
il partie le poSier de Washington
Ui.e ex_plicci_fic»_n

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
On a souvent remarqué qu'autref ois l'exp li-

cation exacte des grands f aits de l'histoire
n'était révélée que bien des années après leur
accomplissement , lorsque ceux qui dirigent les
destinées des p eup les ont dep uis longtemp s
quitté le devant de la scène mondiale. Il y a des
exp lications qui ont même tant tardé que p ro-
bablement elles ne viendront jama is. Ainsi l'é-
nigme du Masque de f er — que l'historien
Funck-Brentan o prétend cependant avoir ré-
solue. Ainsi, le mystère de la mort de Louis
XVII , qui n'est p as élucidé, puis qu'il y a auj our-
d'hui encore des descendants de Naundorf qui
revendiquent le trône de France. Ainsi, l'obscu-
rité qui envelopp e le drame de Mey erling, dont
François-Josep h et la baronne de Wetsera ont
emp orté le douloureux secret, dans la tombe. SI
les volumes de « Souvenirs » des Goncourt, ces
volumes entiers que l Académie détient et ne
veut p as p ublier p ar crainte du scandale, n'étaient
p as en mains sûres, on les aj outerait au nom-
bre des énigmes historiques indéchiff rables.
Heureusement , p our les historiens des temps
f uturs, auj ourd'hui on n'attend p lus guère que
les derniers acteurs d'un événement p olitique,
sociai ou j u d i c i a i r e  se soient évanouis.
L 'actualité s'enregistre avec une indiscré-
tion et une précision mathématiques sur les
mille clichés et les mille presses du j ournal. Elle
se p hotograp hie dans la mémoire des j ournalis-
tes. Elle se révèle dès le lendemain ou le sur-
lendemain de l'événement dans toute l 'étendue
et la comp lexité du mécanisme des causes. Ainsi,
les lecteurs des quotidiens bien renseignés con-
naissent p arf ois un mois ap rès « la chose » t ex-
p lication historique que nos p ères attendaient
dix ans. vingt ans. ou même qu'ils attendent en-
core...

De ce f a i t, les erreurs d'interprétation sont
devenues sensiblement p lus rares. L'indiscrétion
à j et continu p ermet au p eup le souverain, trop
souvent crédule et berné, de rectif ier le tir de
l'op inion. Cela comp lique assurément le travail
des hommes d'Etat, qui, pour éviter de créer
eux-mêmes de f ausses indiscrétions se sont mis,
comme les chirurgiens, â op érer au grand j our.

C'est en vertu de cette tradition éminemment
utile que M. Caillaux. p artant p our l'Amérique,
entraîna sur ses talons l'innombrable cohorte
des reporters, p hotograp hes, directeurs de j our-
naux, chargés de recueillir les conf idences, les
attitudes, les p aroles et même les p ensées du
ministre p our satisf aire la curiosité des lecteurs
f rançais.

Il f aut  être j uste. Comme disait un p hilosop he
de l'antiquité, il n'est p as donné à tout le monde
d aller à Connthe. Beaucoup de j ournalistes
f rançais, qui p ossédaient un j oli Ment d'écri-
vain, sont revenus de Washington, en rapp or-
tant des « Croquis p ris sur le vif » et des « Cho-
ses vues » qui n'exp liquent rien des causes pro-
f ondes de l'échec de M. Caillaux. Le p ittores-
que, dans ce domaine-là, ne suf f i t  p as. Il f a u t
qu'il s'y j oigne un don aigu de Inobservation
qui conf ine au f lair du p olicier et à la culture p hi-
losop hique de l'historien. Or, ce merveilleux coup
de sty lo, qui traduit non seulement l'app arence
extérieure des f aits, mais la p rof ondeur même
et l 'intelligence des causes, un des voyageurs le
p ossédait à un singulier degré. C'est M. Stéphane
lauzanne, le rédacteur en chef du « Matin ». qui
p ubliait récemment dans les « Oeuvres libres »
un article sur Caillaux qui est sans doute ce
qu'on a écrit de p lus j uste et de p lus f ort â p ro-
p os  de l'échec des négociations f inancières.

* * *Le j ournaliste f ran çais a intitulé son « p a-
p ier  » : « Une p artie de p oker à Washington ».
H montre, cherchant la raison de la déf aite du
ministre, que M. Caillaux f u t  autour du tap is vert
non pa s le grand chef que la France attendait,
ou tout au moins l'as f inancier, mais un mauvais
j oueur, f ébrile, imp atient, n'ay ant p as même la
volonté de vaincre et qu'une seule préoccup ation
p ossédait : hâter le retour, f aire vite, liquider
l'af f aire p our p ouvoir assister à tout prix au con-
grès de Nice. Car M. Caillaux p révoy ait, avec
raison, que, de là, p artiraient les coup s suscep -
tibles de compromettre le rétablissement de sa
f ortune p olitique.

