
L'appel âe 1 îûmi au pays, contre la politique
Après la batfaSllce

Genève, le 6 décembre 1925.
M. Briand s'est surp assé dans le discours, —

ou, p lus exactement, dans les interventions ré-
p étées —, dont il a disp ensé à la Chambre, se-
lon une harmonie sans p areille, la raison, l'émo-
tion, le p athétique. Et le p lus beau moment de
sa carrière p olitique aura certainement été ce-
lui où, dans un sup erbe mouvement oratoire, il
s'adressa au p ay s, comme s'il prononçait une
nouvelle p rière sur l'Acrop ole.

Le p résident du Conseil est sorti vainqueur
de ce dur combat dont la p aix p ublique était
p rovisoirement l'enj eu. Mais la maj orité qu'il a
obtenue, quoique renf orcée dès qif intervint le vo*
te sur l'ensemble, ne laissa p as d'être très f a i -
ble lorsqu'il p osa la question de conf iance sur
l'article relatif â F inf lation, p ierre angulaire de
son édif ice de reconstruction f inancière. Et, tout
en s'ècriant alors crânement, en rép lique à Viro-
nique observation d'un droitier, qu'il remp ortait
de six voix seulement : « C'est encore cinq de
trop ! » , il ne laissa p as, tout de suite ap rès, de
dép lorer que sa victoire ne f ût p as p lus comp lète,
et, une f ois encore, il voulut la voir bien p lus ac-
centuée dans le p ay s, dans l'op inion des Fran-
çais raisonnables, que dans les p artis p ris et les
calculs des group es de la Chambre.

C'est Ce qui me p araît devoir être surtout re-
tenu des déclarations de M. Briand.

La crise f rançaise n est rien (Tautre en ef f e t
qu'une crise de méf iance du p ays à l'égard de la
Chambre, méf iance qui n'est p oint f oncière, et
bien accidentelle. Elle résulte, nous l'avons déj à
dit ici, de la p olitique du cartel, qui ne f ut p oint
une p olitique d'entente radicale et socialiste,
mais une abdication radicale ès-mmns des socia-
listes. Comment, dans ces conditions, s'étonner
que Vinqvàétude naquit et grandit ?

C'est le mérite et le courage de M . Briand, —
car il y f aut un grand courage ! —, que de met-
ire, avec toutes ies f ormes p arlementaires qrf on
voudra, mais aussi avec une p arf aite clair-
voyance, le doigt sur la p laie. Est-ce à dire qu'il
arrivera à la guérir ?

H f audra p our cela que le centre et la gauche
radicale s'unissent, et qu'ainsi les socialistes
soient laissés à leur isolement volontaire. On ne
saurait dire que la p artie commence même d'êtrtr
virtuellement gagnée de ce p oint de vue, qui est
essentiel. Mais M. Briand a p osé la question en
de tels termes que la Chambre, prof ondément
émue, n'a p as p u s'y mép rendre : il voulait di-
re que Vexp èrience tentée avec son Cabinet était
la dernière qu'il f ût  p ossible de f aire dans l'or-
dre p arlementaire, qii'ainsi sa chute, si on le ren-
versait, entraînerait l'app el sup rême au p ay s.

Le sp ectre de la dissolution f ut  alors, p our tm
certain nombre de dép utés, te commencement de
ha sagesse.

M. Bokanowsky. qui mena toff ensive f inan-
cière au nom de tancien bloc national, mit en
très sérieux p éril l'existence du ministère, mais
il est douteux que, véritablement, il souhaitait
de le renverser. Car, le vote acquis, il p romit à
M , Briand les deux cents voix de Vopp osition
p our p eu que le p résident du Conseil gouver-
nât en véritable salvateur de la chose p ublique.

De f ait, la dissolution n'est d'avance accep -
tée de gaîté de cœur que p ar  les socialistes oui,
d'une p art, esp èrent consolider leurs gains du
Il  mai 1924 dans une nouvelle consultation élec-
torale, d'autre p art, et surtout, escomp tent les
bénéf ices d'une agitation p rof onde dans le p ay s.
' C'est aussi p ourquoi Vun des p assages les

p lus imp ortants de lu déclaration ministérielle
f u t  celui où M. Briand. — résigné à s'entendre
rapp eler que c'était lui-même qui, j adis, avait
p arlé des « mares stagnantes » du scrutin d'ar-
rondissement —, dit à la Chambre Turgence qu'il
y avait à renoncer à l'erreur de la rep résenta-
tion p rop ortionnelle et à revenir à l'honnêteté des
scrutins rétrécis, où l'électeur connaît son élu,
sait p our qui il vote, et cesse d'être sensible à
la grandiloquence des scrutins inconsidérément
élargis.

Là encore t idée de derrière la tête se dessine:
si. comme cela demeure p ossible, M. Briand est
j amais acculé à conseiller au p résident de la Ré-
p ublique la disolution. il entend p révoir que les
nouvelles élections se f assent selon l'op inion
moy enne des Français, qui ne se ref lète nulle p art
mieux que dans le cadre p olitique de l'arrondis-
sement.

Ce serait anticip er que de développ er là-des-
sus un p lus long commentaire. Tout ce qu'on
p eut dire, en résumé, c'est que si Vap mâ qu'a
en quelque sorte promis M. Bokanowsky à M.
Briand n'est p as dédaigneusement rej eté p ar les
radicaux du cartel au nom de Vex clusive que
p rononça M. Herri ot contre *oute « mainrité de
rechange », le ministère Briand , — qu'il f audra
sans doute alors remanier p our l'élargir un p eu à
droit e —. sera le grand ministère qu'on avait
cru p ossible de constituer tout de suite. Mais si
le concours du bloc national est reieté p ar les
intransigeants radicaux-socia listes, il ne restera
p lus que l'app el au p ay s, avec le minimum de
danger p oar  r ordre social si, p réalablement, le
scrutin d'arrondissement est rétabli.

La situation demeure donc encore trouble,
mais on p eut conj ecturer qu'elle s'améliore. Tout
dép end de la bonne volonté des herriotistes. Il
est vrai qu'ils n'en ont guères...

Tony ROCHE.

Jeûne ef jeûneurs
L'ACTUALITE

Deux tentatives manquèes. — L'art de
j eûner. — Quelques expériences. — Le
maire de Cork et le condamné à mort -

Impressions de jeûneurs .

On a beaucoup jeûné ces temps-ci. Bien en-
tendu, nous ne parlons pas des pauvres diables
qui ont coutume de serrer d'un ou plusieurs
crans la boucle de leur ceinture, — ceux-là n'in-
téressent par la foule —, mais des exhibition-
nistes de music-halls qui s'imposent une diète
plus ou moins prolongée, moyennant des ca-
chets de vedettes. On en a vu ainsi deux ou
trois dernièrement, notamment un brave Hol-
landais qui n'a pu aller jusqu'au vingt-huitième
jour de l'expérience annonoée et qui, au bout
du onzième, a été pris d'un accès de folie fu-
rieuse et a brisé la cage de verre dans laquelle
ill se montrait au public. Il paraît qu 'il a gagné
à l'opération une quarantaine de mille francs;
c'est évidemment un beau denier , sans parler
du transport au cerveau dont il gardera peut-
être le souvenir. Mais, est-il de métier sans ris-
ques ?

A Rouen, un autre j eûneur a, lui aussi lâché
k partie au bout du seizième j our. On rappor-
te que lorsque les médecins ordonnèrent l'ou-
verture du cercueil dans lequel il avait eu l'é-
trange idée de s'exposer, ils en tirèrent une vé-
ritable loque qu 'on dut remonter à force d'in-
j ections de sérum glucose. Celui-là, qui avait
posé sa candidature au championnat mondial
du Jeûne, n'aura tiré de l'aventure que 23.000
francs et la réputation d'un usurpateur. Ne s'é-
tait-il pas avisé, en effet , d'affirmer être Succl,
l'Italien qui j eûna trente j ours en 1886, à l'Olym-
pia de Paris, alors qu 'il n 'était qu 'un forai n bru-
xellois nommé Duj ardin ou Monj ardin.

Ne j eûne pas qui veut. Tout d'abord, le degré
de résistance d'un homme dépend de son état
physique habituel, de sa corpulence normale,
de ses dispositions cardiaques et pulmonaires
de son moral enfin . La volonté j oue, en la cir-
constance comme en tant d'autres, un rôle im-
portant. Et puis, il faut savoir, car il existe
des moyens de prolonger h résistance. L'im-
mobilité totale est de rigueur et il est excellent
d'absorber, peu à peu, de l'eau , de préférence
sucrée, en assez grande quantité. La tempéra-
ture n'est pas sans importance , c'est ainsi que
le froid et l'humidité ont permis de supporter
plus longtemps la privation totale d'aliments.

On assure, dans les milieux médicaux, que
les aliénés et mêmes les hystériques sont aptes
à j eûner longtemps ; des constatations proban-
tes à cet égard auraient été faites dans des asi-
les. Les femmes, enfin , seraient de meilleurs su-
j ets que les hommes.

Cependant , les exemples célèbres ne concer-
nent guère que ces derniers. On cite, cepen-
dant, l'expérience volontai re d'une doctoresse
polonaise, Mme Lipinska. Elle avait été ame-
née à constater chez ses malades les heureux
effets d'un traitement qu 'elle prescrivait dans
certains cas où les phénomènes de la nutrition
étaient en cause. Atteinte elle-même, elle vou-
lut éprouver à son tour le remède. Elle s'en-
traîna , d'abord, par des essars successifs pro-
longe ohaque fois davantage , puis, un j our, elle
résolut de s'abstenir de tout aliment et même de
toute boisson pendant le temps le plus long
possible.

Elle put ten'r pendant trente j ours sans ab-
sorber la moindre chose. Elle prenait fréquem-
ment des bains et des douches intestinales qui
lui permettaient d'éliminer les toxines et, grâce
à des massages quot ;diens . elle mainten ait en
bon état sa circulation. A la fin de cette pre-
mière étape, elle décida de continuer , mais en
absorbant désormnis des boisson s sucrées et
acides. Elle ne reprit peu à peu de la nourri-
ture qu 'à partir du 42me j our. Elle avait maigri
de treize kilos.

Un autre cas de j eûneuse est celui d'une fem-
me qui refusait toute nourriture , mais buva :t.
Elle mourut le cinquantième j our.

Parmi les hommes, les exemples sont nom-
breux et de divers genres . Les uns concernent
des professionn els , comme Succi. dont nous
parlions au début de cet article, son compa triote
Mcrlatti , qui j eûna quarante-trois j ours. Harrv
Hoch, natif d'Haubourdin , près de Lille, qui

s'arrêta au trentième j our et faillit mourir de
son expérience; d'autres intéressent des savants
ou des farceurs et .parfois aussi des exaltés qui
refusent la nourriture par protestation contre
quelqu 'un ou quelque chose, comme l'ont fait,
pendant ces dernières années, un certain nombrt»
de détenus politiques.

Du nombre de ces derniers, on .peut compter
l'honorable révolutionnaire irlandais Mac-SwI-
ney, maire de Cork, qui jeûn a 75 j ours, mais
qu 'on nourrissait artifciellement, ainsi que son
compagnon de révolte et de captiv'té, qui ne
mourut qu'au bout de 90 jours. On cite encor*
le cas d'un condamné à mort, le nommé Gar-
nier qui, en 1831, à Toulouse, voulant éviter la
guillotine, se laissa mourir de faim , après n'a-
voir bu que de l'eau pendant 63 jours. La veille
de son décès, les médecins qui le surveillaient
dans sa prison écrivaient : « On l'a vu, ces
jours-ci, essayer de prendre encore un peu d'eau,
mais ses forces l'ont abandonné et son corps,
près de tomber en dissolution , répand déj à une
odeur infecte. » Taylor cite égalemen t le cas
d'un ouvrier qui , enfoui dans un éboulement,
vécut 60 j ours sans manger. Il succomba d'!n-
digestion trois jour s après qu 'on l'eut délivré.

Quelles sont les impressions des j eûneurs ?
L'abstinence semble, en agissant sur le cerveau,
provoquer un état hypnotique. Le suj et éprouve
des rêves, des hallucinations et des visions.
Mme L'pinska a rapporté que. durant son expé-
rience, elle ne ressentit ni souffrances abdomi-
nales, ni aucune sensation pénible. Elle subit un
assoupissement profond , un engourdissement de
son intelligence et de sa mémoire et elle es-
t'me que son état était parfaitement tolérable.
Elle n'eut même pas faim et elle l'attribu a à
l'entraînement de sa volonté... et à l'éloigne-
ment des cuisines. Il est évident que les meil-
leures résolutions doivent faiblir quand on
passe sous les narines d'un j eûneur un mets
parfumé et appétissant ou qu ''l voit dévorer a
belles dents des sandwiches ou des gâteaux
comme font habituellement les mauvais plaisants
au music-hall.

Le professeur Hœzel. de Chicago, qui , en dix-
sept ans. j eûna plus de 300 j ours, dont une fols
33, n'éprouva rien au début. Légère faiblesse
du troisième au septième jour. R en ensuite pen-
dant deux semaines; puis le besoin de manger
se fit cruellement sentir et la faiblesse s'ac-
centua. L'absence de sommeil fut complète et
s'accompagna de douloureuses contractions de
l'estomac

Georges ROCHER.

p* à'uru

M. G. de Bervillers, rédacteur et directeur de
l 'Imparfait , journal humoristique paraissant au
moins une fois par an à La Chaux-de-Fonds, avait
on s'en souvien t, organisé un « concours du j our-
naliste chaux-de-fonnier plaisant le plus aux da-
mes ». Sans doute ces dernières se méfièrent-el es
de la réputation d'humoriste de M. de B. Car
nous n'eûmes jamais connaissance des moindres ré-
sultats de l'enquête. Il est peut-être préférable qu 'il
en soit ainsi. En effet , que serait-il advenu si
l'on avait désigné un lauréat ? Les Américains
donnent une demi-réponse à cette question trou-
blante. Ils avaient vu les choses en grand, et orga-
nisé un concours du plus bel homme des U. S. A.
On pesa, mesura quelques centaines de messieurs
qui se croyaient inégalables. On véri fia leurs dents,
leurs cheveux, leurs ongles. On les fit se promener
devant les jurés; ils sourirent, prirent des poses, et
le vainqueur reçut finalement des piles de dollars.
Il fut cinématographié et son portrait fut publié
par tous les magazines.

Mais, et c'est ici que l'affaire se corse, nous dit un
confrère , voici que la femme du plus bel homme des
U. S. n 'est pas contente. Depuis la victoire de son ma-
ri , c'est la vie impossible ; à toutes les minutes du j our
et de la nuit arrivent des dépêches d'agences, de mai-
sons de commerce, de théâtres , de fabri ques qui pro-
posent des engagements , des sommes énormes pour
obtenir ie droit de faire figurer le portrait de cet
homme sur des boîtes en fer blanc, sur des affiches ,
sans compter des milliers de déclarations d'amour,
des offres de paradis. La dame n'est pas j alouse, mais
elle n 'avait pas prévu l'aventure et elle demande le
divorce , écrasée qu 'elle est sous le poids de cette
gloire qui fait la fortune du département des postes
et télégraphes , mais emplit la maison de papiers et a
transformé le salon , la salle à manger, les corridors
et les chambres en bureaux , animés de dactylos et de
secrétaires.

La morale de cette histoire, c'est qu 'il v a des
certitudes et des gloires qu'il vaut mieux ne pas
connaître. Personnellement il me suf fit que la
« Maison Moderne » — confection pour hommes,
j eunes hommes, _ bonshommes, etc. — m'ait fait
articuler des vérités premières sur le smoking, dans
ses vitrines de la rue Léopold-Robert. Je ne me se-
rais pas vu — à cause de ma mine florissante —
passer en effigie sur toutes les boîtes de lait con-
densé ou comme nèsore sur toutes les boîtes de ci-
rage (à cause de mes idées noires de toutes les
couleurs) .

Le p ire Piquerez.

Ce qye CBaude Farrère
répondit

aux „Boteheviks"

Une cinglante réplique

L « Humanité » publiait le 22 novembre, dans
le Courrier des Lettres que signent les « Bolche-
viks », la note que voici :

« L'éminent romancier » Claude Farrère, ce
pauvre raté qui gagne sa croûte et son opium en
« faisant » dans le genre romans daventures ou
coloniaux vient, à propos d'un prochain roman
« Bijou-de-Ceinture >, de M. Georges Soulié de
Moraut — (tirage assuré 25.000 exemplaires) d'é-
crire aux frères Fischer qui dirigent la librairie
Flammarion une lettre, publiée par «Comoedia »,
et où à propos d'on ne sait trop quoi, l'auteur
des « Petites Alliées » se met à délirer sur les
bolchévistes et les Chinois, « feu le clownesque
Lénine », qui n'a pas empêché les Russes d'être
chimériques, paresseux et amoraux (sic). Quand
on est Claude Farrère et qu'on écrit, dans le gen-
re où il écrit pour charmer les loisirs d'une bour-
geoisie aussi totalement pourrie, paresseuse et
amorale, il faut avoir un sacré toupet pour se
réclamer par exemple de la morale !

