établissements, mais des locaux privés. D'au-
tre part, des établissements publics n'ont pas
carte blanche pour procéder à une épuration dé-
sirable. Ils doivent laisser entrer dans leurs lo-
caux toutes les personnes dont la conduite et
la tenue ne donnent pas lieu à scandale.

Le Splendid avait fait une demande à la pré-
fecture aux fins de pouvoir interdire ses locaux
aux personnes qui ne lui conviendraient pas et
dont il avait été établi une liste à la disposition
des autorités. Cette demande étant restée sans
réponse, il ne lui a pas été possible d'éloigner
toutes les personnes qui ne lui convenaient pas.

II faut encore souligner qu'aucune plainte n'est
j amais parvenue à la direction du Splendid . pas
plus qu'aux auorités d'ailleurs quant à la bonne
tenue des clients fréquentant ce restaurant.
Autour d'un accident

Nous signalons dans les dépêches suisses un
accident qui s'est déroul é à Bdhallens et dont
furent victimes M. Corrali et Mme Balestra.
marchands de primeurs. Ces deux personnes se
trouvaient sur un camion qui fut tamponné au
pasage à niveau par le train régional d'Eohal-
lens. Le véhicule fit un saut formidable à tra-
vers un talus et par une bienheureuse chance,
les deux occupants se tirèrent de la mésaven-
ture avec quelques blessures sans gravité. Les
deux victimes de cet accident sont des person-
nes bien connues de notre ville puisqu'il s'agit
de deux commerçants qui pendant plusieurs an-
nées tinren^ 

le magasin de primeurs qui se
trouve dans l'immeuble No 90 de la rue Léonold-
Robert.
M. Musy à La Chaux-de-Fonds.

Nous avons déjà annoncé que M. Musy, prési-
dent de la Confédération , serait notre hôte ven-
dredi procha:n. Nous apprenons qu 'il donnera
sa, conférence sur les assurances sociales au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour jeudi 3 décembre :

Temps s'aiméliorant, nuageux avec belles édair-
cies, courtes averses et neige possible. Dans la
plaine : température voisine de zéro, nujt
froide.

Le temps qu'il fera

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

ie «s aecemore a TO meures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
du matin .

Demande Offro .
Paris 19.80 (20.—) 20.20 (20.35)
Berlin . . . .123.30 (123.30) 123.6. (123.65)

lies 100 marl_ sj
Londres . ; . 25.11 (25.1 i) 25.17 (2..171
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.6 .
Amsterdam . . 208.30 (208.30) 208.90 (208.90)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le mi l l ion  île couronnes

New-York i cM,le W-7 <*"> 5-20 MnCT 10rK ( chèque .16 (5.16) 5.20 (5.20)
Madrid . . . . 73.20 (73.20) 73.80 73.80)
Christiania . . 105.50 (105.50) 105.80 (105.80)
Stockholm . . 138.50 («38.50) 139.10 (139.10»
Prague . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

I_a cote du change