Mais citons :
Cependant , l'heure marchait. Quand on joue au

poker , il est bon de n 'avoir personne derrière soi et
Il est bon aussi d'avoir le temps devant soi. Or , M.
Caillaux était pressé. Il n 'avait pas mis le pied sur
le sol américain qu 'il avait annoncé à tous les échos
du Nouveau Monde que , quoi qu 'il advint , il se rem-
barque rait le vendredi 2 octobre , à dix heures du
Soir , sur la « France ». Motii officiel. Le ministre avait
hâte de reprendre la direction de son ministère. Motif
réel. M. Caiilaux tenait à ne pas manqu er le con-
grès radical de Nice. Résultat : depuis qu 'on était
arrivé , on avait les yeux rivés sur l'horloge — sur
l'horloge, dont les aiguilles avançaient inexorable -
ment. On eût dit qu 'une voix mystérieuse nous répé-
tait sans cesse : « Pressons ! Plus que quatre j ours !
Plus que trois Jours I »

En cette matinée du mercredi 30 septembre, la voix
annonçait : « Plus qu 'un j our ! » Alors M. Caillaux fit
ce que le joueur de bridge fait , quand on est man-
che à manche et que, pour en finir , d'un coup on dé-
clare: «Trois sans atout ! » U aborda immédiatement
la question des paiements — la seule question qui res-
tait à résoudre — et offrit , séance tenante, de porter
à 40 millions de dollars les versements des cinq pre-
mières annuités. Les sept suivantes seraient de 60
millions de dollars et les cinquante-six suivantes de
100 millions de dollars. M. Caillaux offrit cela sans
avoir consulté sa délégation. Il offrit cela parce que
le temps courait , qu 'on était le mercredi matin à onze
heures et qu 'il fallait en finir le jeudi à midi pour re-
prendre le train le vendredi matin et le paquebot le
vendredi soir.

La délégation , cela va de sol, est mécontente. On le
serait à moins. Elle ne cache pas son mécontentement ,
quand la séance est levée. Mais M. Caillaux , qui a
pris son avis sur les virgules de la formule Hoover ,
juge qu 'il n'avait pas à prendre son avis sur les chif-
fres de millions à payer. Lui seul , après tout, négocie.
Lui seul est j uge et responsable. Et puis, encore une
fois, il faut en finir. Plus qu 'une demi-j ournée. »

Le soir avait lieu la dernière séance de la sous-
commission. M. Caillaux fait mine de revenir sur les
40 millions lâchés le matin. Mais M. Mellon se ren-
frogne. Eh ! quoi , ce qui a été dit n 'est-il plus dit ?...
Pour qu 'il soit bien entendu que cela a été dit , on invite
M. Caillaux à y mettre sa signature. Il la met, car le
temps presse. Et 11 répète :

— Quarante millions de dollars les cinq premières
années, soixante millions les sept suivantes, cent mil-
lions les cinquante-six d'après !

A la vitesse d un train rapide on aborde les clauses
accessoires. Les Belges ont obtenu le droit de sus-
pendre, à certains moments, les paiements quitte à les
reverser par la suite. Pourquoi les Français n'obtien-
draient-ils pas le même avantage ? Soit, on le leur ac-
cordera.

— Droit de suspendre les paiements pendant cinq
ans, propose M. Caillaux.

— Ah l non, fait M. Smoot, parce que, alors vous
auriez le droit de ne rien nous verser pendant les cinq
premières années Jamais j e no pourrai défendre
cela devant le Sénat américain.

— Alors, intervient M. Bérenger , disons : droit de
suspendre les paiements deux ans pendant la premiè-
re période de cinq années et trois ans pendant tout
le reste du temps....

— Soit, entendu ! prononce M. Smoot.
— Entendu , répète M. Mellon.
Et le sénateur mormon lève la j ambe et pose son

pied sur la table, ce qui , aux abords du Lac Salé, est,
paraît-il , un signe de consécration définitive.

M. Mellon , ne veut pourtant pas que la sous-commis-
sion se sépare sans avoir fait entendre un conseil de
sagesse et de silence.

— Considérez , dit-il à M. Caillaux , qu rien n 'est
définitif tant que la commission plénière américaine n 'a
pas ratifié votre offre. Et surtout pas un mot à per-
sonne.

Mais M. Caillaux a l'impression que M. Mellon et
M. Hoover acceptent. Donc, comme ils disposent de la
maj orité de la commission plénière , celle-ci acceptera
aussi. Et puis , le pied du sénateur mormon posé sur la

table est d'excellent augure. M. Caillaux exulte. M.
Caillaux considère qu 'il a gagné son poker.

Et, rentré à l'ambassade, il j ette à un j ournaliste :
— Mon ami , après Agadir , ce sera ma plus belle

victoire... »

On sait le reste : Le p résident Coolidge tenu
à l'écart, les indiscrétions inopp ortunes et ten-
dancieuses, les vives réactions des commissaires
américains, bref , l 'échec.

' * * *On p ensera ce qaon voudra de l'exp lication
de M . Stép hane Lauzanne. Cette exp lication esc
ingénieuse, p récise, elle a tous les caractères de
la p hotograp hie du réel- Ce n'est peut-être aussi
qu'une « impression ». imp ression motivée mais
simp lif iée, arrangée, dressée, et servie chaude
p our les besoins de l'actualité. Toutef ois, les évé-
nements qui .se sont déroulés, dep uis le retour
de M- Caillaux et j usqu'au congrès de Nice où
se p rép ara la chute, sont là p our nous dire qut
ie témoin a vu j uste et qu'il a rendu f idèlement
la matérialité des f aits.  Le rédacteur en cher
du « Matin » ne s'était p as tromp é, en
nous montrant un Cailloux p ressé, tourmente',
inquiet, qui f ilait à vingt nœuds à l'heure du
côté de Washington, te visage tourné en arrière
du côté de Nice. Il ne s'est p as tromp é en aff ir-
mant que M. Caillaux jouait, que ce soit au
bridge, au p oker ou au p iquet, jouai t, en me-
nant un train d'enf er. Le j ournaliste s'est d'au-
tant moins tromp é que la p artie f ut bel et

bien p erdue à cause de la hâte du ministre à
abattre son j eu et à j ouer dans les premières
rencontres ses atouts et ses meilleures cartes.