Sans doute M. Farrère se console-t-il diffi-
cilement de ce que les travailleurs russes ne
connaissent ni son «oeuvre» — délicieux euphé-
misme — ni même probablement son simple
nom! Ils n'y perdent rien, bien sûr.

Claude Farrère a répondu à l'« Humanité » par
la lettre que voici :

Messieurs les bolcheviks,
(sic ! cair à Moscou on dit, quoique

vous l'ignoriez, Bolcheviki).
Veuillez, j e vous en prie, insérer la présente

réponse à l'aimable article que vous m'avez con-
sacré dans 1' « Humanité » du 22 novembre.

A mon vif regret, je suis contraint de vous dé-
clarer que votre erreur est grande, quand vous
supposez que les actuels suj ets de feu S. M. le
clownesque Lénine et de ses burlesques succes-
seurs ne connaissent pas mes ouvrages. Plût aux
dieux ! Ils les connaissent, hélas, trop bien : car
force traductions desdits ouvrages, dont aucune
n'est autorisée par moi, courent ce qu'il reste
encore de rues russes (toutes percées sous le
précédent régime). Avouez qu'il est désagréa-
ble pour un simple ouvrier français de la plu-
me, tel que vous et moi, de se voir ainsi volé
par un simple tyran russe et par les sous-tyrans
à ses ordres ; et volé non seulement du fruit lé-
gitime de son travail, mais de sa pensée : car
mes traducteurs moscovites taillent à leur gré
dans mes livres, en changent le sens, et les si-
gnent tout d)e même de mon nom. Toutes choses
dont j e me suis plaint au camarade Krassine, le-
quel (par l'intermédiaire du camarade Voline)
m'a répondu que j'avais raison , que c'était na-
vrant , qu'il m'en faisait toutes ses excuses, mais
qu 'il n'y pouvait rien , l'U. R. S. S. ayant actuel-
lement assez à faire d'essayer de ne pas mourir;
de faim , comme sont déjà morts 30 millions die
prolétaires irUsses depuis 1918.

Salut, fraternité et la mort.
Claude FARRERE.

La chance de Mounet-Sully
Mounet-Sully, méconnu encore à l'âge de tren-

te et un ans, faillit bien renoncer à sa vocation
théâtrale : un hasard seul détermina son enga-
gement à la. Comédie : découragé, il avait résolu
de fuir à Bergerac sa patrie, afin d'y vivre dansl'obscure honnêteté de quelque emploi subalterne.
Ce j our-là le destin, enfin , se repentit :

Mounet-Sully eut l'idée d'aller voir, à la Co-
médie-Française, son ancien maître. Bressan :

Dès qu 'il aperçoit Mounet-Sully, il se lève etsq précipite vers lui .
— Ah ! te voilà ! C'est le ciel qui t'envoie !

Aimes-tu toujours la tragédie ? Réponds-moi vi-
te.

Et Mounet Sully, ahuri de cet accueil inatten-
du, de balbutier timidement :

— Mais oui. maître...
— C'est bien, assieds-toi là et attends.
Bressant disparaît aussitôt. Au bout de quel-

ques minutes, il revient et donne enfin à son
ancien élève l'explication de ses paroles passa-
blement énigmatiques.

— Figure-toi qu 'auj ourd'hui même, M. Per-
rin me disait son désir de jouer de la tragédie et
l'impossibilité où il était de le faire , faute d'un
tragédien. Il me demandait si j e ne connaissais
pas un j eune homme doué du feu sacré, que l'on
pourrait essayer dans les grands rôles du ré-
pertoire. Je me suis souvenu de toi , et j e lui ai
répondu que j 'en connaissais un... « Eh bien !
amenez-ta moi . me dit-il . — Je le ferais volon-
tiers , si j e savais où le prendre ; mais j e l'ai
perdu de vue depiiis assez longtemps ; j' ignore
son adresse, et j e ne sais même pas s'il est en-
core à Paris... » Et j ustement te voilà ! J'ai pré-
venu M. Perrin , il nous attend : j e vais te pré-
senter à lui. Ton avenir est entre tes mains.

Deux ans plus tard. Mouneit était nommé so-
ciétaire... Le sort semble ainsi j ouer d'abord avec
les plus Wles destinées.
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trait , 5 ans, ou un bon cheval
de 3 ans. — S'adresser a M.
Alexis Benoit . Ponts-dc-Mar-
tel Téléphona 81*. 'i- .'. Qi
W— VMWIHHMI î n̂MHMi ^̂ HHMa
Hnnlnrian Jeune horloger com-
IlUllUgBI . plet . habile et dé-
brouillard cherche place sérieuse

22286
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Pr- t ' Q i i n n p  u1' u "" cou,ulu de
C i i U U U C j la cuisine et du mé-

nage, disposant ds toutes ses
jouraées, cherche emploi comme
remplaçante ou femme de ména-
ge. — OITreR écrileB sous chiffre
L. L. 22265. au Bureau de

' l'T'ipynTiAi.. ?*VS

tlUDO llBuT tirants! ouvrier
qualifié trouverait emploi régu-
lier pour travail en comptoir. —
Offre s écrites , sous chiffre O. S.
2 i : i 3 .  au bureau de I'I M I 'A I I -
TH ' . 23813

UppQnnnp demuuue a tune quei-
rcl oullUC ques beures; éven-
tue llement , journées. 2246
S'adr an hnr de l'ilmnartial»

fltl l l l lrioni» Jeuue Uiie ctier-
. U U U I U I I G I C .  che place comme

ouvrière dans atelier ou magasin.
— S'adresser a Mlle Suzanne
Virrn"rnt. I^a Ferrière. 2-2 1K6

FaiiE-oan OBUii, :ôuHvo tsiER
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GUY CHANTEPLEURE

i— Tu ris de tout, toi, crois-tu que oe soit
beau ?

—C'est sage, peut-être ?
— Je sors d'un débat avec Eudocia et Daph-

né... Biles ne riaien t pas, elles, je t'assure... En-
tre elles et moi , tout est fini !

— C'est de toi que j e ris. Perséphone... car
le reste me donnerait plutôt envie de pleurer !..

Nous nous sommes quittées là-dessus...
Et dire que toute la Qrèce est ainsi en que-

relle, que, dans tous les milieux, à tous les de-
grés de la société, des milliers d'êtres se heur-
tent et se blessent comme ces jeun es filles, les
uns jugeant avec indignation la livra ison de
Rupel , les autres l'acceptant avec docilité ou
cherchant à l'expliquer par des raisons obscu-
res, à la gloire de leur roi ou de leur parti.

A Janina . où les hommes de bon sens et de
coeur sont nombreux et, peut-être, en dépit de
leur att'tude ancestrale de soum 'ssion, plus fer-
mes, plus sûrs, plus f'dèles à leur Idéal qu'ail-
leurs, l' indignation certainement domine...

Malheureusement, une partie de la popula-
tion — minorité bruyante et agissante — sus-
pecte et persécute l'autre qu : rend ha 'ne pour
haine et rêve aux retours du destin.. Et les pau-
vres, les très humbles dont la misère est si
grande en ces temps troublés , \ivent dans une
horreur silencieuse entre la crainte éperdue des
sévices qu'ils peuvent attendre d'un tel régime

et celle des représailles que l'Entente prépare
sans doute contre les dirigeants coupables et
dont pâtirait le peuple innocent... De quelque
côté que vienne le mal, n'est-ce pas toujours des
petits qu 'il fait ses premières victimes ?

Un meeting contre la reddition de Rupel aura
lieu dimanche à Janina, si toutefois la police ne
s'y oppose pas. Des discours enflammés — et,
disons-le, courageux ! — y seront prononcés
devant une foule vibrante dont les journaux li-
béraux évolueront généralement l'importance aux
trois quarts de la population de la ville... Et tous
ceux qui auront parlé, tous ceux qui auront écou-
té, applaudi, crié, discuté ce j our-là, sur la place,
seront fiers de leur initiative.... Mais j e ne sais
pas si, faisant certes plus de bruit , leur «mani-
festation grandiose », aura fait , pour le bien du
pays, plus de besogne ue la querelle vaine de
Perséphone et d'Eudocia !

Mais voilà qui sent sa pédante ! Et que dirait
mon père, s'il lisait ces pages !

Je songe à Vassili... Et il me semble que ce
sentiment même que j'ai de la colère douloureuse
qui , certainement , l'exalte, en communion avec
mon émotion rageuse d'aujourd'hui , ne me rap-
proche pas de lui...

Revenons aux petites choses quotidiennes, à
l'achat de ma robe chez les caloyères de Saint-
Athanase.

Le lieu paisible qui abrite leur humble et la-
borieuse existence forme une très petite cité,
isolée dans la grande par l'enceinte de l'Archi-
mandrio. On franchi une porte de pierre. A
droite est l'église et les bâtiments qui en dépen-
dent. Cette église de l'Archimandrio me rap-
pelle invinciblement les édifices naïfs et tout en
façade que les petits enfants élèvent au coin des
tables au moyen des menus matériaux de ci-
ment bien ta illés, bien polis et des modèles adroi-
tement combinés de leurs «jeux de construc-
tion ».... Dans une haute clôture de pierres la

trouée d'une grille laisse voir des tombes blan-
ches parmi la verdure.... Sur la gauche, rien ne
permet au contrair e de deviner un cimetière,
derrière le grand mur aveugle, si ce n'est peut-
être la rangée processionnelle des cyprès qui en
dépassent le faîte. Une ruelle souvent déserte
contourne le j ardin mélancolique et dessert les
maisons qui encadrent, de ce côté, l'enclos —
de toutes petites maisons basses que précède,
parfois, une cour minuscule où fleurissent, en
pots bien alignés, géraniums et basilics. Quoique
marquées d'un pittoresque très oriental, elles me
font songer, si menues et familières et si tran-
quilles, à ces béguignages de Belgique ou de
Hollande que, d'ailleurs, je n'ai pas vus et me
représente à ma manière.

Jadis, les Caloyères de Saint-Athanase for-
maient une importante communauté et, sans
doute, alors occupaient-elles toute cette gen-
tille cité à l'apparence de béguinage. Mais il
y eut parmi elles des caudales, m'a-t-on dit , et
le Métropolite de ce temps-là prit contre elles
des mesures sévères. La communauté sortit de
l'aventure, très réduite et amoindrie.

Actuellement, les caloyères de Saint-Athanase
sont peu nombreuses ; une bienveillance ami-
cale les entoure ; l'austéirté de Monseigneur et
la malignité publique n'ont plus rien à leur re-
procher.

Elles ne sont point cloîtrées ni soumises à une
discipline religieuse par trop triste. Chacune
d'elles a son petit logis. Les plus âgées sont as-
sistées dans leur vie quotidienne par des j eunes
filles qui se destinent à l'état monastique et ac-
complissent ainsi , auprès d'elles, une sorte de
noviciat. Le travail est pour ces béguines
d'Orient une obligation et un gagne-pain. Des
missions déterminées les occupent en ville. Par
les multiples fonctions que la tradition leur assi-
gnait , ces humbles femmes se trouvaient mêlées,
naguère, à la plupart des événements de famille,

tristes ou joyeux — à ceux du moins que consa-
craient quelque cérémonie ou quelque rite d'or-
dre religieux — dans les maisons où l'on avait
coutume de les appeler. Maintenant, elles par-
ticipent encore aux fêtes onomastiques et c'est,
d'ordinaire, une caloyère qui passe autour de
la table le symbolique gâteau de blé !... Mais l'u-
sage devient beaucoup plus rare d'avoir recours
aux services des caloyères, lorsqu'il s'agit de la
célébration d'un mariage. Sans doute faut-il attri-
buer cette exclusion à une appréhension su-
perstitieuse qui , peu à peu, l'imagination aidant,
s'est exaltée à travers les années, de quelques
coïncidences malheureuses, transformées en
légendes troublantes.

Il est de fai t que l'activité des caloyères de
l'Archimandrio a touj ours paru s'exercer plus
particulièrement dans le domaine de la mort.
Elles ensevelissent les morts, elles les veillent ,
elles les pleurent selon des coutumes précises et
respectées comme des lois. C'est à elles que
s'adressent les parents du défunt pour les mes-
ses qui devront être dites, ce sont elles qui en-
tretiennent les tombes confiées à leurs soins.

En ces dévouées servantes des morts que sont
les caloyères, peut-être en est-on venu à voir les
messagères de la sombre divinité et à redouter
leurs bons offices, là où s'épanouit et sourit
la vie..._ Nul ne s'effraye, en tout cas. de porter
les étoffes que tissent leurs mains adroites.

Ces étoffes dont la façon et la manière n'ont ,
semble-t-il. pas beaucoup plus varié depuis les
temps lointains que les métiers primitif s em-
ployés à leur fabrication, servent à la confec-
tion de lingeries plus ou moins fines, plus ou
moins .riches et peuvent également faire de fraî-
ches toilettes d'été. J'ai dû de fort jolies à
l'habileté de Kera Phottini et de Kera Maria qui ,
déjà, recevaient les commandes de ma mère-
Leur ouvrage est ingénu et charmant.

L (A suivre J.

i vp nri r p un Tiolon ,/4 - ,rés
Ï C - LIUIG beau son , une paire

de skis |180 cm ), une paire de
nalios « Merkur» , nickelés. No
28. Très bas nrix. 22507
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>

Â upnrtpn (» '"••"<="'» i»"ues
IGUUI G canaris mâles. —

S'adresser rue du Parc 82. an
rez-de-chauisëe . a droite. 2242*

|i' fit P '"é'ai. I- V M C U I K  buëtuii ,
tiUlC avec étui , ainsi qu'un
lutrin et méthode, sont a vendre.
— S'adresser rue du Nord 127 .
nu 4me étape. » gauche . 2231H

A vp nr i r p  a i 11"1̂ 3 i,Bai »* p«-
I C U U I D tins , 1 luge , des pou

pèes, 1 berceau d'enfant. 1 dit  de
poupée, des rideaux , 1 lavabo
différents articles de ménage
pour cadeaux , 1 manteau chaud
pour homme (grande taille).  —
S'adresser rue de la Paa 19, au
rez-de-ctinns^èfl . à uynur.he. 223P2

Ifl l lPlC  ̂vendre une baianço .re
uUUClù. ,j e chambre (en uois
tourné!, un IruDèze , deux noucles.
un petit établi de charpentier. Le
tout en liai fait état. - S'adresser
Siiccé"* 9. au ler étaga. 22 !?o
I jt noyer (2. places), eu parlai i
UU état et de toute propreté , a
vendre , faute de place et non
emploi. — S'adresser rue du
Grenier 41 a, au 3me étage. 2H32

Rflh A vendre un bob â 4 places
OUU. a l'état de neuf. — S  adres-
ser Petites GrosetteB 19, au rez-
le-rhnuss'-e. 2281Ï

A oonrt PP a manteaux de gar-
Y G U U I G , çon d e 6 a 8 a n s .

une pelisse .blanche ainsi qu'un
établi portatif pour horloger. —
S'adresser rue de la Promenade
No 4. au 2me étage , a gauche .
ie 14 « 18 h 22311

Â v e n r !no faulB de Place- un
ICUUI G lit o places), en

bon état. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me étage.
M caneli ' . 2226'!