La secrète et p rof onde leçon du triste échec
de Washington se trouve p eut-être incluse dans
la f ormule ironique, p aradoxale et p ourtant j uste
du philosop he qui écrivait il y a quelques siè-
cles : .« Hâte-toi, lentement »...

Paul BOURQUIN.

Après Me Judet, voilà l€ Bosiard
UBI« v_tasHle aff-taBi_r«e

Au centre, l'accusé — A droite , son défenseur, A\. Faul-Boneour.

M. Hans Bossard, qui avait été condamné par
contumace par le troisième conseil de guerre à
la détention perpétuelle pour intelligence avec
l'ennemi , se constitua prisonnier il y a quel que
temps à Paris et qui est actuellement l'obiet
d'un supplément d'instruction du j uge M. Clu-
zel a été interrogé samedi après-midi par le ma-
gistrat en présence de son défenseur Me Frot .

Il a exposé qu 'avant la guerre il ava:t connu
M. Judet qui était son voisin à Neuilly-sur-
Seine et aussi M. Paul Meunier alors que ce
dernier était étudiant au quartier latin. Quant à
Mme Bernin de Ravisi, elle lui fut présentée

chez des amis communs. « J'éta :s riche, avant
la guerre » a déclaré M. Bossard. En Suisse, où
il se trouvait lors de l'ouverture des hostilités ,
il n 'était en relation ni avec des diplomates alle-
mands, ni avec des orfic ers , ni avec des hom-
mes politiques. M. Bossard a rapp elé les détails
de son entrevue en Suisse avec MM. Judet
Paul Meunier et Mme Bernin de Ravisi. Il a
renouvelé ses protestations concernant ses re-
lations avec le chargé d'affaires allemand et Aï.
de Romberg. L'interrogatoire sera repris ces
jours.

Depuis que l'hiver a fait son apparition chez
nous, la physionomie du boulevard s'est transfor-
mée. C'est ainsi que, et sans allonger leurs jupes,
nos compagnes ont trouvé le moyen de se protéger
contre l'âpre morsure du froid , grâce aux « snow-
boots » et aux guêtres montantes. La nouvelle mode
manque peut-ctre de finesse et de ligne. Mais en
comparaison de la douce chaleur et du confort
qu 'elle procure, on peut bien consentir à quelques
sacrifices. Je suis certain même que les femme»
grecques, qui habitent pourtant sous un ciel tou-
jours bleu et sous un soleil touj ours chaud, de-
viendraient vite des adeptes convaincues du «snovv-
boot » si elles connaissaient ses avantages dive.s.

Les femmes grecques prétendent , en effet , qu 'on
leur tient actuellement la iambe —- au

^ 
propre et

au figuré — parce que la municipalité d'Athènes A
pris la décision d'interdire en public le port des
jupes courtes. « Comment, s'écrient-elles, la Grèce,
patrie des académies et du nu , la Grèce, qui ins-
pira Praxitèle et Phidias, va-t-elle se voiler la face
devant la moitié d'un mollet , ou même devant uu
mollet tout entier ! »... Mistinsuett, qui a, paraît-il,
les plus belles « guiboles » de Paris, est venue à
la rescousse par un argument décisif. Pour défen-
dre la liberté des jambes des femmes grecques, elle
a déclaré : « On ne saurait les priver de ce moyen
de séduction . Il est établi que si Ulysse a pu ré-
sister à l'appel des sirènes, c'est précisément parce
que les sirènes n'avaient pas de j ambes, mats une
vilaine nageoire... »

Le gouvernement d'Athènes iuçcra-t-il cet argu-
ment irrésistible ? Partagera-t-il l'opinion de Mar-
gillac qui affirmait que l'indécence et l'immoralité
ne consistent pas à montrer, sans penser à mal. ie
bas d'une iambe bien faite, mais bien à ne pas
pouvoir apercevoir la cheville d'une honnête per-
sonne sans évoquer aussitôt des tableaux égrillards ?,
Ou bien, rougissant avec ceux qui rougissent, pâ-
lissant avec ceux qui pâlissent, maugréant avec
ceux qui... maigrissent, mainl adra-t-il son arrête,
au risque de passer pour un gouvernement peu sûr ?
Car il faut vraiment avoir un tempérament volcani-
que rour ne pas être capable de supporter la vue
de vingt-quatre centimètres de iambe sans crier au
Secours I

A moins que ce soit à Athènes et non à Paris
qu 'un bambin de trois ans ait repordu à son père
qui lui disait :

— File dans las j upes de ta mère !
— Mais papa, j 'peux pas les attraper !
Voi'à en tors cas les iambes grecques en

train de devenir aussi célèbres que les nez grecs.
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un au Fr. 16.3„
Sii mois 8.4
Trois moi. 4.2L)

Pour l'Etranger:
Un au Fr. SS.— Six Uii..a Fr. 28.—
j'rui s me is * 14. — Un mou . • 5.—

On pent  s'abonner dan a tous lea bur:- inx
d. poste niasses avec une surtaxo do 30 et.

PRIX DES ANNONCES
a Cliaus-dc-Fonds . 20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton do NeucLâtel et Jura

bernois 25 et. la ligue
Suisse 30 « » »*»$
étranger 40 ¦ »

(minimum il) ligues) j
Réclames - . ir. 1.50 la ligne)

Rég ie ex-régionale Annonces Suisses S"
Bienne et succursales

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Corrjrrjissioï? internationale «J'enquête, nomrnée p &r la S. <!. M., pour
l'étude du récent différend gréco-bulgare et qui a solutionné,

oornrne on sait, le confiit.
Au centre : Sir Rurnbokl (Angleterre) — A gauche : le général Serrigny

(France) — A droite : le général Perrario (Italie).

Encore un succès ite lu S. d. M.
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H Mobfi avec Jaqnette en gabardine ^A RAIIA avec Jaquette en 
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1 AU PROfiRÉS -1
La grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

fces ITIagasins seront cuaerfs Us Dimanches 13, 20 et 27 Décembre, de 14 â 17 heures.

On ne peut pas nier
que le véritable

IHalaga doré SUPééDï
«si le plus agréable et le
plus actif dea reconstituants
non pharmaceutiques.

Encore Jaul-il qu'il pro-
vienne direclemenl du pro-
ducteur et qu'il soit livré a
l'état tout a fait naturel.

Imnort ateiir direct , V.
VALLOTTON. Progrès
105A . livre un produit ré-
pondant à ces exigences.
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le tartre
et .incrustation des dents
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eux qui sont la cause du TJL m \tl * **mVf *r
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resplendissante.

Employez uue fols la pâle dentifrice O loi et vous l'emploie-
rez toujours.

Demandez nous aussitô t par carte postale 22658

à fifre grafuM on faDe de paie
denflfrice Odol

ainsi que ls brochure y relative qui d'ailleurs intéresse é la
fois votre santé et votre succès dans la vie. JH 10001 ST '.'0984

Odol-Compagnie S. A. Goldach. 816
Notre pâte dentifrice s'obtient dans toutes les pharmacies,

drogueries et tons les salons de coiffent
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• Prix avantageux •

Baux à floyeiN Papeterie Oourvois ier
RUE LÉOPOLD-ROBERT 0«

f = =^

Pour toutes assurances, Vie , Accidents ,
Responsabilité oivile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

X -V. ScJinj Id
Serre 20 84c6

IA Chanx-de-Fond-

®
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iixéi'iiiion rapide el Livraison à prix modérés.
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| PHARMACIE DOBRQBIN
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
Ifllinp lre qualité extra 3.BO le litre
JUUUf. 2me qualité 3.— >

BldnCsIC Une seule qualité extra . 3.75 »
8. B. N. & J. B% 18381
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|| François-Charles WEBER S.A. Il
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Le Qramo-Conoert

est le Stradivarius des
23566 Graraophones.

Son Diaphragme spécial , har-
monisé avec l'amplificateur acous-
tique , réalise la perfection.

Demandez à l'entendre.
Demandez catalogues.
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Cartes de condoléan ces Deuil
MfPKIME.IIE COUIIVOISIER

Les premiers jours
sont les «Œieillev-rs

•
Pondant notre quinzaine de
vent- . , chaque article constitue
une aftaire: depuis qu'elle a
commencé de nombreux client!
ont profité des prix exessive-
ment bas que nous vendons,
ces prix doivent vous engager
à acheter mime ii vous n'avez
pas besoin de vêtements. Pen-
sez pour plus tard, car les prix
sont i la hausse. — —¦ —

QUELQUES PRIX i

Complet, ponr ïiommes . îr. 42.- Complets U
Pardessus _ „ „ 42.- pour garçonnets, fr. 24.-
Pantalons _ „ m 13.- Pardessus . n 16.-
Chemises - Bretelles - Casquettes - Chapeaux
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Voir lea étalages —t— Voir les étalageât

Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois de décembre
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Comm ission scolaire
de La Chaux de-Fonds

Conférence publique
lo mardi 8 décembre I9'J5.
à 20*1 , h. précises , a l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire.
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Souvenirs d'autrefois
(D' un collaborateur)

H y n Quelque quarante ans, avec d autres en-
fants de l'école du village de Saigneléger. il nous
arrivait chaque semaine de nous rendre à Mu-
riaux quérir la provision de beurre nécessaire à
nos familles. On ne pouvait pas se pourvoir au
chef-lieu où les rares agriculteurs s'occupaient
plus spécialement d'élevage que d'industrie lai-
tière; c'était .pour nous, jeunes et gais camara-
des, une grande joi e de nous rendre ensemble
chez la beurrière. Elle était bien connue la Da-
me Célestine Clémence. Deux fois par semaine
et régulièrement toute l'année, elle se rendait au
marché de la Chaux-de-Fonds, vendre beurre et
oeufs qu'elle récoltait dans les divers villages et
hameaux de la région montagnarde. Au retour,
elle rapportait les commissions qui lui avaient été
confiées par nombre de personnes. D'une hon-
nêteté et d'une prob'té indiscutables, la bonns
femme, connaissai t tous les magasins de la gran-
de cité horlogère; quiconque voulait un beau
chapeau , des souliers neufs, des vêtements et
que sais-j e encore... s'adressait en confiance à
la messagère. Jusqu 'à l'âge de quatre-vingts ans
«la Célestine» comme on l'appelait, fit ses dou-
bles voyages hebdomadaires à l'aide d'un atte-
lage très rudimentaire, lequel n'enlevait cepen-
dant rien à la qualit é des produits de la vendeu-
se. Nous aimions à nous rencontrer dans cet in-
térieurT, assister à la préparation des mottes de
beurre, qui une à une, passaient par demi-livre,
sur une énorme balance de bois suspendue au
plafond, puis étaient introduites dans les moules
aux dessins variés, et classées en bon ordre.
Avec des yeux avides et friands nous regardions
cet étalage ... et nous usions de tous les moyens
pour arriver à satisfaire nos palais gourmands...
(défaut excusable à sept ans !...) La vieille Dame
devinait nos convoitises et finalement , comblait
notre désir. Dans une miche de bon pain de mé-
nage, elle taillait à chacun un énorme morceau
et détachant une boule de ta masse graisseuse
qui nageait dans un cuveau d'eau claire, arec la
paume de sa main osseuse et habituée à travail-
ler le beurre, elle confectionnait une tartine à
chacun des petits moineaux qui l'environnaient.