M.u ifnne A "«firdr» - jeunes
1UUUIUU0. moutons, de beile
«rande race. — S'adresser à M
Kritz Gra f. f.e Reymon t . 22i 'i7
ij nfn r lnn iseuciiàteloi» . mou cou-
lUlUgGl serve, a vendre. —S'a-
dresser a M. Louis Droz , rue un
Doubs 133. 32448

Â
npnripp uu liou violon en ier.
1 Chil i G — S'aoresser rue de

ia Paix 79, au 2me étage , à droite.
'«««ai

POW lOUS !"« "»«:
tiiiers i'ure*, ies plus soignés ei
meilleur marché, de bonne qua-
lité , vous les trouverez Rat
du Progrès 6, au Magasin. 22241

Pnmmio Jeune fille , sachantIJ UUIIUIû, l'anclais et la sténo-
grapnie, cherche place dans un
bureau. 22167
S'ad. an bnr. de F«ImDartlnl>
a nnï 'pnt ] fc1»-'"'»1»- J««I«
ti j j y n u i l  garçon intelligent ,
pourrait entrer en apprentissage
S'aoresser à l'Enénisterie G. Ho
fer . Rue nélesiin-Nierilet 4 22187

Â
jAnnp pour fin décembre, rue
1UUCI du Nord 177, 4me étage

de deux chambres, corridor, cui-
sine et dé'tendances: beau loge-
ment moderne. — S'adresser A
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc _j : _ .  a2)64

I n i l P P  ^
0ul' aïni ly

-6- -me
1UUC1 étage, de 8 chambres,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser ru» du Progrès 69, au ler
étage. — Même adresse , à vendre
un potager , à bois brûlant tons
combustibles. 22274

Promenade 3. fe WtâS.
bre, rez-oe-cliaussée de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Félix Jeanneret. avocat
et Henri Maire , gérant , rue Frilz-
Ooiirvoisier 9. 22482

Â JAi i np rue Numa-Droz 8A .Il/Util j le deuxième étage , ij
pièces et cuisine. Prix:  45 fr
par mois. Libre de suite. — S'a-
dresser au Bureau Edmond
M 'ver , nm Léppold-Roherl C8

l lhamh PP A '"u,'r bdhj gnîiide
U110.U1U1 0. chambre bien meu-
blée, au soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Serre
73. an 2me étnge . 22270

P .hfl tt ïh pflC A luuer. ne suite,
UUClliiUlCù. deux chambres in-
• iépenuan 'es, non meublées, chauf
lage central, au centre de la ville .
Conviendraient aussi comme bu-
reau ou comntoir. Offres écrites .
sous chiffre A. B.. . 23308. au
Riirenu de I'I MPAIITIA L 22H0H

r . hamh pn a 1,iu -i:r. « Mouoiaui
UUaUlUl G honnêie et travaillant
dehors. Paiement d'avance . - S'a-
dresser rue des Moulins 2, an
2me étage. 2 2 ' I K

nhanihPO **pO-éa au soieu ei
UUaillUl G enauffèe. est a louer
de suite. — S'ad osser chez M.
Zehnder. rue du Parc 90, 22*91
f .hy mhpo A louer belle ciiaui-
UlldlimiB. bre chauffable. - 'S'a-
dresser rue du Progrés 123 , r>-z-
«le- chansséû ii franrtip . 22434

Bn!Hr!̂ TDs
Bkis — Ecrire sous chiffre C. II.
2233*4, au bureau de I'IMPAPTIAL .

0 ,330

I IKIP P * vendra uu luniru eie.c-
UUOLIG ,  trique, à con re poids,
un condensa leur 9 cm , un chassi;
nour cliché 9/12 el 8/8. une poire
HOO Watts pour lanterne-projec-
tion. — S'adresser rue du Nord
127. au 4me élage, à gauche.

1 CAOUTCHOUCS H«W » UIQ^
U 1

WVHIPfP^ ^CHEÎEite-^

BO. Rue Neuve e« ¦•¦«««& Meuve ^̂ î̂ ^^̂̂^ ^̂ '--'̂f_ r ĉ^"

uB.CS fl BCOl fi .çQURvoisiER
W

CORDES.»

23ôo8 ELITE véritables 1

A

Rideaux
Genres mod-rnes, Brise-
Bitte. VitrageN. Drape-
rie». Couvre-Iils . etc.

GHttMm
Echantillons par retour du
16844 courrier. jHl0327st

Fabrique de Bldeaox

fl. Meltler, HERISAU 327

Les usages m u l t i p l e s
et bienfaisants du

Véritable

Cognac por
pour inaïades et bien por-
tants sont connus. On le
trouve en qualité supérieu-
re chez 20791
V. VALLOTTON

Magasin. ProjrrèH 105-a

• 
"Brunsuuich" la UQîH de son maître"
Odeon • poiydor - Homohord , etc. etc.

Envois importants sont arrivés ao Magasin de Mm

22, E«êoi»ol«I-Ro l»erst, 22

gy Nouveau! disques "Pafhé" ™
ro~ ===== à aiguilles a€ier ===== -̂ œ

Apprenti - Pâtissier
sachant aller en bicyclette , est
demandé de suite. — Ecrire
Pâtisserie Barbier, rue Gor-
naviu 9, UI£i\EVK. JH 40425 L

22535

«VUE
Ue Foie de morue

FraîcHe
rr. 3.50 le litre

PIHiniCIE Ilia
H'in
E il numéro di una mistura

preparala dal Dr A. Boarquia.
farmacista, La Cliaux-ue-Fonds ;
mistura che guarisce in un giorno
re tavolta in poche ore) la grippe,
rancedine e la tosse la più ostina-
ta. Previene le malattied. polmo-
ni. Preizo Fr. ï.—, contro rim-
bnr°o Kr 3.50 18''8<

Huile de Harlem
froffclve

Pharmacie PIONNIER
Prix : Fr. 0.80 le flacon.

20IKS

Mécanismes
Dame ou demoiselle serait en-

gagée, de suite , pour remontages
oarillets et mécanismes. 22518

Aubry & Co.
Hue de la Loge 6.

Hr CHEVAL-BLANC
1C. Rue de l 'Hotel-de-Ville . lfi

20517
Tous los LUNDIS, dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande.. AH iert l'piitz

uDatal ^Des B0Cées 'i ëb 3.20
(nar50 kg..O.Ï!»lkg.;
¦Voix 5 —  9.—
Haricots en grains 4.50 8.—
Hiel pur IU 50 38.—
Port en plus, contre rembourse-
ment JH 622:11 O 22531

P. Berri, locarno

HH
Veuf. 50 ans . de toute moralité

présentan t bien et ayant bon ca-
ractère, désire faire la connais-
sance de dame, veuve ou de-
raoiHOlle .  80 a 40 ans, en vue
ue mariage. Discrétion absolue,
— Ecrire sons r.hifire 3491. Pos-
|p re=f>nle ItfltlRI<KRSOlV.

Le premier étage
d'un immeuble situé à la Itne
Léopold-Robert. comprenant
8 grandes ciiamures, cuisine et
dépend ances,

est à loiief
nour bureaux , ou ma t̂inin,
pour le 30 avril 19W. —
Ecrire sous chifTre I). K. Î'i089,
nu Bureau de I'I H P A H T I A I . 22089

A remettre de suite a Genève

i Htelier
de Monteur de boites installé
nour la bolle ronde et de forme.
Affaire avantageuse. — Ecrire
sons chiffre IV. 95660 X. Punli-
oilas fionAve JH V I'I V6 L 22ôti

Emailleuse
Bonne ouvrière, connaissant

I'émaillage de la b i jouter ie  à fond,

est demandée
de suite, au commencement de jan-
vier; fort gage si la personne con-
vient. Inutile de faire offres sans
Dreuves de capacités. — Ecrire
sons initiales B. S. 29404. au
hureau de l '< Imnarlinl > 22464

SERTISSEUSE
Bonne sertisseuse, connaissant le
sertissage comp let , cherche
place dans Fabri que ou Atelier.
— S'aoresser à Mlle Aline Cha-
patte. Breulenx. 22471

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.



Le cliamp ion du monde de boxe, catégorie
p oids lourds, a Vhabitude d'exiger des organi-
sateurs des bourses considérables. Ceux qui ne
reçoivent p as les coups le lui rep rochent. Ceux
qui désireraient le f aire boxer lui en f ont un
crime. On trouve également qu'il ne met p as as-
sez souvent son titre en j eu. Sa p op ularité aux
Etats-Unis n'a j amais été considérable d cause
de ces divers grief s. Il nous semble intéressant
de p ublier le pl aidoy er pro domo du champ ion :

Je n'ai j amais eu la faveur du public aux
Etats-Unis. Je puis dire que, deptiis que j e suis
champion du monde, la maj ori té de la foule es-
pérait ma défaite chaque fois qua j e suis monté
sur le ring. D'où vient cette impopularité ? Je
l'ignore. Le j our où j e fus opposé au Français
Georges Carpentier, quatre-vingt-dix pour cent
des spectateurs auraient désiré la victoire de
l'étranger. Quand j e rencontrerai Harry Wdlls,
mes compatriotes, malgré leur horreur des noirs,
espéreron t acclamer mon rival.

Je n'ai pas à approfondir des sentiments que
je. ne comprends pas... ni ne partage. Je ne crois
point avoir j amais, par ma conduite dans le
métier de boxeur, donné lieu à des critiques. Je
me suis touj ours battu vail I amen t et loya-
lement.

Voyages au pays des champions.

Poipi je i fais pajer chef

Bill Brenan m'a mis en danger. Tout autre
homme aurait été mis knock-out par le coup a
la mâchoire que j e reçus de Georges Carpentier
dans la seconde reprise de notre combat. Le
Mexicain Firpo me faisant tomber hors du ring,
dans notre» match, n'a j amais été plus près du
succès. Mais, chaque fois, même inconscient,
j 'aà trouvé en moi la force de me défendre et de
transformer en victoire ce qui avait semblé être
une irrémédiable défaite.

C'est, avant tout, que j e possède une mâchoire
de fer, ce qui est une grande qualité physique,
et « l'esprit de combat », sans quoi on ne sent
j amais un vrai champion, quel les que soient les
ressources dont on dispose.

L'entraînement peut .perfectionner un homme,
le tra vail peut développer la virtuosité et l'endu-
rance, mais « l'esprit de combat » ne s'acquiert
pas : on naît avec lui.

Pourquoi n 'en tirerais-j e pas profit ?
On aime à me représenter comme un raj ah

ayant des bagues à chaque doigt et des anneaux
aux pieds, passant son existence en noces et
festins. C'est mal me connaître : il n'y a pas
d'être au monde plus simple, plus tranquille et
moins désireux de faste et de luxe que moi.

Je ne me fais aucune illusion sur l'avenir. Le
j our où j e serai battu, aucun organisateur ne
voudra plus faire appel à mes talents. Et là. que
je sois riche ou pauvre, peu importera. Sa j e ne
me suis pas préparé une vieillesse heureuse, per-
sonne ne viendra me secourir. Donc, je travaille
pour plus tard et me fais payer en conséquence.

Je demande des bourses élevées. Voilà un
reproche que j e me suis vu adresseir maintes fois
dans les j ournaux. Mais pourquoi agirais-j e au-
trement ? J'ai touj ours exigé que chaque match
fourni me rapporte davantage que le précédent.
Avais-j e tort , puisque les recettes aux entrées
suivaient la même progression ascendante ?

Soyez bien convaincu qu'il n'existe pas un
boxeur pouvant dicter la dimension et le poids
de la bourse. Le seul qui ait le droit de poser
ses conditions, c'est le public. L'organisateur
sait si celui-ci viendra ou non . si le match atti-
rera ou laissera indifférent .

Ni l'organisateur ni le combattant ne décident
en l'occurrence, j e vous le répète : l'unique juge
est le spectateur. Tant qu 'il sera intéressé par le
boxeur, il tiendra à le voir combattre. Le j our
où le champion aura trouvé son maître, per-
sonne ne se dérangera . C'est pourquoi il con-
vient de repousser le plus longtemps possible la
date de l'échéance qui attend chaque pugiliste
au coin du bois.

Lorsque Tommy Burns demanda à Mac
Intosh six mille livres sterling pour rencontrer
Jack Johnson à Sydney, ce fut un toile général.
Ce garçon était fou ! A l'époque , ce prix battait
tous les records. Mac Intosh ne fut pas de l'avis
unanime : il fit un rapide calcul et accepta les
conditions léonines. Il n'était pas un mécènev
croyez-moi, mais il était un brasseur d'affaires.
Et s'il avait pu supposer que le match de deux
chats sauvages aurait attiré autant de monde
que la rencontre Burns-Johnson , j e vous ga-
rantis qu 'il aurait payé le même prix et dé-
laissé les pugilistes.

A l'époque de mes débuts, j e boxai s pour le
prix d'un modeste repas, parce qu 'étant incon-
nu , le public ne payait pas pour me voir. J'ai
été augmenté à mesure que j e me faisais con-
naître. Aussi n'y a-t-il aucune raison pour que,
fidèle aux principes des organisateurs eux-mê-mes, j e n 'aie pas pris la décision de demander
touj ours plus que j e n 'avais reçu à mes précé-
dentes exhibitions. L'organisateur accepte parce
qu 'il sait ne pas être déçu. Tous ont fait de
gros bénéfices avec moi. Pourquoi n'en profi -
terais-ie pas ?

— Avant que vous soyez champion, me dit-
on souvent, cent mille dollars étaient un maxi-
mum ; mais, depuis le débiÂ de votre règne,

vous êtes passe a 300,000 pour un combat et
quelque chose» comme 450,000 pour un autre.

— Je l'admets, c'est la pure vérité.
Mais examinons de plus près les faits :. j 'ob-

tins 55,000 dollars pour rencontrer B'ily Miske,
qui en reçut 25,000 ; Floyd Johnson , l'organi-
sateur, fit un gros bénéfice. Tek Rickard mt
donna 300,000 dollars contre Carpentier, dont la
bourse était de 200,000. Or, 74.958 spectateurs
payants firent monter les recettes à 1,626,580
dollars. L'organisateur était-il à plaindre ? Pour
matcher Tom Gibbons, 310,000 dollars me fu-
rent promis. Ce fut une mauvaise affaire, par
suite d'une) pitoyable organisation. Ni Gibbons
ni moi n'en étions responsables. Contre Firpo,
j e reçus la plus forte bourse de ma carrière,
et Firpo toucha 125,000 dollars. Après avoir
payé tous les f rais, l'organisateur Tex Rickard
s'aperçut qu'il lui restait 250,000 dollars. Etait-
il à plaindre ? Et j e vous assure qu'aucun des
80.000 spectateurs ne regretta son argent.

Si fai touché plus que n'importe quel autre
boxeur, nul n'a eu à se lamenter. Pourquoi n'en
aurais-j e pas profité ? Je travaille pour vivre,
ôt, pour mon travail , j'exige le maximum.

Jack DEMPSEY.
Champ ion du monde des p oids lourds.

CHRONIQUE SPORTIVE

IFuns&âlsciBl
Le troisième tour de la « Coupe suisse »

Les cinq rencontres suivantes, comptant pour
cette compétition, se sont disputées hier :

A Lugano, Lugano I bat Nordstern I. de Bâle,
2 à 1 ; à Zurich, Blue Stars I bat Aarau I,
3 à 2 ; A Zurich également Grasshopper I bat
Zurich I, 3 à 2 ; à Lausanne, Servette I, de Ge-
nève, bat Signal I , de Lausanne, 2 à 0 ; à Bien-
ne, enfin , Bienne I bat Etoile I, de La Chaux-de-
Fonds, 2 à 0.

Sont donc qualifi és pour le 4me tour, c'est-à-
dire les quarts de finale : Lugano I, Blue-Stars
I et Grasshopper I, de Zurich . Servette I de Ge-
nève, et Bienne I, dei même que les vainqueurs
des rencontres Saint-Gall I-Chaux-de-Fonds I,
Bruhl Saint-Gall I-Concordia Bâle I et Young-
Boys Berne I-Berne 1 qui ont été renvoyées et
qui, suivant le règlement, devront se disputer
dans les trois semaines.

Le championnat suisse
La neige et les terrains glacés et partant dan-

gereux, ont obligé aux renvois de nombreux
matches. C'est ainsi que la rencontre de Sé-
rie A, prévue à Neuchâtel , entre Cantonal I et
Lausanne-Sports I a dû être renvoyée à des
temps meilleurs, de même du reste que toutes
les parties prévues dans le canton de Neuchâ-
tel, aussi bien pour le Championnat suisse que
pour le Champ ionnat neuchatelois.

Une seule rencontre de Série A s'est d'sputée a
Bâle, où Bâle I et Soleure I ont fait match nul,
1 à 1. Soleure, malgré le point perdu, conserve
la tête du classement de sa région, avec lt
points pour 7 matches joués, suivi de près par
Young-Boys, de Berne, qui a dertx points en
moins, mais avec deux matches j oués en moins
aussi.

Pour la Série Promotion, en groupe I. de
Suisse romande, Montreux I bat C. A. À. de Ge-
nève I, 3 à 1, alors que Forward I, de Morges.
bat Monthey I, 4 à 1. Montreux reprend la tête
du classement avec 8 matches j oués, 14 points ;
2. Servette II , 8 matches, 13 points ; 3. Monthey
1, 9 matches 12 points; 4. Forward I, 8 matches
10 point ; 5. Nyon I, 7 matches 6 point ; 6. Ve-
vey I, 8 matches 6 points ; 7. Saint-Jean I, 8
matches, 2 points ; 8. C, A. A. Genève I, 8 mat-
ches 1 point.

En groupe II, Suisse romande, de cette mê-
me série, un seul match joiié et dont le résultat
reste nul, 2 k 2, entra Fribourg Pr. et Orbe I.
Le classement de la semaine dernière ne subit
aucune modification quant au rang, Concordia
d'Yverdon. conservant la tête devant Etoile Pr.
de La Chaux-de-Fonds.