Cette visite ne revêta't pas touj ours un carac-
tère gastronomique , c'eût été trop beau, et par-
fois assis sur le fourneau à banc, nous écoutions
Madame Célestine, qui tout en travaillant nous
parlait abondamment de La Chaux-de-ronds, de
ce qu 'on y voyait d'intéressant et de merveil-
leux ; dans nos petites cervelles de bambins, ger-
mait alors l'envie de voir de nos yeux le plus
grand village d'Europe ! Nous avions aussi beau-
coup de plaisir à écouter les histoires du bon
vieux temps dont elle régalait nos oreilles et il
m'en revient une dont elle nous affirmait l'au-
thenticité.

* * *
L'antique demeure de Dame Clémence, si-

tuée sur le bord do la route, remonte au XVIImc
siècle; cette maison , comme toutes celles de la
montagne et de cette époque, avait à l'entrée
une cuisine dallée et l'âtre surmonté d'une énor-
me voûte où séchait la viande ; immédiatement
à côté, donnant au midi, se trouvait le « poel »
grande pièce qui servait de chambre de tra-
vail et de dortoir ; elle était surmontée d'une
chambre haute que l'on atteignait par une échel-
le appuyée contre la huche à pain. Le surplus
de l'habitation comportait le four , des caves,
la renrse, une écurie et une grange, ces der-
niers locaux étaient assez vastes, et à une fai-
ble distance se trou vaient d'énormes citernes et
un lavoir public, « un temple de la calomnie »
comme dit Fritz l'Alsacien, (le lavoir public a
disparu maintenant.)

Mon histoire est vieille nous disait la mes-
sagère , mais j e la tiens de mon grand-père et
elle est vraie. « Il y avait la guerre, et dans
notre pauvre pays il se trouvait toujours des
soldats de passage, on devait aller chercher
du pain jus qu'à Bienne et s'y rendre à pied.
Souvent au retour chez soi, les soldats prenaient
le pain payé fort cher et qui avait coûté une
grande j ournée de marche. On 'était à fin 1814,
il faisait un hiver froid. Durant tout le mois de
décembre, des troupes circulaient dans la con-
trée, c'étaient de gros soldats hongrois mé-
chants, paresseux et voleurs. Ils pénétraient
dans les maisons des paysans, décrochaient au
fumoir la viande qui leur convenait et surtout
le lard ; puis ils fuyaient plus loin . Notre aïeu-
le éta t morte , son mari qui travailla i ordinai-
rement dehors à confectionner des « bardeaux »
avait gagné une grave maladie qui le retenait
au lit Près de lui, une fillette, de 12 ans qui
devin t plus tard ma mère et son j eune frère
ben petit priaient , demandant à Dieu te retour
de la santé pour le malade. Pendant la soirée

un vacarme formidable se fait entendre... et
deux grands soldats attirés sans doute par la
faible lueur vacillante d'une bougie entrent pré-
cipitamment en grommelant dans la chambre
où les enfants agenouillés impl oraient la gué-
rison de l'aïeul. A la vue de cette scène de dé5
tresse... les deux hommes — peut-être eux aus-
si avient-ils des enfants — se sentant émus, de-
meurèrent atterrés... puis rebroussèrent chemin.
En passant dans la cuisine, ils aperçurent sur le
coin de l'âtre deux paires de petits souliers de
bois... qu 'ils examinèrent un instant, pus, au
lieu de piller... ils sortirent du fond de leur po-
che quelque menue monnaie qu'ils glissèrent
furtivement dans l'intér'eur... des sabot... puis
silencieusement ils disparurent.

...C'était le 6 décembre... le soir où selon la
tradition St-Nicolas porte dans les chaussures
des enfants sages... des récompenses... Il est
probable que cette année là, année de guerre et
de misère, sans cet inc'dent , les petits sabots
auraient été retrouvés vides le lendemain mat 'n
car le vrai St-Nicolas était trop pauvre pour
y glisser la moindre surprise :

Croyez-moi si vous voulez, les petts, ajou-
tait Dame Célestine, mais cette histoire est
« pour de vrai ».

Cette anecdote prouve tout au moins que le
coeur le plus endurci retrouve parfois une place
pour la bonté.

Il est encore bien des personnes oui connu-
rent cette « messagère » qu 'on retrouva 't avec
ponctualité au marché de La Chaux-de-Fonds.
durant près d'un demi-siècle.

Pierre DEMALNUIT.

Dne troevaillejans des sabots

Sic nouvelle capitale
(De noire correspondant de Berne)

Dix mois encore et la capitale de l'Australie
ne sera plus la bonne ville de Melbourne, mais
la « neutrale » Camberra. Malgré tous les ef-
fors faits par les Australiens, il s'en faut encore
de beaucoup que la nouvelle capitale soit com-
parable à l'ancienne en ce qui concerne le con-
fort et l'élégance. Le Parlement habitera un im-
mense bâtiment blanc dans lequel les ouvriers
travaillent encore actuellement et qui n'est cer-
tes pas beau. Les ministres devront se conten-
ter de maisons de bo!s et les femmes et fi'les
des employés du gouvernement devront au lieu
d'aller xj ans les beaux magasins de Melbourne
auxquels elles étaient habituées, faire leurs
achats dans des «stores» d'une société de con-
sommation. Tout cela, à cause des rivalités exis-
tant entre les villes austral iennes et auxquelles
le gouvernement a voulu mettre fin. Ces mes-
sieurs préfèrent revenir à la vie simple que
d'être constamment suj et à des attaques dans
"atmosphère excitée de Melbourne. Mais dans
l'avenir, lorsque les nouvelles générations au-
ront réalisé les plans du gouvernement actuel,
il est certain que Camberra sera l'une des plus
belles cap'tales du monde. Bien située , dans le
voisinage du petit village Camberra , sur un
plateau entouré de collines boisées et de mon-
tagnes de plus de 2000 mètres d'altitud e, à 300
km. de Sidney, 650 km. de Melbourne et 1400
km. de Brisbane, la ville est vraiment assez
éloignée des « rivales » pour rester tout à fa't
« neutrale ». C'est la première fois que la si-
tuation d'une capitale est choisie avec tant de
soin. On a examiné soigneusement les condl-
t:ons climatériques, la composition du sol, etc.
et même, on a fait des essais en plantant des
arbres et des plantes exotiques pour se ren-
dre compte de la flore prospérant le mieux,
avant de commencer les grandes plantations
de la montagne de Stromie où 530,000 arbres
ont été .plantés.

Le « Capitole ». entouré des palais du gou-
vernement se trouve sur une colline de laquelle
partent dans toutes les directions des boule-
vards bordés d'arbres, Les maisons ont été
construites en tenant compte des règles de l'art
et sont entourées de parcs et de jard 'ns. Mais
tout cela est la musique de l'aven'r et, pour le
moment les espoirs du gouvernement sont loin
d'être réalisés et on s'attend à de nombreuses
plaintes lors du grand déménagement. Le gou-
verneur général , le premier ministre , le prési-
dent du Sénat , celui de la Chambre et les plus
hauts fonctionnaires de l'Etat se verron t attri-
buer, comme demeures, de modestes bunga-
lows. Les sénateurs devront pour quel ques
temps habiter dans des hôtels primitifs . Le dé-
ménagement du Parlement aura lieu sous peu
et amènera plus de 6000 habitants dans la nou-
velle ville. Ce qui fait que 111 membres du
Parlemen t et leurs familles sont actuellement
déj à à la recherch e d'appartements. Ensuite ar-
riveront 1000 employés des différents ministè-
res, et des administration s des douanes et des
postes. La police, le service d'hygiène, les éco-
les provoqueront l'arrivée de 1000 autr<i3 fonc-

tionnaires environ. De phis, 3000 autres em-
ployés de l'Etat seront contraints d'habiter ce
futur séjour enchanteur. 11 va de sol que des
domestiques, des commerçants, etc. suivront les
émigrés. On a procédé avec de grandes diffi-
cultés et des frais plus grands encore à la cons-
truction de routes^de lignes de chemins de fer
et à l'installation de l'eau, de l'électricité et des
téléphones et télégraphes. Au fond, tout le mon-
de craint un peu le moment du départ, surtout
îes contribuables dont la bourse sera saignée
à blanc. _ _

M lin pe le connl électrique ?
S'il faut en croire certaines nouvelles qui

sont montées jusqu'à cette ivoirine tour qu'ha-
bitent les astronomes dans la banlieue de Si-
rius, il y a en ce moment beaucoup d'électricité
dans l'air. J'entends bien que c'est là une nou-
velle métaphorique, que les sphères où se dé-
charge cette électreité sont les sphères de la
politique, lesquelles sont encore beaucoup plus
fallacieuses et constellées d'erreurs que celles
où Aristote a"ait, dans le cristal, cloué les étoi-
les. J'entends bien aussi que l'électricité dont il
s'agit est surtout verbale et beaucoup plus sou-
vent négative que positive. Il n'importe. Bénis-
sons la contingente actualité , puisqu 'elle nous in-
cite à examiner cette question d'un intérêt éter-
nel qu'est-ce que le courant électrique ?

* * *Pendant longtemps, on a admis que le cou-
rant électrique se transporte du pôle (dte h pile
ou de la machine) qui est chargé d'électricité po-
sitive vers le pôle qui est chargé d'électricité né-
gative. Un corps chargé d'électricité positive at-
tire un corps chargé d'électricité négative, et
ces deux électricités contraires tendent à se com-
biner en s'annulant , en formant un total nul ou
neutre. Du moins, c'est ninsi qu 'on dit , mais la
guerre nous a montré , à défaut de la physique,
que la neutralité n'est pas toujours, bien au con-
traire , un moyen de toucher à rien.