Aucun matche j oué en Suisse centrale, tandis
que pour la Suisse orientale : Baden I bat
Chiasso I. 1 à 0 ; Bue-Stars Pr. bat Zuri ch Pr.
2 à 1; Ober-Winterthour I bat Bruhl Pr.. 10 à 2.
Pas de changement dans le rang des classements
des deux groupes, en tête desquels se tiennent
Blue-Stars Pr. et Ober-Winterthour I avec cha-
cun 9 matches j oués 16 points, suivis, le pre-
mier de Baden I, 10 matches 15 points et le se-
cond de Schaffhouse I. avec 8 matches 13 p.

Un match amical
Hier , à Genève , Etoile Carouge I rencontrait

en match amical Urania Genève I. A la surprise
générale. Etoile Carouge l'emporta sur son ad-
versaire par 3 buts à 0.

Bienne bat Etoile
Hier à Bienne , devant 1200 spectateurs en-

viron Etoile I, de La Chaux-de-Fonds, rencon-
trait Bienne T pour le quatrième tour de la
« Coupe suisse ».

Le terrain était couvert de neige et glacé et
le j eu fut asez dur. nécessitant de nombreuses
interventons de l'artibre , M. Hirrlé. Le public
fit preuve d'un chauvinisme et d'un parti-pris
indiscutable, huant copieusement arbitre et ad-
versaires.

Bienne, dont l'équipe était renforcée par Buf-
fat , transfuge du Lausanne-Sports,

^ 
fut quelque

peu supérieur au cours de la première mi-temps
et marqua un premier but par Strasser, ' sur
passe de Schorri.

Etoile, qui joue an complet, mène le j eu à sa
guise en seconde mi-temps, mais ses avants se
heurtent inutilement à la défense biennoise dans
laquelle Beuchat et Blaser j ouent avec beau-
coup de brio. Sur une échouée des avants bien-
nois, à la 25me minute , Schorri centre devant
j e  but montagnard et Strasser, qui a bien suivi,
marque de la tête un joli but.

Malgré leur ardeur proverbiale, les Stelliens
qui auraient mérité mieux, doivent s'incliner et
renoncer à disputer leurs chances pour les pro-
chaines rencontres de la « Coupe suisse ».

La « Coupe de France »
Pour le deuxième tour de la Coupe de Fran-

ce, les résultas principaux sont les suivants :
F. C. Mulhouse bat Union Sportive suisse de
Paris 1 à 0 ; U. S. Boulogne J?at E. S. Juvisy,
10 à 3 ; U. S. Ouevilly bat Olymppue Paris 2
à 0 : Stade français bat Stade Laval, 4 à 0 ; F.
C. Rouen bat Standard A. C. de Paris, 3 à 2 ;
C. A. S. G., de Paris, bat F. C. Grenoble , 5 à 2 ;
Racing Strasbourg bat Racing Paris, 2 à 1 ; F.
C. Cette bat P. S. Limoges, 10 à 1, et Olympi-
que Marseille bat C. S. Lyonnais, 8 à 2.

CffCHSBHftC
Les « six jours de New-York »

La course des six j ours de Madison Square
Gairden, à New-York, s'est terminée samedi soir
par la victoire de l'équipe belge Gossens-De-
baets, qui a couvert 2997 milles et 7 tours, bat-
tant * l'équipe amërïco-iitalienne , Mac Namara-
Giorgetti, d'un tour, qu'ils réussirent à prendre
au cours des 20 dernières minutes de l'épreuve.
L'équipe américaine Walthour-Fred. Spenser est
troisième à dieux tours.

Un match franco-belge, à Paris
Hier, au cours d'un match disputé sur le vélo-

drome d'hiver , gagnant 3 premières phees sur
4 épreuves, l'équipe de France est victorieuse
de l'équipe belge par 20 points contre 24.

(Bommuniquis
Bienfaisance.

— La D'rection des Finances a reçu avec re
connaissance les dons suivants :

Fr. 15 pour l'Hôpital d'enfants, par M. B. Jean-
mairet , avocat, pour solution amiable d'un li-
tige .pénal W. c. S.

Fr. 500 d'un anonyme « En son souvenir », î
l'occasion d'un heureux événement de famille
dont fr. 200 pour l'Hôpital , fr. 100 pour l'Hôpita
d'enfants , fr. 100 pour l'Orphel :nat communal &
fr. 100 pour l'Etablissement des j eunes filles.

Fr. 500 pour l'Hôpital , legs de Mlle Louis»
Guillod , à Vevev.

Fr. 15 pour l'Hôpital d'enfants , à la suite d'uipetit souper au café de Mme veuve Waeffler.

La votation du 6 décembre

avec près de 200.000 voix de maj orité

Résultats par Cantons :
oui NON

Zurich , . 77,533 26 948
Berne 68.382 27 679
Lucerne 15,025 8,818
Uri 2,038 675
Schwytz 6,197 5,471
Obwald 920 1,2*4
Nidwald . 920 1,055
Glaris , . 3.536 2,485
Zoug 2.218 2,396
Fribourg . . 7,310 14,268
Soleure 13,972 5,476
Bâle-Ville . . .. . . .  11,802 3,715
Bâle-Campagne . . . . .  7,412 3,364
Schaffhouse 8,253 4,796
Appenzell Rh.-Ex. . . . .  «,338 4,056
Appenzell Rh.-Int. . . . .  357 l,97.ï
St-Gall 35,690 18,400
Grisons (incomplet) . . . .  9,763 5,157
Argovie , , 32,757 18,217
Thurgovie . . .. . . .  16,6oi 10,302
Tessin (incomplet) . . . .  14,107 1,104
Vaud 35,256 35,694
Valais (inComplet) 7,500 4,700
Neuchâtel , . 13.781 2,912
Genève 13,035 2,876

Total . . . . .  406 063 313,833
Etats acceptants = 15+3 demis.
Etats rejetants = 4 + 3 demis.
Participation au scrutin as 61%.

Résultats du district et du canton
OUI NON

Chaux-de-Fonds . . . . . .  5,230 156
Les Eplatures . . . . . . .  97 9
Planchettes. . . . . . .  18 14
La Sagne 111 64

Total 5,456 243

Districts de oui NON
Neuchâtel 2,290 799
Boudry 1.238 701
Val-de-Travers . . . . .  1.401 445
Val-de-Ruz . . . . . . .  937 420
Locle 2,450 301
Chaux-de-Fonds 8,486 243
Militaire s au service . . . 9 3

Total 13.781 2,912

Après la votation
La P. S. M . écrit :
Le débat engagé dans le public autour des as-

surances sociales vient d'avoir son épilogue : Le

peuple, avec une maj orité d'environ 190,000
voix, vient d'approuver l'article introduisant le
principe des assurances dans ia Constitution . On
ne peut que saluer ce résultat qui défie les pronos-
tics établis et même les plus favorables. C'est
par 406.000 oui contre 215.000 non environ que
le proj et a été accepté ; 15 cantons et 3 demi can-
tons sont acceptants et 4 cantons plus 3 demi
cantons ont donné une majorité négative. Les
maj orités les plus favorables ont été fournies
par Zurich, Berne, SthGall, Tessin et NeuchâteL
Vaud et Fribourg ont aligné un chiffre respec-
table de voix rej etantes.

Il étais d'autant pJuls difficile de prévoir, de fa-
çon sûre, quelle serait l'issue de la j ournée de
dimanche que l'opposition ne s'est guère mani-
festée au grand j our, sauf dans quelques mi-
lieux libéraux romands et tout particulièrement
les libéraux vaudois, qti se sont livrés à utne cam-
pagne acharnée contre le proj et des assurances,
ainsi que les communistes un peu partout. En
Suisse allemande, la résistance s'était localisée
surtout dans les régions de la campagne ; sous
ce rapport, le vote si favorable de Berne a lar-
gement surpris.

Quant à la Suisse romande, elle set trouve
divisée : les résultats très nets de Neuchâtel, Ge-
nève et Valais et le Jura Bernois sont quelque
peu atténués par les votes négatifs des cantons
de Vaud et Fribourg, dans lesquels les réserves
faites à l'égard de l'assurance-invalidité et la
propagande pour la défense du fédéralisme ont
réussi à galvaniser bon nombre d'adversaires.

La décision qui vient d'être prise par le peu-
ple suisse, en sanctionnant l'introduction des
assurances, marque une date dans notre histoire
politique et sociale. Cette oeuvre de solidarité
qui va se développer, dans le cours des années,
sur l'ensemble du territoire, est appelée à ap-
porter une aide si attendue dans nombre de
milieux — aide aussi modeste soit-elle — que
l'on comprend la raison pour laquelle lé peuple
lui a donné faveur.

S'il faut maintenant se réjouir de la décision
prise en faveur des assurances vieillesse et sur-
vivants , il est juste aussi de relever qu'une forte
oppos'tion s'est mani festée dans certains can-
tons, particulièrement en Suisse romande. or>
position qui donne à réfléchir et avec laquelle
on devra compter nécessairement lors de l'éla-
boration de la loi d'exécution. De longs débats
vont s'engager au suj et de cette dernière et
soyons certains que des années encore seront
nécessa'res à la mise sur pied des assurances,
oeuvre qui, espérons-le, donnera les meilleurs
résultats.
Les votations fédérales, cantonales et mnr.icl-

** pales à Saint-Imier
De notre correspondant de Saint-Imier :
Les votations tant fédérale , cantonale que mu-

nicipale se sont déroulées dans notre localité
samedi et dimanche dans le plus grand calme.
Comme au cours des votations de ces derniers
mois déj à, flindifférence des électeurs a 'été
grande et la participation au scrutin insuffisantes,
vu l'importance des lois sur lesquelles les élec-
teurs étaient appelés à se prononcer. La loi fé-
dérale sur les assurances sociales a été admise à
une forte maj orité, .par 802 oui contre 135 non,
alors que Saint-Imier compte plus de 170O
ayant-droit au vote.

Les deux lois cantonales sur les écoles com-
plémentaires et l'enseignement ménager, et celle
relative à l'assurance cantonale des bâtiments
contre l'incendie , ont également été adoptées,
la première par 640 voix contre 148 et la se-
conde par 627 voix contre 125. Les électeurs
de notre localité, qui avaient encore à se .pro-
noncer sur le budget communal de 1926, qui
prévoit un solde act' f de fr. 710. ont donné
confiance à nos autorités municipales en l'ac-
ceptant par 680 voix contre 144-

Dans l'ensemble du district de Courtelary. la
participation au scrutin a également été faible.
La loi fédérale a recueilli le plus de suffrages,
soit 3266, alors crue le nombre des électeurs ins-
crits ascende en Erguel à près de 6900. Les trois
lois ont été votées respectivement par 2724 oui,
562 non , 1086 oui, 912 non, 1933 oui et 680 non.

Le vote des districts Jurassiens
Oui Non

Bienne 4671 331
Courtelary 2724 562
Delémont 1572 546
Franches-Montagnes 704 332
Laufon 596 887
Moutier 2034 67!
Neuveville 275 197
Porrentruy 2271 971

Les assurances sociales sont votées...

y_ minute d'attention par semaine à la Ligue +
O'est en pralimiant les princi pes d'hygiène
Qu 'on lutte efficacement contre la Tuberculose.

Il nous faut des adhérents et de l'argent,



: d 'une efficacité sans rival.
Flacon : 3 75; double flacons (très avantageux): 8.25

— En vente dans le * pharmacies —

placez vos économies avec discernement
M I I M

Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles à l

Union de Banques Suisses
Rue Léopold 'Robert 18 31235

Caisse spéciale pour les services : âpargne, Titres, Coupons
Location de compartiments „Saf e Deposlt "
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Lundi et Mardi 7 et 8 Décembre

à 20 heures précises

Grandes Soirées !TB«?
organises |'|jar|n0,,|e fjg |o ^Q\̂ \m «^-

^>ivee le bienveillant concours delà Société de chant L'OltPIIÈON
du Groupe Littéraire de la Croix -Bleue et de quel ques Amis.
Programme : Musique - Chants - Comédie
B,'In¥llé V Comédie en I acte , par Xanrof .
ENTRÉE. SO centimes W4H7 ENTRÉE. 50 centimes
Billets en vente an Magasin WITSCHI BE.\G1 hËICEL. Léopold-

Itobert 22 et chez tous les membres du la Musique

— Je parie que lu connais pa -s k Goudron Guyot.
'langage dn Goudron Guyot pris à tons les repas, à la dose d'une
Cuillerée a cale par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite In
Ipltis invétérée on arrive môme parfois à enrayer et n "¦• ""'ir la
iphtysie bien déclarée , car le goudron arrête la déconi | osition 'tes
itunetculea du poumon, en tuant les microbes , cause ui- . i. .i dé-
composition. 7360 JH 8151)0 D
. Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'éviter tonte» er-
reur regardez l'etirrtieite : celle du véritable GOUDUON-GUY01 '
jporte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
tu re en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
J'adresse: E. VAILLANT & Cie. 19. Rne Jacob, PARIS.
Succursale a GSO.VliVIÎ . 8, Gustave Itevilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
Fr. 2.— : Oapsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour ... et guérit.
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Spécialité ne 19176

Pastilles de Jus gomme
pour Maux de gorges el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER. confiseur, "̂ p
gg10

I Rue Neuve 8 Isa Neuve 8 i
! Voir notre immense assortiment d'

E OiMits de Daine 8
Spécialités : ^m

1 NAPPES et COUSSINS 1
au point de croix

i C0DSS1HS FEIHT S sur drap j
Grand ohoix de 

1 Très jolis Ouvrages pour Enfants |
Montage de Coussins,

d'Abats-j our , ete.

Ij-âL 

inf orma sa clientèle ^
qu'elle f ient à sa disp osition ef Sraiuii le

Calemdjrieg 1026

PIPES anglaises et françaises
Choix sUDsrbe, pi ix très avantageux , au MAGASIN

C. FUOG -WAEGELI, La Chaux de-Fonds, fi

Bibliothè que k la Ville
Collège Industriel ftuma-Droz 46 2me étage

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

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

Salle de lecture. — Tous les jours, sauf le Samedi,
de 10 h. à midi , de 14 à 18 h. et de 20 à 22 L Le Samedi de
10 h. à midi et de 14 a 18 11 20646

L'usage de la Salle de lecture est gratuit.
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Coiffure pour Dames
I M»8 YVONNE GOLAY, de retour de Paris,
B élève de M. le professeur Navarre, vient d'ouvri r un É
j  salon de Coiffure pour dames, rue Daniel-Jeanrichard =
% 19 et se recommande vivement à ses amies et con- W
M naissances. 22152 %
] SHAMPOING ONDULATIONS MARCEL I
^tillll i'milIiiini lIlIllitnniiiii iiiiin iiiiiiiiM

F(Lu LU 1111» pp UlUli
Mmm, Chaises-longues, Literies, etc.

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

w* Jules ROBERT mm
Rue Jaquet-Droz 16 315'-6

Fahrir t no «l'horlogerie importante de La Chaux-de-
Fonds, demande un 22170

Comp table
expérimenté. — S'adresser Case postale 10418.

tOù allez-vous ?

Mais... chercher du délicieux

„NSSSA"
VAarrj ao o'ei? a plus pour rjos t&rtirj es I ! I

Dans toute* les bonnes épiceries

Ka&ttr:^:r. Louis LEGERET , Lausanne
s» JB . «M«1 D silSOIl m
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mflRROHS GLACES
de notre fabrication

CONnSEHE KLÀOI
Rue Neuve 7. 72397 Tel . 2 32

COFFRE-FORT
On demande à acheter un coffre-fort d'occasion, en par-

fait étaL
S'adresser par écrit, sous chiffre R. E. 22441 , au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 22441

Aujourd'hui LUNDI

S LES DOÏLflRDTlSTÊRS B
\. . 2 Girls américaines en oc

éiincelante s ne ve tve et de brio

Entra» libre. a24.'« AiiRin . 0.20

Tes Spécialisés
prescrites par M, le Dr. SANDOZ , de Lausanne et Yverdon . telles qu

EMXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
"Tï Pharmacie BOURQUIN

M.o Cihi—ux-€l<e- Ct-'<Gi>i«i<S« 
ALMAIMACHS 1826. — Venu» : Librairie Courvoisier

| WiLLE-NOTZ |
fourtfeaui J

ntiistntlOD ûe L'IMPARTIAL /T !Uli QQEde chèques IM «i / î Il isVHk amoBB *m ¦¦ «".u

(lifte
Personne disposant d'an mil-

lier de francs , peut reprendre
Commerce prnnre st facile a
peu 'ie fmis. — Ecrire sons chif-
fre P. W. 225K1. au Bureau
• ie I ' I IMP RTI * L. - 835M

____________________ *r____m ^*mnwm. IMéIITTIII

BIMH
A vendre plusieurs gramop ho-

n-a-meubles et simples , mouve-
ments de luxe Ste-Oroix , à des
conditions très avantageuses. Oc-
casion unique pour les (êtes.