Bref , on admettait —et, dans le langage indus-
triel , on parle touj ours comme si on le croyait —
que le courant électrique est un dépla-
cement d'électricité positive qui coule du pôle
positif des piles et des machines vers leurs pôles
négatifs.

Eh bien , il faut déchanter. Les dernières dé-
couvertes relatives à la constitution intime de la
matière ont montré que le courant électrique qui
circule dans les métaux , celui qui par exemple
fait marcher... quelquefois le téléphone, est au
contraire un déplacement , un écoulement d'élec-
tricité négative qui remonte du pôle négatif des
machines vers leur pôle positif.

Cet écoulement d'électricité négative n'est pas
continu comme celui d'un fluide. Elle est trans-
portée, si j 'ose dire , morceaux par morceaux ;
elle est véhiculée par de très petits corpuscules
qu 'on appelle les «électrons». Ceux-ci, on le
sai t auj ourd'hui , sont les éléments primordiaux
qui entrent dans la construction de tous les ato-
mes chimiques. Ce qui différencie un atome d'or
d'un atome de fer , c'est seulement le nombre des
électrons plus grand dans le lourd atome de l'or
que dans celui du fer. Mais ces « électrons » son!
touj ours identiques entre eux.

Or, s'il y a des électrons dans les atomes, II y
en a aussi dans les espaces vides entre ceux-ci,
et qui se sont , pour des raisons variées, échappé
de certains atomes où ils étaient prisonniers. ,

Soient donc lés deux pôles d'une machine ou
d'une pile qui , relativement l'un à l'autre sont
chargés, l'un d'électricité négative. l'autre d'é-
lectricité positive. Tous le.s électrons libres si-
tués dans le f 1 métallique j oignant les deux pô-
les et qui sont chargés d'électricité négative se-
ront repoussés par le pôle négatif et att :rés paT
le pôle positif. On sait en effet que les électrici-
tés de même nom se repoussent, et de nom
contraire s'attirent.

Ma:s, me dira-t-on, puisque dans un métal
neutre les atomes neutres , auxquels ont échap-
pé les électrons négatifs libres, demeurent char-
gés d'un excès d'électricité positive, ces ato-
mes, eux. vont être repoussés du pôle positif
vers, le négatif , et il y aura en réalité deux cou-
rants, l'un négatif , l'autre positif, qui marchent
en sens contraire dans le fil métallique. Ceci
n'est vrai qu'à moitié, car les atomes, même
privés de quelques électrons, sont beaucoup
plus lourds que ceux-ci. Par exemple, un atome
de cuivre pèse au moins cent m ile fois plus
qu'un électron libre ; un atome d'hydrogène pèsb
dix-h uit fois plus qu 'un électron. Or , de même
qu 'une locomotive donnée déplacera dix fois
mo:ns vite un train de mille tonnes qu 'un tra :n
de cent tonnes, de même la force attirante dé-
placera infirment phi* vite les électrons et leur
charge négat've qu'elle ne déplace en sens
inverse les atomes qui ont la même charge
électrique, maV positive. Il est donc exact de
dire que le courant électrique est à peu près
exclusivement , un mouvement d'électricité né-
gative.

* » *
Si tout ceci est un peu ardu, on le pardonnera

en faveur de son puissant intérêt. Sur les hauts
sommets. le sol est aride, l'herbe rare, les fleurs
absentes. Mais là seulement l'hor 'zon est assez
vaste pour y déployer la bleue oriflamme du
rêve,

Charles NORDMANN.

L'enfarst i table
Le savoir-vivre

La question des repas est une de celles qui
doivent avoir une grande place dans l'éducation
de l'enfant En effet c'est la qu 'il pourra con-
tracter les hab tudes bonnes ou mauv aises qui
constitueront à travers sa vie cette seconde na-
ture qu'il lui faudra supporter. Quiconque vit
tant soit peu dans le monde, sait quelle terrible
épreuve constitue de la façon de « manger »,ï
épreuve où se découvre le mensonge des fausses
bonnes éducations et où craquent les vernis
trop superfic'els.

Quelle que soit la situation de fortune réser-
vée à l'enfant et le rang social auquel il est
destiné, on doit lui inculquer dès le j eune âge
l'habitude de la correction à table. Il doit ap-
prendre à manger en pet;t .personnage de
« bonne compagnie » et conserver simplement-
naturellement, les mêmes manières polies dans
l'intimité du repas familial , comme dans celui où'
assistent des invités. C'est s! facile de j eter ces
bonnes semences sur un terrain neuf , hab rudes
qui peu à peu feront acquérir de la distinction
et par conséquent feront évoluer les goûts et
l'âme même de l'enfant.

Trop d'éducateurs et d'éducatrices négligent
cette question ; ma\s j'en appelle surtout à vous,
mesdames, qui avez de j eunes garçons. Epar-
gnez-leur pour l'avenir d'être qualifiés de lour-
dauds. On accuse trop souvent le sexe fort da
manquer de délicatesse. C'est à la prime édu-
cation de veiller à ce travail dont le résultat
doit se répercuter sur toute une vie.

Mesdames, pourquoi amoH!ssez-vous vos en-
fants, pourquoi leur donnez-vous des habitudes
de paresse en supportant qu'on leur serve le dé-
j euner au lit ? N'admettez j amais cette flânerie
néfaste. Elle est bonne pour les oisifs ou lej
malades. Que l'enfant , au contraire, se lève tôt»
fasse sa toilette dès le saut du lit et passe à la
salle à manger, voire à la cusine où l'attend le
petit déjeuner. Inspirez-vous de cette idée que
le travail du matin est des plus profitables et
qu 'il ne faut pas gâcher ces prémices de la jour-
née. Votre enfant en acquerra de l'activité.