Ï213»
S'ad. au bor. de l'<Impartlal>

invention
à vendre

concernant outillage d'horlo-
gerie, de toute nouveauté et in-
dispensable. A ffaire très intéres-
sante. — Offres et renseiane-
m nis à M. Ernest Bédert
Uôtel-de-Ville 6, UISAIAi>{. 1ÈMU6 ,

mti/siove
nour tous les instruments...

BIUSTRUPIENTS
pour toute la musique...
chez 23541

Îf&0^
la Maison de confiance

Nous cherchons pour notre Bureau technique

Mécanicien
rès capable, si possible au courant des machines à décolleter

^Entrée immédiale. — Offres écrites avec copies de certificats
Sous chiffre Y. 3725 d. Pubiicita», Saiut-luiicr.



Soins d'hiver au verger
CHRONIQUE AGRICOLE

A l'entrée de l'hiver, il y a un traitement gé-
néra l à app liquer aux arbres fruitiers.

Par temps humide, on procède à des raclages
au décortiqueur ou au gant de fer pour enlever
les vieilles écorces. les mousses. les lichens et,
avec eux, la vermine et les germes de maladie
qu'ils abritent.

Puis on chaule ou on sulfate au pinceau non
seulement les arbres, troncs eit branches , mais
les tuteurs et les échalas. Les murs des espaliers
seront recrépis à fond tous les ans. C'est le meil-
leur moyen de se débarrasser des champignons
et des insectes qui s'introduisent sous l'écorce
dans les interstices, les fentes , les trous pour y
passer l'hiver sous form e de spores d'oeufs , de
larves ou d'insectes parfaits, endormis jusqu'à la
chaleur favorable à leurs transformations, à leur
développement et à leur oeuvre de destruction.

La première condit'on pour que l'arbre frui-
tier résiste aux nombreuses maladies dont il est
menacé, c'est qu 'il soit vigoureux, et le défaut de
vigueur provient de la nature infertile du sol ou
de son neu de convenance pour l'espèce, du cli-
mat défavorable, du manque d'affinité entre le
porte-greffe et le greffon , autant d'influences
qu 'il n'est pas touj ours facile d'éviter, les règles
absolues faisant défaut.

Cependant que'ques principes généraux peu-
vent s'indiquer. Il faut notamment commencer
par assainir le sol, s'il est trop humide, à l'ap-
profondir au besoin autour des plantations, en
ouvrant des trous d'un mètre de côté sur autant
de profondeur qu'an remplît de bonne terre et où
l'on enfouit la fumure appropriée.

Si l'on a à planter, le mieux est de se rensei-
gner sur place pour le choix des variétés réus-
sissant bien dans le pays et des sujets acclima-
tés. L'expérience locale enseignera ainsi quel est
le greffon qui convient le mieux à chaque porte-
greffe , car on est assez mal fixé scientifiquement
sur l'affinité des bois les uns pour les autres. On
prendra naturellement des arbres bien sains, à
l'écorce lisse, tige droite , sans nodosités ni
meurtrissures ; il est prudent de s'assurer, si
possible, que les greffons sont prélevés sur un
arbre vigoureux, exempt de maladies, de celle
du chancre notantmeot, qud peut se communi-
quer par le greffage. Ceux qui greffent ou font
greffer chez eux seront touj ours mieux rensei-
gnés à ce suj et.

Cette maladie du chancre est une des plus ré-
pandues et de celles qui font le plus de ravages
dans le verger. On a cru longtemps qu 'elle p ro-
venait du développement d'un champignon mi-
croscopique. Mais d'après une communication
faite à ^Académie des Sciences, elle viendrait
d'une bactérie qu'on aurait réussi à isoler et à
inoculer . Quo: qu 'il en soit, qu 'il s'agisse d'un
champignon ou d'um microbe, le mal est dû à un
infiniment peti t et il eist très contagieux.

Quand un j eune arbre est peu vigoureux et sé-
rieusement attaqué il n 'y a qu 'un remède effi-
cace qui consiste à le recéper du tronc un peu
au-dessus de la greffe ; on n'aura j amais ainsi
un bel arbre, mais les nouvelles pousses pour-
ront rester saines ; l'on active la végétation par
un excès de fumure asseiz assimilable pour que
la vigueur prenne le dessus chez le suj et atteint.
C'est d'une véritable modification de vie qu 'il
s'agit.

Un de mes collègues, professeur d'agriculture ,
a constaté qu 'il avait débarrassé du chancre les
poiriers de son j ardin par l'influence de fortes
fumures chimiques données aux légumes culti-
vés au Died des arbres.

t Le traitement classique du chancre, qui donne
d'assez bons résultats , si l'on en est au début du
mal, consiste à nettoyer la plaie avec un canif.
à la badigeonner avec une solution de sulfate de
cuivre à cinq pour cent ou de sul f ate de fer à
dix pour cent et à la recouvrir de mastic à gref-
fer. On indique oussi un badigeonnage à l'acide
chlorydrique sans qu 'il soit besoin de boucher
ensuite les plaies avec du mastic ou de l'argile.
Mais nous n'avons pas eu encore l'occasion
d'expérimenter ce précédé et nous continuons à
recommander le premier parce que l'action des
solutions de sulfate de fer ou de cuivre est cer-
taine contre les maladies cryptogamiques.

Une autre maladie redoutable et qui s'attaque
aussi de préférence aux suj ets miisérables, est la
chlorose des arbres fruitiers. On la combattait
assez efficacement depuis quelques années par
l'emploi du sulfate de fer app liqué comme en-
grais. Depuis, le très distingué chef de prati que
de l'Ecol e nationale d'agriculture de Grignon a
fait connaître les résultats très encourageants
qu 'il a obtenus par un traitement nouveau expé-
rimenté sur des terrains éminemment calcaires ,
c'est-à-dire très chlorosants. Il s'agit de l'emploi
du phosphate de potasse inj ecté en solution dans
le sol à proximité des arbres atteints. On creuse
avec une tige de fer des trous distants de trente
centimètres environ les uns des autres, autour
de l'arbre et en couvrant à neu près une étendue
d'un mètre carré et demi. Dans ces trous, pro-
fonds de soixante centimètres environ, on verse
une solution de phosphate de potasse au cen-
tième, à raison de quinze litre s environ par ar-
bre. Le traitement n 'est d'ailleiurs à appliquer
qu 'au printemps, c'est-à-dire au départ de la vé-
gétation.

Mais à toutes ces maladies. le vrai remède est
le préventif , celui que nous indi quions en com-
mençant un nettoyage minutieux et énergique
de tous les arbres du verger à l'entrée de l'hiver,

Jean d'ARAULES
Prof esseur d'agriculture.

ELCB rosicle €le maitf
Un beau film

Les succès de Pierre Benoit à 1 écran ne se
comptent plus. Mais, « La Ronde de Nuit »,
écrite spécialement pour le cinéma, aura sûre-
ment contribué plus que n 'importe quelle autre
production , à montrer les dons réels que pos-
sède l'auteur de f « Atlantide », de « Koenigs-
mark » et de la « Châtelaine du Liban » dans le
domaine de l'art et de la production cnémato-
graphique. L'aot'on se passe dans les^ Carpa-
thes. Un grand seigneur est devenu fou d'avoir
perdu sa femme et sa fille. Pour assoupir sa
douieur. on lui amène une petite Bohémienne
de cinq ans, que dans sa demi inconscience il
prend pour sa file. Plus tard la belle enfant
sera reprise par la nostalgie des voyages et des
randonnées errantes des tribus. C'est le sang
des races Qui parle. Et elle s'en va une belle
nuit , pour suivre sa destinée au bras d'un tzi-
gane. Des traits délicats illustrent à profusion
cette touchante histo 're. C'est ainsi que , chaque
nut. le vieux comte va faire sa ronde avec ses
deux serviteurs pour VOîT si l'enfant est tou-
j ours dans son lit. Et même après la fuite de la
j eune fille, la ronde de nuit continue... Ce qui
aj oute à la valeur du f'Im , c'est l'interprétation
réaliste et vivante de Raquel M etter. dans le
rôle de Stefania. A la vérité , tout le film sem-
ble avoir été conçu et écrit pour la grande Ra-
quel , pour le caractère tzigane de ses traits,
pour son espièglerie, pour ses facultés d'ex-
press'on va riées et Inexprimables, pour son gé-
nie particulier , en un mot. Des photo * de toute
beauté et d'un reMef saisissant aj outent à la
valeur art'stlque de cette oroduction que La
Chaux-de-Fonds en particulier a fêté comme
une des plus belles réussites de l'art muet

Bibliographie
L© neveu de Rameau, par Diderot . — Préface

d'André BiJIy. — Payot, 106, boulevard
Sain-Germain. Paris.

Dans l'oeuvre énorme et délicat de Diderot,
la part la plus vivante est à coup sûr cet éton-
nant «Neveu de Rameau», dont le manuscrit fut
découvert miraculeusement à la fin du dernier
sècle : c'est ce texte original et intégral que l'on
publie aujourd'hui dans la collection «Prose et
Vers», que son élégance et son bon marché ren-
dent déj à célèbre. Il fallait cette présentation ex-
cepionnelle pour égaler l'édition à l'ouvrage à la
fois subtil et cynique , éblouissant d'esprit et de
pensée tout court-

La grâce sensuelle du dix-huitième siècle re-
naît dans les vignettes et les bandeaux , et la
savante naïveté de certains titres en anglaise
s'apparier à des gravures choisies par une érudi-
tion minutieuse. Qui verra les hors-texte de ce
volume, peut se vanter de connaître l'illustration
voulue par l'auteur même, identifiée à ses pen-
sées et à ses allusions.

Le volume contient plusieurs autres pièces il-
lustres de Diderot , précédées d'une vie de l'au-
teur par André Billy. surtout le «Suoplément au
Voyage de Bougaînville» , qui fait époque dans
l'histoire de l'exotisme et de la Dhilosophie mo-
rale , le «Regret sur ma vieille robe de chambre» ,
et l'inoubliabl e «Essai sur les femmes» . On pos-
sédera en somme le meilleur choix de notre
auteur ou'en neuf dire ressuscité et ranimé par
une édition hors de Dair.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du TravalL

A fin novembre, 210 (214) places vacantes et
815 (841) demandes de places, sont inscrites à
l'Office public cantonal de placement.

Ce dernier a effectué 102 (50) placements au
cours du mois. (Les chiffres entre parenthèses,
concernent le mois correspondant de l'année pré-
cédente).

Dans l'industrie horlogère
Tribune libre

La marque de qualité
On nous écrit de Sonvilier :
Dans son article sur « La situation de l'In-

dustrie horlogère », que 1"« Impartial » a publ :e
vendredi passé, M. Bûhler constate le faible suc-
cès obtenu j usqu'ici par la « marque de qualité».
Parmi les raisons que l'on peut invoquer poui
expliquer les nombreuses abstentions à ce su-
j et, il en est une que j e désire relever ici II
faut reconnaître que les conditions posées poui
l'obtention de la marque de qualité constituent
un minimum de garantie, et bien des fabriques
préféreraient certainement que l'on ait poussé
plus loin les exigences que l'on est en droit d at-
tendre d'une pièce munie d'un tel certificat. Un
examen plus minutieux, portant sur ur» plus
gran d nombre de points et soumis à des .pres-
criptions plus précises, leur a donné satisfac-
tion.

L'endroit serait certes mal choisi, dans ce
j ournal, d'entrer dans des détails techniques et
do faire une étude systématique des adj onc-
tions à envisager au proj et actuellement sur
pied. Les auteurs du règlement en question ont
certainemen t eu leurs raisons de limiter ainsi
le nombre des conditions à remplir ; cependant
en présence du résultat obtenu, il paraît logique
de chercher à savoir ce qui empêche un si
grand nombre de fabricants à adhérer à la nou-
velle institution.

Je ne prétendrai nas que la raison indiquée
explique seule l'ind 'fférence constatée. En pré-
sence d'une situation aussi précaire et étant don-
né qu'il s'agit d'une question d'intérêt vital, j 'es-
time ou'il y aurait lieu d'adresser un ouestion-
naire à toutes les fabriques suscentibles de
produire un article sérieux, les priant de bien
vouloir motiver les raisons qui les ont pous-
sées à renoncer à la marque en question. Il
pourrait résulter d'heureux effets de cette en-
quête.

Je suis de ceux qui oensent qu 'une marque de
gualité constitue une des armes les plus solides
dans la lutte entreprise et qu 'il est par consé-
quent urgent de la rendre aussi efficace que pos-
sible.

La conférence qui serti convoquée sons peu
par les autorités neuchSMoises est ariend-e Im-
patiemment. Ne pourrait-on pas, à cette occas:on ,
discuter de la démarche envisagée ?

Lucien CHAPPUIS, technicien.

* * *
La rédaction de 1' «Impartial » me communi-

que la lettr e de IVL Lucien Chappuis. Je crois
utile de préc'ser dans quelle s circonstances na-
qui t chez nous l'idée d'une marqu e de qualité.

Un groupe d'importateurs américains décida
de réagir contre l'envoi aux Etats-Unis d'ar-
ticles décidément trop mauva's. II imagina à
cet effet la création d'une marque de qualité ,
dont seraien t pourvu s, sous son contrôle, les
mouvements importés. Cette marque : le L:on
de Lucerne. consisterait en un label attaché aux
pièces. Pour parer à cette initiat 've. qui eût
porté préjudice à notre indépendance , la F. H.
élabora un proj et organisant en Su:sse l'exper-
fse des calibres et des mouvements ou mon-
tres terminés. Après avoir été remanié, ce pro-
j et fut adopté et dev 'nt exécutoire facultative-
ment. Ma:s il ne rencontra qu 'une faveur assez
mince. Comme j e l'ai déj à écrit , une trentaine
de maisons seulement s'inscrivirent pour en bé-
néf 'cer. M. Chappuis nous apprend pour quelles
ra :sons beaucoup d'autres se sont abstenues.
Elles ne trouvent pas, dit-il, l'examen suffisam-
ment sévère. Si l'on me permettait d'exprimer
mon avis, j'aj outerais que le critère adopté
manque de bases obj ectives. Il est trop conven-
tionnel . M. Em. Dégnllier a publié dans la «Re-
vue ïnternat 'onale de l'Horlogeri e » une série
d'articles qui permettent de l'établir par com-
paraison.

M. Chappuis n 'ignore pas que de nombreux
fabricants ne voulurent point s'inscrire, parce
qu 'ils estiment que leur propre marque est suî-
fisamment garante de l'excellence de leurs pro-
duits. D'autres ont reculé devant les frais ou
par crainte d'une certaine inquisition. Enf'n, la
plupart s'en sont désintéressés, tout uniment.
D'un point de vue général, il est regrettable
que l'accueil n'ait pas été plus massif. Je per-
s'ste à croire que l'idée d'une marque de qualité
est une chose excellente , et j e forme le voeu
qu 'elle fa sse son chemin .même avec la procé-
dure actuelle , ce qui n'exclut pas les retouches
que l'expérience ou les besoins rendront néces-
saires. H. B.

€§*poraicgu@ GmasicaBe
Le Choeur des Cosaques du Don

Partout où il a passé, l'ensemble des quarante
chanteurs qu 'un très nombreux public a enten-
du samedi soir au Temple National , a connu
d'immenses succès. A Neuchâtel , pour ne citer
qu 'un exemple, le Choeur des Cosaques a dû
donner plusieurs auditions, et il en a été de
même dans presque toutes les villes d'Europe.
Il était donc d'un très grand intérêt pour notre
cité d'avoir la possibilité de j uger à son tour
d'un groupement que précédait une réputation
qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. Il faut dire
d'emblée que le concert de samedi a été très
beau, par moments même merveilleux , mais
qu 'à mon sens il ne donnait pas cette satisfac-
tion artistique intégrale qui naît de l 'un 'on
étroite de la valeur des interprètes et de celle
des œuvres exécutées-

Chacun aura été frappé, en premier lieu, de
l'uniformité fatigante , de la monotonie, à prendre
ce terme dans sa pure signification, du pro-
gramme du chœur des cosaques. C'était là. à
ne s y po'nt .tromper, le .point le plus critiqua-
ble du concert, d'autant plus encore que les
œuvres d'inspiration religieuse qui se succé-
daient si mvariablement , étaient loin d'offrir
toutes un intérêt même médiocre Elles ne fai-
saient souvent que servir de prétexte à une exé-
cution toujours fort habile, souvent artificielle,
parfois aussi empreinte de grandeur et de puis-
sance. Moments trop rares, à mon goût, qu»
ceux où le chœur donnait , en un ensemble im-
pressionnant, de toute la force de ses voix in-
comparables et où quarante chanteurs fa:saient
vibrer l'édiiice. Les pianissimi susurrés par les
ténors, virtuoses de la voix de tête, à des hau-
teurs vertigineuses, ont plu davantage peut-êt e:
combien pourtant étaient meilleurs, du pur point
de vue artistique, les passages cha n 'es sansl'aide d'artifices, qui ne sont qu 'artifices et qui!
frapp ent l'auditeur d'une admiration semblable
un peu à celle qu 'il éprouve devant un « travail»
d'acrobate sans défaut.

II serait inj uste , d'autre part, de ne pas insis-ter cependant sur la valeur techniq.e du cireur
des cosaques. C'est là un instrument merveilleu-
sement souple et sensible, fusion accomplie devoix toutes excellentes , avec , dans chaque regis-tre, des chefs d' attaque admirablemen t doués.
Ouand, après une belle résolut' on classique. ledernier accord vibre et frémit, appuyé sur desbasses qui sont de véritables pédales d'orgue,
parfois d'ailleurs trop appuyées, quand cet ac-
cord, longuement tenu , diminue .peu à peu d in-tens ité pour n 'être plus qu 'un souffle d'une har-monie parfa ite . l'aud!teur éprouve, à la vérité,
une impression de la perfection humaine, que
seuls les chanteurs de la Chapelle Sixtine avaient
donnée à ce degré Un regret, donc, mais untrès grand regret , après cette constatation de la
valeur vocale de l'ensemble, c'est que le pro-
gramme ne nous ait fait connaître que des œu-
vres de trop ,peu d':ntérêt , alors aue le folklore,
la chanson populaire, les compositions enfin de
tant de musiciens russes offraient au chœur clés
cosaques une matière inépuisable. J. N.

La Chaux-de»f ends
Conférence publique.

M. le professeur A. Matthey-Dupraz. de Colom-
bier, connu par ses croisières au Spitzberg, a
passé le printemps dernier en Egynte ; il a pous-
sé j usqu'à Khartoum, mais il s'est surtout atta-
ché à étudier le Delta du Nil que les Anglais ont
su mettre en valeur d'une manière merveilleuse
.par l'irrigation et par une organisation spéciale.

C'est ce voyage que M. Matthey-Dupraz ra-
contera et ce pays qu'i décrira au moyen do
nombreuses projections.

La conférence est gratuite.

Chronique suisse
Les élections municipales à Berne — Une vic-

toire radicale
BERNE, 7. — Les élections pour le renouvel-

lement de la moit e du Conseil municipal (40
manda ts) ont donné les résultats suivants : So-
cialistes (20 sortants) : 20 élus .Radicaux (8 sor-
tants) : 11 élus. Parti bourgeois (11 sortants) :
8 élus. Parti populaire évangélique (1 sortant) :
1 élu. Avec les membres qui restaient dans le
Conseil (soc'alistes 18, bourgeois 11, radicaux
10, évangélique 1) les fractions se présentent
désormais ainsi qu 'il suit pour les deux prochai-
nes années de la législature: Socialistes 38 (jus-
qu 'ici 38) ; radicaux 2~i (18) ; bourgeois 19 (22) ;
parti populaire évangélique 2 (2).

Quand on ne sait pas conduire une auto !
BERNE, 7. — Dans la soirée du 28 novembre,

un j eune homm e qui avait travaillé un certain
temp s dans un garage, s'empara it d'une automo-
bile qui se trouvait dans la Neuengasse et pre-
nait la direction de Bienne. Au passage à niveau
de Kosthofen la voiture heurta une pierre en
bordure de In route et capota. Le jeune homme
abandonnant la machine prit la fuite. Des té-
moins de l'aocident pensant qu 'il y avait quelque
chose de louche, se lancèrent à sa poursuite et
le rej oignirent à Suberg. Le j eune homme fut
immédiatement remis à la police.

Encore un grave accident de football
LAUSANNE 7. — D'manche au Stade de VI-

dy ,au cours d'un match de football entre Ser-
vette Genève et Signal Lausanne , le j eune Lu-
thy, de Servette, a donné de la tête sur le sol
gelé et a été transporté sans connaissance dans
une clinique. On le dit encore dans le coma et
on ne peut encore se prononcer sur les suites.
On redoute une fracture du crâne.

5080 JH303D

da 7 Décembre H 1 lioureM dn malin
____________________________________________________________________________ _ mm »î —^»^^^^^^^^^^—^^^^—
„_ m Stations - Tennis Vent

-'80 H&le -U Très beau Calme
543 Berne - 9  > »
587 Coire - 9 ¦ >

fSW Davj s 12 » »
632 Fri bourg -11 Brouillard »
391 Genève -4  Très beau »
475 Glaris -15 > »

1109 Gœschenen - 4  » >
561) Interlaken - 5  Couvert » ,
9S>5 La Chaux-rie-Fds -16 Très beau V. d'ouest
450 Lausanne - 3 Qques nuages Calme
£08 liocarno - 5  Très beau »
388 Lugnno - 5  * »
439 Lucerne -U Couvert »
398 Montreux - 4 » »
482 Neuchâtel - 5  Nébuleux »
505 Ragaz -13 Très beau »
673 Saint-Gall - 8  » »

1856 Saint-Moritz .... 19 » »
407 Scliallliouse -12 Couvert »
58? Sierre -10 Très beau »
563 Thoune - 8  Couvert »
38!) Vevey..., - S  Nébuleux »

1609 Zermatt — Manque —
«10 Zurich -11 Très beau Calme
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Elague appartement a un aspirateur de pssière "II"
L'incomparable progrès de toutes les organisations Electro LUX,
notre énorme chiffre de vente, notre fabrication automatique et per-

j fectionnèe ainsi que les possibilités que nous avons de faire des
achats importants de matières premières ont modifié nos prix de
revient et nous permettent une nouvelle calculation de nos prix de
vente, ce qui a provoqué une baisse importante de nos appareils.
dont nous voulons faire profiter notre clientèle. JH 5b51 Z 21432

Demandez-nous notre nouveau prix-courant gratuit j
avec facilités de paiement. i T:

Représentant pour Chaux-de-FondB et environs :

r. Slnder, nmna-Dioz 111 Hianx fle-M, BUflwi 22.58 

Les familles GUINAND et TISSOT , dans l'impossibilité
de remercier individuellement toutes les personnes qui leur ont ms-
nifesté leur sympathie , pendant les jours d'angoiBBe qu 'ils viennent
da t raverser, se font un devoir de leur exprimer leur profonde re-
connaissance par la voie des journaux. Ils ont le bonheur de leur
annoncer que l'état de leurs chers blessés s'améliore de jour en jour
et bien que la plus grande tran qui l i té  leur soit encore nécessaire
tous les espoirs sont permis aujourd'hui. P 22863 C 22595

Me €wai n̂€% p m§ f J iivet
si vous êtes chaussés par la
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JW" nouveaux MosièBes

à prix très avanlieus
sont arrivés au 22381

Magasin de Musique

22, Léopold-Robert 22

ùliiiâlÉissJLiinifiasisiS.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 559 a
«085 (mai , juin 1925) ainsi que le publie en général , sont avisé?
qu'une P-22868-C 32598

fSiffS
des dits nantissements aura lieu à ia Rue des Granges 4, 1«

MERCREDI 23 décembre 1925
Matin : dès 10 h. Vêtements , Objets divers , Horlogerie , ete.
Après-midi, dès1 2 h. : Horlogerie , Argenterie , Bijouterie , etc.

La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre 1925.
Le Greffier dn Tribunal  II : Chs. Sicber.

tÊRÊÉÊÊÊÊUËKÊiÊBÊÊÊ___\\\\\\______\_WËÊiÊ_tÊÊRÊKÊÊ_____ m Mirmir*

i Ponr la Pause 1
JL Actuellement EXPOSITION 1

isfP'rig  ̂
des Dernières Nouveautés parues &¦$

ÊÊM tÈ&S*. V0!r notre Devan lure No i- i||
W KV SODER-VON ARX il

JlL Spf̂ jKSgkw \\ Maison lie confiance 21747 «?S

mmmm^^mimMmnmmmnmiiiim

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogne tort & Tellier 1928
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.0O. Envoi au dehors contre remboursemen t

£n vente à la Librairie CQfcffêïrQflSfil'ft

s/
i PORTE MUSIQUE...

' 38657 cuir et imitation

Une couche d'

i €$HE€& E
suff i t  et donne aux

S planchers de sapin
3 un aspect agréable , emploi
B très facile. Prospectus gratis

i Chx-de-Fds Robert fr. drog. H
> OroguBrie Centrait, Plan B

da l'HOtoI-da-VUle.
• J. Aeschiimann 4 Fils drog. 1
¦ H. Linder, Sacc , drog.
> J. Robert-Tiual , Droguerie. H

9 La Sagne Soc. Cooo. La Source U
i Poiils-di-Martel E. fiascosudres. Ht. ï
1 Les Breiels Marc Hauim s nn , drog. jj
î Le Locle Amez-Droz , drog. S

R St-Imier J. Aesctiliraann 4 fils drog. fl
B Renan Pham. Coopérative Suc. H
H Les Sols Emile Villemla, Ht. S
S Noirmont Coopérantes Reun. ¦

— SPLENDID —i
Encore LUNDI et MARDI

HAPPY SMART
le roi des Danseurs acrobatiques .,»,,

HBBGNLĤ S!:

'{*Ai 2{Ô GRfl|ff

.111 :i ,.i, i v. 2Ç£

Pourtoutesassur-ances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

H- V- Schm'd
Serre ZO 34c6

La Chaux-de-Fonds

Ï

JL$$^ Savon de toilette
JE et pour la barbe |

¦*- Apprenti comptable
Jeuoe l?ornrne intelligent et débrouillard , trou-

verait place d'apprenti comptable dans Fabrique
d'horlogerie importante. — Offres écrites sous chif-
fre ©. Ay. 22512, au Bureau de I ' IMPARTIAL .

PI é nfî^*#îa* «al

Lïmpnwis GBUBVOISIER s f̂iià&
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
UÇp Echantillons sur demande "3SS

Commission scolaire
de Ta Chaus-de-Fonds

f ei RKS pilipe
<e mardi 8 décembre 1925,
i20 '/ <  b. précises , i l'Amphi-
tfaéiVtredu Collège primaire.

SUJET ;

i'âMdrle a Kltartoum
Je Delta ûu Nil*
irrigation, cultures , etc., (avec
Wjections), par 22588
1 M. le professeur

A. Matthey -Dupraz.

Nouveau

Ed. S. Estoppey
Grand Chên e 1. LATOAWgg

¦M w n̂ l̂re
faute d'emploi , un appareil loelin
neuf , un fer à repasser , neuf
avec prise à fiche , un tuyau eaout-
ehoue, 12 m., vaisselle, garnilure
de cuisine, un fourneau à pétro-
le, une étagère â fleurs , une ma-
chine à laver et une machine a
bouclier les bouteilles. — S'a-
dresser Rne da Collège 52.
au rpz-de-rl iaiiRsé » . n 'i roi le . 22393
A VENDRE un vieux 8248!)

VIOLON
on^temps joué par professionnel ,
eéaé avec deux archets et tous
accessoires, à prix exceptionnel.
S'adr. an bnr. de l'< Impartial»

A VENDRE, à l'état de
aenf . un

Traîneau
avii c fourrures — S'adresser n
M. Maurice Guyot. LA JON-
CI1ÈHE. 22467

uadeau de Noël. A ven-
dra d'occasion. :t moitié prix , bon

Wi@test
*/4. Fr. 35.— ; avec étui neuf et
archet, Fr. 50.— ;  bon •/« d'étu-
des, complet , neuf , Fr. 30.—.
— Ecrire sous chiffre S. S .
2I9S3. au bt ireH ii de I'IM P A H -
TIA :.. 21088

III à ICI
acajou , ayee toilette, meubles
soignés, à vendre à prix avanta-
geux, ainsi qu'une

Chaise-longue
moquette , occasion. — S'adresser
à M. Frilz Kûnzi , tapissier , rue
Niima-nroz 8(1 222BH

A Veïï îll-e "'lant'blVnc:
en oon etai . plus un réchaud
électrique. — S'adresser rue de»
Crétêts 79, nn 1er Mn «p .. 2-3!iW

D®IS!QÎSI€S îî on
n
nèl?so«.

a vendre. — S'iniresseï' ù M.
Courvoisier, Beaureeard. 2257T

Polissages de boîtes
en toux genres

La Maison Henri IMON-
N1N, au Noirmont (Jura
bernois), se charg« un polissage
et terminage de boites métal ,
nickelage, argentage, dorage,
p laqué, etc., en qualités soignées
et courantes. 22281

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

Travail prompt et prix avanta-
geux. — Si r ecommande , Henri
Mnnnin.  Noirmont. Télé ph. 30

iisiii
disposant de quelques jours par
semaine , se charge d'installations ,
transformations , revisions de ma-
chines , transmissions , etc.. S«
enarge également d» revisions
ii 'auios. — S'adressser à l'Atelier
de mécani que, rue Alexis-Marie-
Pinn iM f!~ A. 2V310

ivwimt
exDérimenté. connaissant la comp-
tabilité et la faiirication d'horlo-
gerie, muni de sérieuses références

clscrclac sifooflois
dans bonne maison d'horlogerie
ou autre entreprise , comme comp-
table on voyageur — Ecrire sous
chiffre P II. , 22-102. au Bureau
de I'I MPARTIAI,. n Wl

R louer
de suite ou époque à convenir , en
bloc ou séparément,

Oraness oieliers modernes
avec bureaux et dépendances.
Conviendraient pour toute grosse
industri e, mécanique, garage,
entrepôts , magasins, etc. etc. Eau ,
gaz. électricité , chauffage central.
force électrique. 2i)570

Ponr le 30 avril 1920
Grand alelier de 110 m* bien

éclairé , avec grande cave fermée,
conviendrait nour loule indus-
trie. Eau , gaz , électricité, force
électrique.

Petit atelier avec dépendances
S'adresser a M. A. Jcan-

monod, gérant , rue du Pure 28.

NonYcments
72 mouvements, lépines , 19 li-

gnes , 2b/ 12»\ «Court» , ancre.
15 p.; 108 mouvements , 6 '/, li-
gnes , ovales , cylindres , 10 rubis ,
nCourU , éi vendre. Termina-
ge propre et consciencieux. —
Écrire sous chifl're B. K. 22583,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 22û5O

Etat civil foJMÉnlBe 1925
NAISSANCES

Etter. Marie-Louise , fille de
Adrien-Edouard , président du
Tribunal I, et de Hélène-Elisa-
beth , née Werenfels , Neuchâte-
loise et Fribourgeoise. — Ingold,
Maroel-Willy, fils de Robert-
Edouard , fonctionnaire postal , el
de Eose-Ntllie, née Primault ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Magnin , Pierre, employé au

Tram, et Sandoz née Calame,
Emma-Héléne , ménagère, touB
deux Neuchatelois.

MARIAGES 0IVIL8
Girardin , Germain-Alcide , ma-

nœuvre , et Zumbrunnen , Marie-
Madeleine , ménag ère, tous deux
Bernois. — Schneiter. Charles-
Henri, conduetâur-tynographe.
Bernoi s, et Dubois , Marie-Louise,
ménagère . NcuchàtHloi se. —
Meyer, Ernest-Frédéric, bollier,
Bernois , et Baur, Anna-Lina ,
ménagère, Fri bourgeoise. —
l.ar ion , Louis-Sébastin-Constant ,
faiseur de ressorts , Bernois , et
Parel , Bertha-Lucie-Yvonne , mé-
nagère, Neuchâteloise. — Miserez.
Arthur-Edmond , manœuvre, Ber-
nois, et Almsetti . Olga , ménagère,
Tessinoise. — Sognel-dit-Pi quard ,
Charles-Albert, menuisier, Neu-
ch&'elois, et Rtehlé . Georgette-
Am«lia , ménagère, Neuchâteloise
et Bernoise.

DÉCÈS
5884. Monnier , Paul-Ariste,

veut de Aline-Elisa née Tissot-
Daguetle , Bernois, ne le 3 septem-
bre 1853.
——|——— | UNI———Ch. Eckert

Pendulier
RUE NUMA-DROZ 77

Téléphone 4 4.4 41
VENTE et RHABIL-

LAGES. 16162

A VENDRE, belles

lita à cote
derniers modèles , garanties 5 ans
très bon marché. Facilités de
payement. Même adresse , Ré-
parations rie tous genres de
machines à coudre et de gramo-
phones, P 22&T>9 225'.'8

Grondleon & Cie
Une de la Promenade 6

ffs* ^aléî <Paas* iP «Acierai , ba-
iSUSSCBISC lancier (vis
•ie 801. sont a vendre avantageu-
sement. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder , machines et on-
lils . 22579

Vieui Journal»
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6404



Jenne homme ^oŒ entre6;
de suite , comme apprenti com-
mis. — S'adresser â la Marlys
Watch Co. rue Numa-Droz 141.

295KH

l / i p u i t y  ciains ci spault-U» , „
LUbutl À louer de suite ; convien-
draient a termineur , graveur. —
S'adresser Fabrique ue cadrans.
rue du Doubs 51. 2259*

I lîdonimt Ua "uo l,lèc<= . cuisi-
LiUgOUilllI, ne. corridor et dé-
pendances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Collège 50,
au-reï-de-cbaussèe , à gauche, de
10 a '.'0 Heures •>2ii(): l

On dunude SS3
d'occasion, en bon éiat. 225H9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
na wwwyftiiw , ii  ¦. ¦i,iiTwniii»tfiiiii i . iMi . . Mi i M i . i  ,.w

Â v a n A v a  '"'"'¦ niaclim» a cou-
î l l iUl C ore, en bon élat. une

table ae ménage en satdn et une
zither. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au 2me étage 2*26'' 1

A nnnrinn "" Uerceau eu Dois
ICllUIC ri U rè aTec matelas et

duvet (fr. 25. —). ainsi qu'une
table à gaz. — S'adresser rue du
Commerce 95, au Sme étage , n
droite . __ .TR
uXiin u l 'eiat ne l ient , est d
rUul l l l .  vendre , faute d'emploi. -
S'adresser rue des Sorbiers 23.
an Sine etnde . à entiche 22520

A
npnHra lugeuus de poussette
I t U U I C  sur courroies. en

très bon élat. — S'adresser rue
des Tuilleries 42, (Charriére) au
2me élaae. 22R7H

P i i n f l  A vendre beau piano
riu.HU . noir , élat de neuf, mar-
que « Burger et Jacoby ». — S'a-
dresser rue du Parc 75, au 3me
étage, à droite. 235VJ

Ifllipf A T*'ni,r,J chemin de fer
oUUtl .  électri que , a l'état de neuf,
un lustre électrique , le tout a bas
nrix, — S'adresser rue des XXII
Cantons . M. au 1er étage . vJ35M

PoPfl l l  "" auoiineiiieiil ûe cue-
r C I U U  min de fer Chaux-de-
Fonds-Locle. — Le rapporte r,
contre récompense, rue de la
Serre 06, au 2me étage. 2S571

contra
LA TOUX
renrouerotntj' engorgemtnt .li
catarrhe, employé avec luccèa
dapuitplo» innn allaslatlona
da 30 ao«. lUUU dt tontes Us
classes prouvent son efficacité
sans concurrence. Paquets à 30
et 50 cl!., bolle â 1 fre

En vente chtll
Robert Frères*, Gran-
de Droguerie , Drogue-
rie Générale. Arnold
Dubach négt. Sam Vlé-
nel , Droguerie Centrale ,
Léon Parel. Pharma-
cie, La Chaux-de-Fonds
et dans les pharmacies
et drogueries. 22527 rS *̂\\.'

Cafés torréfiés
de Fr. 190 à Fr. 4k- le demi-kilo

Nous recommandons spécialement les mélanges fins ds
Fr. 3.-, 3.20, 3.40, 3.60, 3.80 et 4 -  le demi-kilo

ED sie CHOCOLATS ei PRALINÉS
Prix «Uvaers JH. sioi X sxsa

Consultez notre Prix-courant , assurez-vous notre
belle Boîte de Noël et voyez nos vitrines

B °/o en timbres rabat* 5 o/o—— i

Bj ISSUS gg KVaaaras sraarj»s CBnémas) Jaaasraan'eûs Jeudi Jg QHSHB -£$

fSH Moderne HHJi ScoBcaHpffif f̂flf^ ApolBe WÊË
| A l'Ccron | 

WE ^^m _______ *_____________ , i DA*Blll>i Un grand film d'aventures

ï L€ Comlc Kosîïa rOrce et oe@UI@ e cZmMwiwm. . .  , lu roman paNxionnant H M» 'llr tflHÏi WL
„ „J,,,rnn?T,C TS.f;d "uTre dî._ < du cuite de la force et de l'harmonieuse beauté <JtV fU %_P ¦• MM. B UM. m
V. CHERBULIEZ. interprété par d ig antiquité jusqu'à no. jours . A.André J>OX. Desmarets, _ p _ \ . . ' __.___ . a

Pauley. etc., etc. Un hymne A la renaissance de 
_ **.

Un formhlah.e documentaire U falltt ft h FlBW rf dl II FlTM dl fflWW 
Q Jg#  ̂fj

I.  UllL uUUllUL RU I flUliLtlU ceux, hommes et femmes qui possèdent lé sens délicieuse comédie dramatique
prise au ralenti. du beau et qui ne s'offusquent pas du nn «rtisti- ————————•—^ I

—-- j que voudront voir FORCE ET BEAUTË. M f t  n 1 n •| —¦• «a c M»«B | La parlle parement sportive de I fl g'ni ttl Q f|Û H Pl ff U IMarcel Perrière FORCE et BEAUTÉ sera présentée Ij fi lll
dans ses Mèar.r'r.orfï AM Matînéfi 

¦¦*¦*» ww a a siju l
aloupellai Shnnsons Filmées MerCi eQ! ©Il PlaEIllCfâ Sensationnelle nouveauté de Frigo, I

I à 3 h. 30 aux enfants de tOUt âge le comique qui ne rit jamais et qui E
| Mardi l<8 Pp7*™ra au Théâtre EDfan i8 da 0,5Q à l.65. Adultes prix o,̂  ̂ '»" mourir de rire. 22684 

|
[j Prochainement : PETITE ANNIE avec Mary Pickford |

VINS
LIQUEURS

Assortiments de Fête

\

Mata SEGHEHAYE
Magasin Rue Neuve S

Tel 8.16
32473

sp
DISQUES .̂

88556 pour gramophones

I l e  
Compas «CYPEA" I

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu^l est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouToir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une âne pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. H

Le compas „ CYMA "utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes-
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car a part les pointes et la mine , qu 'il Sfaut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un m

i demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le i
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'Ingénieur, g

\^B ÎV^ \  ̂ 1 COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE I ;  ^ ÎIIHî^^̂ *
-J"*Y^ >T' UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, ""3r ~lj -̂J?

£J° «̂ÎL Î ?£££ I i TA  I 
«fr 

»• - '*¦ «Mai •• «>«'"»'
\__ \TL â£EZ£l!&iL_E£l Â<>\ i *»• irtmports quelta position gune dutanee et .dei tracer sar * MZM. A IM inclinée et permettent d'exécuterau menu jl f&& ^̂ k I facilement 

des 
petites ou 

des 
- |

Pour ee seryir du porte-mine II Flg. 4. Le couinas ..Cvma"ou du tire-lignea. il suffit de w iff W possède un lire-fifrce de premièredesserrer les écrous. Cens- i U qualité, dont les traite sont im-ei ne font qu'un demi-tour. * * peccahle»
EN VENTE A LA

Eibroirie Courvoisier
MARCHÉ I - LA CHAUX-DU-FONDS

Compas finement nickelé , coablni anc tire ligne et crayon la pièce (r. S.- Le même , livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

gsss»3«sIUUU f̂tW'fll'»lls>ss»-|«

éCauf e cf ltoèe
Hiiiil||lii!i|||linil|[liiiil||lliil|||lliil|||lti il|||liill|||lliili|

$» @autmann -§uinand
22058 Léopold-Robert 57

• Prix avantageux -

Jj Jhéât re de La Chaux-de-Fonds g
mT*™» 1 Jeudi 10 DÉtente 1925 1 ^^iff

W La prestigieuse Danseuse Russe |

I Vera Mirova J
H' dann lu ^1

Rcconsflfaiion de danses
anciennes d'Orient

dont elle a demandé le secret à l'orient , mystérieux,
cinq années durant , elle séjourna au Japon, en Chine,
aux Indes , au Siam et & l'Archi pel Malais. Et parce que,
ee beau corps souple , parce que cet esprit mystique , â
sa façon mystique et attentif , les détenteurs des secrets
comprirent qu'ils sauraient être (espri t et corns) un dis-
ciple obéissant, une manière d'apôtre fidèle , ils lui
transmirent ces secrets.

Au programmme : Danses de tous les Pays
d'Orient en costumes authentiques

Prix des places, de Fr. 1.90 à O.— I

LOCATION :
AiniK da Théâtre : MA U 1)1 t Coupon 11) 23685

Public dèn MEItCREDI

B Une weule représentation ¦

A Ecole de ïran féminins
ĵflf 

de La Chaux-de-Fonds
Les prochains Cours trimestriels pour adultes recommen-

ceront le 4 janvier 1926.
Durée des cours : du 4 janvier au 15 avril.
Branches enseignées : la Coupe et la Confection pour

dames, enfants , messieurs, garçonnets ; Lingerie , Rac-
commodages, Broderiei Dentelles.
Ecolage : Cours entier, Fr. 25.— \ 2 leçons de 3 heures

demi-Cours, Fr. 12.50 j par semaine
Le COURS ll'ARTS Cours entier, Fr. 15.— I i leçon de 2 heu-

app liqUéS ! demi - Cours, Fr. 7.50 J res par semaine
Le Cours de Cours entier, Fr. 10.— ) 12 leçons de

MODES : demi-Cours , Fr. 5-— J 2 heures
Les inscriptions seront reçues au Bureau de la Direction,

Collège des Crélèts, du Lundi  7 au Vendredi 18 ce
oem.bre , de 10 heures à midi et de 13 à IS heures ; le sa-
medi , excepté. |_a commission de l'Ecole de Travaux féminins. Entrepôts cl Caves

sont à louer dès maintenant ou époque à convenir, rne D».
iiiel>deaurlrliM i>«l 14. les premiers pouvant servir de
tarage. — S'adresser rue Léopold-Robert 37, au ler

[ étage. pm& C i&054

-rran Terrain à bâtir
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la gare â proxl
mité immédiate. Prix très avantageux. J

piilPIiWlPPPPPPPIWP̂

i ls Abonnés j
| sont instamment priés de f
i nous adresser 30 cts f
1 en timbres poste, pour i
I tout changement de doml- j
1 elle, et de nous faire con- 4
| naître leur ancienne f
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
| dire si le changement de do- f
I miellé est définitll ou me- 1
| mentané. f
| Les changements ou récla- 1~ mations de tous genres doi- j

vent être transmis directe- j
ment à nos bureaux et non I

& pas par l'entremise des por- j
| leuis.
=. Administration 4|

de l'aIMPAItTIAL» 1
\z €
iiiitfifliiiiniiiiniiiiiirniiffliifii' iit"1^1 i

Remerciements
Madame veuve CUAPPATTB»ses enfants et les familles pa-,

rentes , remercient du fond da
cœur toutes les personnes qui
leur ont témoigné de si touclmn.-
ICA marques de symnathie a l'oc-
<-asion au grand malheur qui le*
frappe. Un chaleureux merci
tout particulièrement a ses cher*
collègues Messeurs les Chauf-
feurs. 22588

La Chaux-de-Fonds.
le 7 Décembre 1925.

wmÊÊÊÊmmÊMamÊMÊÊÊMm

Rnmu en paix, chère ép ouse et ton
dre mère ,

Tn ae fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Phili ppe Sandoz ef ses
enfants .

Monsieur et Madame Henri San»
doz-Iiuhier et leurs enfants.

Madame et et Monsieur Edouard,
Nobs-Sandoz et leurs enfants.

Les enfa n ts de leu Jeanne Sipoa»'
Sandoz ;

Mademoiselle Louise Jeannet ,
M idaine Louisa Durig.
ainsi que toutes les familles pa-,
rentes et alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances , de la perte cruelle,
et il réparable qu'ils viennen t n 'é-
prouver en la peisonne de leur
lii^n-aimèe épouse, mère, grand-
inère, belle-uière. sœur, belle-*
soeur, tante, cousine, parente et
amie.

Madame

lois ll-lîlï
que Dieu a reprise à Lui. ven-
dredi, à 18 h. 15. dans sa 77me
ann e. après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec résU
gnation.

La Chanx-de-Fonds, le 5 dé*
ce m bro 1925. 2C553

L'enterrement, SANS SUITE,
a en lieu lundi 3 courant,
a 13 '/, heures.

Domicile mortuaire, Rne de
la tt oncle t_ > .

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domioile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

Les membres du Gronpe
d'Epargne «La Balance »
sont avisés du derès de •.',.'5,Ji

Une LoÉa 1002
Membre du Groupe

Domicile mortuaire. Rue de la
I Ronde 15. Le Comité.

Leu membres du Vélo-Club
Juranslen sont avisés du d> i ès
ie 2-'687

Madame Emma SAVOIE
mère de MM. Walther Savoie et
Jules Savnie , membres actif et
passif de la Société.

L« Comité.

A VENDRE
BEAUX

11DS LOGEONS
pour pousseite, sur courroies-
(Fr. 18 —). — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 23, au 2m*
étage 22477

Jeune kun
énergique, Suisse allemand, avec
instructions commerciales.

cherche place
en Suisse romande, comme em-
ployé de bureau dans commerce
ou Maison d'exportation , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çais". — Offres écrites sous chif-
fre T. E. M54Î. au bureau de
I'I MPARTIAL 2Î.M2
——•••*——— *e

Pourquoi sou il ri r !
i>s Cors aux

f 

pieds sont en-
levés en une
s é a n c e  sans
douleur. 21321

J.Girard
Masseur Pédi-
cure di plômé.

RUE OE LA SERRE 31
Téléph. 16.61

Massages-Ventouses
Reçoit de 1 a 4 heures le soir.

22 Vin 

Ist die Nummer eir .erMixtui
din durch Apot t ieker Dr A. Bnur-
quin , La Cnaux-iie-Fouds , zutie-
reitet wird. Dièse Mixtt ir  heili
in einem ïaR isogii r ofl in eini-
pn Stunden) die Griprie. Heiser-
Keil und den hartnâckigstén
Husten. Scliûl'-it uepen Ij unuen-
krankl teiten . lS;);j:!

Preis F aranken - per Naeh-
nahme 2.SO Franken.



REVUE PU JOUR
La victoire «ies assurances sociales

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
La grande œuvre sociale de solidarité est ac-

comp lie. Le corps électoral suisse, oui ne mar-
quait p as dans l'ensemble un enthousiasme très
vibrant p our le p roj et des Chambres, a cep en-
dant marché aa scrutin en nombre considérable.
On verra dans nos communiqués et dép êches re-
latant les résultats du scrutin que c'est à mw
maj orité de 200,000 voix environ que les citoy ens
suisses ont adop té le p rincip e, disons le j uste
principe, des assurances sociales. C'est un ré-
sultat inesp éré et concluant. Le Conseil f édéral
p eut aller de l'avant dans ses p roj ets de législa-
tion sur le tabac et sur l'alcool. Il p eu t  mettra
immédiatement en chantier la loi d'exécution des
assurances sociales. Espérons que d'ici huit an_
il n'y aura p lus en Suisse 50,000 citoy ens de
p lus de 65 ans qui n'ont ni f ortune, ni un mi-
nimum de 800 f rancs de revenus, et 34,000 vieiU
lards de p lus de 75 ans. dans la même position.
Esp érons que d'ici huit ans il rfy  aura p lus
150,000 veuves et 120,000 orp helins de moins de
16 ans. dont 8700 sans p ère ni mère, sans aucun
revenu f ixe et sans aucune existence assurée.
La Siàsse bienf aisante, la Suisse du p rogrès so-
dé et de la solidarité, en leur tendant la main,
n'a p as f ailli dimanche â sa rép utation. Nous en
sommes prof ondément heureux.

On n a p as encore beaucoup de com-
mentaires des journaux suisses. La « Gazette de
Lausanne » seule nous transmet l'op inion des
milieux conservateurs de la Suisse romande.
« Le drap eau rouge, écrit M. Pierre Grellet, f lot -
te sur le Palais f édéral, hissé p ar 200,000 bour-
geois conscients et inconscients. Victoire atten-
due et inévitable, étant données les conditions
où h lutte était engagée. 400.00 électeurs, soit le
56 p our cent de l'ef f ect if  des p artis, ont suivi le
mot d'ordre. On ne se tromp era guère en di-
sant que des 400,000 accep tants, p rès de la
moitié étaient socialistes. Les bourgeois se sont
divisés en deux moitiés, 200,000 oui et 200,000
non. » Parlant des app els qui avaient été
f a i t s  dans tout le pays pour les assurances
sociales, aussi bien dans la rue qu'à l'église ou
dans les ménages, le chroniqueur de la « Ga-
zette » ajoute : « La maj orité a marché aux ur-
nes aa son du luth et de Vharmorûum. » M. Grel-
let souligne enf in que le vote du canton de Fri-
bourg met M. Musy en minorité au cantonal.
Est-il besoin de dire qu'aux y eux du p eup le
suisse, le pr ésident de la Conf édération n'en sort
p as diminué ?. Au contraire.

Divers

Si ce n'est Têvacaatlon de Mukden p ar les
troup es de Chang-Tso-Lin. la démission très
attendue du Cabinet allemand — qui se ref or-
mera demain en éliminant les éléments hostiles à
l'esp rit de Locarno — on n'a guère aue quelques
nouvelles d'importance ép isodique à enregistrer.
On verra que les proj ets de M. Loucheur met-
tent 10 milliards tf inwôts nouveaux sur le dos
du contribuable. Une af f a i re  d'esp ionnage ali-
mente la chronique d'inf ormation. Enf in, f aut- il
l'aj outer , le f roid continue à sévir dans toute
l'Europ e avec intensité. Il est même si f ort dans
les Balkans que le Danube, le becaX Danube bleu,
en a été gelé.

P. B.

A l'Extérieur
Une affaire d'espionnage

en France
PARIS, 7. — On sait que la police a arrêté

avant-hier un faux officier de marine. Lionel
iWiiet, qui était en relations aveo les officiers
aviateurs de Versailles.

D'après le « Petit Parisien ». une confidence
de Wiet a permis d'arrêter une Jeune Française
de 24 ans, Marcelle Monseil.Cette femme a avoué
qu'elle se livrait à l'espionnage et renseignait
l'agent d'une puissance étrangère sur l'aviation
française. Elle est devenue espionne par l'in-
termédiaire de son ami W., qui l'avait présentée
en mars dernier à son compatriote R. qui ,
moyennant une indemnité de 1200 francs, offri t
à MarceJle Monseil d'entrer à son service. L'es-
pionne se rendait tour à tour dans plusieurs cen-
tres d'aviation, notamment à Bordeaux, Saint-
Nazaire, Cuers, Hyères et Saint-Raphael. et les
renseignements qu'elle pouvait recueillir, elle
les consignait dans des notes qu'elle dissimulait
dans des baleines de corset Elle avait enfin dé-
cidé de se livrer à des expériences de parachute
poutr pénétrer plus facilement sur les terains
d'aviation de Versailles et de Villacoubley.

Le « Petit Parisien » aj oute que l'enquête qui
a démontré que Wiet ne s'était livré à aucun
acte d'espionnage, se poursuit pour déterminer
les charges pouvant être relevées contre les
suj ets étrangers W et R., contre lesquels il n'y
a j usqu'ici aucune preuve matérielle, mais sim-
plement les révélations de Marcelle Monseil.

Chang Tso Lin aibandonne . Mukden
PARIS, 7. — On mande de Shanghaï que d'a-

près des informations de source j aponaise. Chang
Tso Lin a décidé d'abandonner Mukden à la suite
des revers subis par l'armée de son fils. La po-
putation de Mukden est prise d'une panique. Les
marchands ferment en hâte leurs boutiques.

Les étrangers résidant en France
PARIS, 7. — D'une statistique du Ministère

ide l'intérieur , il résulte qu 'il y avait en Franoe,
au 1er j anvier 1925, 2.845,214 étrangers , parmi
lesquels 807,659 Italiens , 467,156 Espagnols
460,352 Belges, 310,265 Polonais, 146,273 Suis-
ses, 91,461 Russes. 84,116 Britanniques, etc.

Démission dn Cabinet allemand
Une affaire d'espionnage en France

En Suisse : Les assurances sociales sont votées
— .*- —- - 

10 milliards d'impôts
nouveaux...

Ce*st ce Qtd résulte du projet de M. Loucheur
PARIS. 7. — (Sp.) — Une haute personnalité

de l'industrie française a été consultée par M.
Briand et lui a d't que les détails des proposi-
tions de M. Loucheur n'avaient pas encore été
fixés, mais que les principes ont été établis et
avaient été approuvés par les financiers, éco-
nomistes et industriels qui en avaient eu con-
naissance. En bloc, ont-ils dit. il s'agit de trou-
ver 10 milliards d'Impôts nouveaux, dans l'im-
pôt sur le revenu et dans l'élévation des cé-
dules de cet impôt. Oette somme sera atteinte
également grâce à la répress'on des fraudes fis-
cales. _____^_
Une collision aa Métro des Champs-Elysées. —

11 voyageurs blessés
PARIS, 7. — (Sp.). — Vers 18 h. 30, hier, à la

station du Métropolitain du Rond-Point des
Champs-Elysées, une rame est venue tamponner
une autre rame qui se trouvait à l'arrêt . Le choc
fut des plus violents. Onze voyageurs et voya-
geuses ont été blessés, la plupart légèrement
Cet accident a occasionné une perturbation danà
le service des trains, perturbation qui a eu sa ré-
percussion sur les lignes de correspondance.

Un procès original
PARIS, 7. — D'après une dépêche de New-

York aux Journaux. M. Rhinelander a été dé-
bouté de la demande en divorce inten tée pai
lui sous le prétexte que sa femme, fille d'un
conducteur de taxis, lui ava't caché ses origi-
nes nègres. Mme Rhinelander , après l'énoncé
du j ugement, a déclaré qu 'elle allait intenter à
son mari un procès en séparation et en dom -
mages-intérêts.

Des époux empoisonnés par leur dîner
REIMS. 7. — (Resp.) — Des voisins ont trou-

vé inanimés dans leur iit les époux Da Silva. qui
avaien t été empoisonnés. On les transporta à
l'hôpital, où le mari a. succombé en arrivant ; la
femme est dans un état alarmant. Les restes
de leur repas ont été saisis pour être ana-
lysés.

Démission du Cabinet allemand
BERLIN, 7. — Auj oirrd hat, à 18 heures, le

chancelier Luther a app orté aa président de la
Rép ublique la démission du ministère. Le p rési-
dent Hindenburg a accep té la démission da Ca-
binet et a p rié le chancelier et les ministres cFas
surer l'exécution des af f aires  courantes j usqu'à
la constitution du nouveau Cabinet.

15 degrés au-dessous de zéro,
ROME, 7. — Le froid est intense dans toute

l'Italie. Des informations de Toscane annoncent
que la température est descendue j usqu'à 4 de-
grés aurdessous de 0. A Florence, samedi à mi-
di, le thermomètre enregistrait 2 deg. de froid.
A Venie, une partie du grand canaL. à proximité
de la gare, est gelée. On n'a j amais enregistré
une température si basse dans les Abruzzes où la
tempréature est descendue à moins 12. Les trains
subissent des retards à, cause de la neige. Les
montagnes de la Sicile sont blanches de neige.
Dans le Piémont, les fleuves Tanaro et Bordida
sont gelés, ainsi que le canal Carlo Alberto à
Alexandrie.

Le beau Danube bleu est gelé.~
La navigation sur le Danube est interrompue

depuis cette nuit à Belgrade par suite de glace.
Plusieurs milliers de personnes patinaient sur

le lac Sefton Park à Liverpool quand la glace
se rompit Douze personnes, dont deux femmes,
qui avaient disparues sous la glace, ont pu être
sauvées.

Complications autour du procès Matteotti
ROME, 7. — Plusieurs j ournaux annoncent

que le procureur général a demandé que te
procès Matteotti ne soit pas tenu à Rome. Il
cra'nt des manifestations £t incidents et il es-
time que le transport quotidien des accusés de
la prison Regina Cooli au Palais de Justice ne
présente pas assez de sûreté.

Le voyage du faldr
ROME, 7. — (Resp.) — Le fakir Mancttl, ac-

compagné de son imprésario , quittera Milan
dimanche pour gagner Florence en avion . Le
fakir sera enfermé dans une double caisse en
z:nc et chargé sur l'appareil que pilotera l'a-
viateur Magrini. A l'arrivée à Florence, la cais-
se sera ouverte au « Politeama Fiorentino », en
présence du publia et de médecins»;

Nos tarifs douaniers et l'Italie
ROME. 7. — Les j ournaux reproduisent non

sans émoi, une information lancée de Bâle. se-
lon laquelle la Confédération suisse aurait adopté
ou serait en voie d'adopter des mesures doua-
nières frappant notamment plusieurs produits
italiens en Suisse.

L'Agence télégraphknie suisse apprend à ce
suj et de source autorisée : Cette information
est sans doulte inspirée par les nouveaux tarifs
suisses provisoires de négociation. Il n'y a donc
aucune raison pour l'Italie d'avoir des inquiétu-
des, cei tarif ne "devant provisoirement pas en-
trer en vigueur. Si même c'était le cas, il n'en
résulterait aucune augmentation pour les arti-
cles de provenance italienne. La Suisse étant
liée dans ce domaine par le traité de com-
merce. Du reste, il y a huit j ours, une entente
a été signée réglant toutes les divergences re-
latives au traité de commerce italo-suisse.

La presse Italienne et le « Corriere »
MILAN̂  7. — L'« Avanti » croit savoir que le

président du Conseil a reçu, samedi, les frères
Crespi et le nouveau directeur du * Corriere
délia Sera », M. Pietro Croci. L'entretien a porté
sur la nouvelle organisation du quotidien mi-
lanais. L'« Avanti » assure que la direction du
« Corriere délia Sera » sera prochainement con-
fiée à M. Luigi Barzini , homme de confance des
frères Crespi. Barzini aurait déj à quitté New-
York où il dirigeait te « Corriere Italiano ». L'or-
gane maximaliste aj oute que les j ournaux fas-
cistes extrémistes ont intensifié leur campagne
contre le directeur du « Mattino » à Naples, M.
Scarfoglio, et contre M. Alberto Giann 'ni di-
recteur du « Becco Giallo », journal humoris-
tique.

La niort des renards argentés
SAINT-DIE, 7. — (Resp.) — Sept renard s ar-

gentés sont morts sur les 20 couples arrivés ré-
cemment à GérardmeT. On suppose que le sé-
j our prolongé des animaux dans des cages exi-
guës serait cause de leur mort. Les autres re-
nards paraissent en excellente santé.

La santé de Rudyard Ktoling s'améliore
LONDRES, 7. — Savant le bulletin publié di-

manche, l'état de Rudyard Kipling continue de
s'amélioj rer 'lentement.
rjBp*' La chute de Hasbaya mettra probable-

ment fin à la guerre des Dnises
BEYROUTH,- 7. — Les troupes françaises ont

complètement occupé Hasbaya.
La « Chkiago Tribune » publie la dépêche sui-

vante de Beyrouth : La chute d'Hasbaya dont
les Français ont pris possession signifie proba-
blement la fin de la guerre en Syrie. Le sultan
Atrach a été obligé r'e se retirer précipitam-
ment au delà du Mont Hermon. A Rachaya
également, les Druses ont disparu. La prise de
Hasbaya est due à une brillante coopération de
l'Infanterie avec les tanks et les av'ons. Les
Druses avalent placé aux environs d'Hasbaya
d'énormes pièges oui arrêtèrent la première at-
taque des tanks. L'infanterie fut donc obligée
de se porter en avant et de se frayer un passa-
ge en automobile -S'indée et elle réussit à péné-
trer dans la localité à la deuxième reprise.
Attention aux ondes aue vous émettez ! — Un

savant bolchéviste va les capter
MOSCOU, 7. — (Resp:. — Selon le «Daily

Express », le professeur Ekriosky, de l'Institut
Eleçtrotechn 'que de Leningrad qui a déj à prou-
vé que le corps humain émet des ondes éîectro-
magnét'i'ques, annonce qu 'i.1 a réussi à construire
un appareil permettant de capter et de mesu-
rer ces ondes. Les savants, aj oute le professeur ,
pourront donc désorm ais établir les «caractéris-
tiques électriques » de chaque îndfv'du : toute
modifeation des ondes humaines est le résultat
d'une transformation de l'état de santé ou de
l'état d'esprit.

Les savants de Lenin grad déclarent que la
découiverte de M. Ekripsky rendra les plus
grands services biologiques et psychologiques.

' Les Japonais sont déçus !
TOKIO, 7. — La princesse héritière du Japon

a donné naissance dimanche soir à une fille .
Les traités de Locarno bien accueillis en

Extrême-Orient
TOKIO, 7. — La presse ja ponaise accueille

avec un vif intérêt la nouvel le de la signature
du traité de Locarno et relève que la menace
de guerre qui persistait en Europe depuis l'ar-
mistice vient d'être dissipée. Le danger d'une
-ruerre ayant l'Allemagne comme pr 'ncipale
belligérante peut être considéré comme écar-
té et une riéduction éventuelle des armements

envisagée avec espoir. Les effets du traité sont
certainement des plus salutaires au point de vue
international.

Pour stabiliser le franc belge
NEW-YORK. 7. - (Resp.) — On annonce

que les banques J. Morgan et Quaranty Trust
Company de New-York vont participer à l'a-vance de crédits à la Belgique en vue de sta-
biliser le franc belge. Bien que le montant exactn'est pas indiqué , la première avance atte'ndraprobablement 25 millions de dollars et d'autres
suivront suivant les besoins. Ces avances se-
ront remboursées au printemps prochain, aumoment de la conclusion du grand emprunt in-ternational à k>ng terme par la Belgique.

Un sensationnel coup de filet à New-York
NEW-YORK, 7. - (Resp .) - Les agents dela proh bition ont opéré à New-York le plus

sensationnel coup de filet qui ait été lancé con-
tre les contrebandiers de l'alcool. 18 arrestations
ont été opérées et 28 suivront. Les individus
arrêtés, parmi lesquels se trouvent des genstrès riches, avaient des complices parmi lesagents de la prohibition et les équipages de laflotte côtière. Ils possédaient eux-mêmes uneflotte armée et blindée. La bande était surveil-lée par les autorités depuis plusieurs mois.

Un train déraille à la station de Sîgnatt
Deux employés légèrement blessés

BERNE, 7. — Le train parti de Berne à 10heures 45 arrivait à la station de Signau près
de Ja deuxième aiguille quand, pour des rai$piisinconnues, le tender se renversa. Le wagonpostal qui suivait subit le même sort tandis queles deux wagons de troisième classe venant en-suite déraillèrent , mais ne furent pas renversésDeux employés de poste ont été blessés légè-rement. Momentanément, un service de trans-bordemen est organisé. Un train de secours estparti immédiatement de Berne. Les voyageurspour Lucerne sont dirigés momentanément surOlten.
Question de presse — Les attaques contre les

articles anonymes
LAUSANNE, 7. — Le Tribunal fédéra^ dansun jugement prononcé samedi, a établi que l'au-teur d'un article de jour nal anonyme ou d'unmanifeste, a le droit d'action en cas d'attaquesinj urieuses pour autant que les dites attaques sedirigent contre l'honneur du plaignant en géné-ral et non pas contre l'anonymat.

Un accident mortel au Doubs.
(Serv. part.). — De la Rasse, on nous com-muniquait samedi dans la soirée, l'iiniormatiotsuivante :
Le facteur du petit village frontière de Four-net-Blancheroche faisait samedi après midi satournée habituelle le long du Doubs. Près deBiaufond , à la suite de circonstances inexpli-quées, il glissa soudain, perdit pied et tomba

dans la rivière. Les douaniers suisses, qui
avaient été témoins de ce regrettable accident,
se portèrent immédiatement au secours de la
victime. On parvint à retirer du Doubs le noyé
et l'on pratiqua de suite la respiration artificiel-
la Mais tous lea efforts tentés demeurèrent
sans résultat. Le défunt était le chef d'une fa-
mille comptant quatorze enfants.
La votation fédérale.

La statistique générale du canton nous indi-
que que seules les communes agricoles se sont
prononcées contre les assurances sociales. Les
communes rej etantes sont en effet Thielle-Wa-
vre. Lignières. Fresens, Mon ta lchez, La Côte-
aux-Fées, les Bayard s, VilMers, le Pâquier. Sa-
vagnier , Fanin. Engollon. Coffrane. Le Cerneux-
Péquignot, le Bémomt et Brot-Plamboz. soit a»
total 15 communes sur un total de 66.
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le 7 décembre à IO heures
Les chUires entre parenthèses indiquent les cliange!

de la veille.
Demande Offre

Paris 19.75 (20.10) 20.15 (20.30)
Berlin . . . .  123.20 (123.40) 123.60 (123.78)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.13 (25.13) 23.175(25.1751
Rome . . . .  20.70 (20.75) 21.05 (21.05)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.66]
Amsterdam . . 208.— (208.40) 208.60 (209.-)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.33)

(le million de couronne.il

NW- v , ( câble 5.165 (5.17) 5.20 (5.20)wew-Yoïk J chèque nm pygj 5>20 (8.20)
Madrid . . . 73.70 (74.—) 74.30 .74.80)
Christiania . . 103.20 (105.23) 105.60 (105.60)
Stockholm . . 138.40 (138.50) 139.— (139.10)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

La cote cîn change