Aux grands repas. — Que r enfant sache
qu 'on ne prend point place à table avant le pèra
et la mère ; lorsqu'il sera prié plus tard à un
déj euner, il évitera ainsi l'incorrection trop fré-
quente de se trouver attablé alors que k mat-
tresse de maison est encore debout. Veillez aune
petites mains souvent tachées d'encre, aux on-
gles endeuillés ; que l'enfant s'accoutume à pas-
ser au lavabo et au cabinet de toilette avant le
trépas. Mains lavées, un coup de peigne dans
les cheveux, la cravate remise en place, et ne
reculez pas à le renvoyer à ces petits prépara-
tifs de bonne tenue s'il les omettait. Ainsi il se
mettra à table toujours net et appétissant si
j'ose dire.

Mesdames, celui ou celle qui plus tard dans
la vie s'unira à votre enfant vous bénira d'a-
voir épargné, grâce à l'éducation donnée, ces
blessures dj; délicatesse dont a trop souvent à'
souffrir le partenaire mari ou femme. Pas de
serviette au cou, sinon aux j eunes enfants. A
partir d un certain âge le bavo:r est superflu.
Pas de pain coupé en bouchées, pas de potage
lampe ayee des bruits de j eune chien, pas de
verre rempli en ras du bord et surfout pas de mine
rechignée. ni de refus pour tel ou tel plat. 1 faut
savoir tout aimer, et surtout ne la ssez pas re-
pousser sur l'assiette des morceaux déchiquetés,
sotis prétexte que « ça ne plaît pas ». Qu'il se
serve modérément mais qu 'il apprenne à man-
ger de tout et à finir sa portion. Vous lui ferez
ainsi acquérir une nature accommodante qui lui
rendra faciles les durs moments de l'existence
dont nul n'est préservé. Et qu'il sache aussi
passer aimablement la corbeille à pain, ou
soutenir le plat ; qu 'aux premières invitat'ons le
garçonnet sache qu 'il a à veiller sur ce dont
peut avoir besoin sa voisine de table. Qu'à
aporenne à tenir élégamment son couvert, tl
doit savoir manier sa fourchett e de la main
gauche, tandis que le couteau est à la main
droite, cela évite de changer l'un et l'autre de
main dans un petit manège d'scracienx.

Montrez-lui à peler un fruit avec le couteau
et la fourchette , à manger convenablement son
fromage ; il y aurait mille choses à " d're, j e
m'arrête , elles sont trop nombreuses. Apprenez
seulement à votre enfant qu 'il n'est pas un petit
animal affamé et devant agi r comme tel , maïs
que cet acte banal doit s'entourer de toute la
correction possiple.

BEAUREGARD.

SOflO JH30SD

I _  ,, 
, I sait fort bien que tout déran-

L IlO.niTie aVI8é j Rement de la di gestion peut
peut avoir les conséquences

'es plus graves ; il les prévoit et fait on sorte d'avoir ton
ours sous la main lo pur gatif idéal , les célèbres pilules
«Misses dn pharmacien Richard Brandt. La boîte avec
l'éti quette « Croii Blanche » sur fond rouge et le nom o Rclid
Brandta , dans les pharmaci es au pris de fr. 1.25.



f .ndp mp nt A louer» rue de !a
LUgClllBUl. Serre 85. logement
de 1 chambre et cuisine, pour le
15 décembre. — S'adresser Bu
rean Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 21825
Ruroan  à louer, indépendant ,D U ltCl ll sur l'allée, rue Léopold-
Robert 61, au 2me élage , à droite ,
— Pour visiter de 1 à 2 h. on de-
onî- 6 h. i!n soir. 2'28?2
l .ndûmpnt de un8 P'ée*> Cl"8'-LUgeiUtJlll ne, corridor et dé-
pendances, est a louer de suite.
— S'adresser rue du Collège 50,
au-re.-de-ehanssée, à ganehe, de
13 â 20 heures. 22603

Phamh -o A louer - de Buile -UUaiUUrc. jolie chambre meu-
blèe. exposée au soleil, balcon .
25 fr. — s'adresser rue de la
Charriére 57, an 8me éfage . 22368
Pipfl.i torPP blen "'«"ble , est
riCU-a-lCll6 , à louer de suite.
— Ecrire sous chiffre O. M.
2-513. au Bureau de I'I MPAS -
TIA.I- «2513

riiamhpû A louer uue belleVlla l lIUlC .  chambre meublée à
2 fenèlrea , au soleil , à Monsieur
de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme
Dubois, rue de la Serre 79, au
2me étage. 98669

photo On donnerait peiii s chats
Ullttlo. propres. — S'adresser
rue de la Charriére 68, au 2m«
étage. 22611

7ilhfLp a vendre ainsi qu'une
tlIUttf lanterne magi que ci n éma-
nas prix. — S'adresser à M. Ker-
nen. Enlatures 17. 22858

À Vcn fiPP lugeons ue pnusset-
ICl lUl 0, t., fourneau inex-

tinguible , potager à grille (3
trous) sur pied, un canapé pari-
sien. — S'adresser après 6 heu-
res du soir, rue Combe-Grieurin
17. au res-de-ehanssée. 22366

A VPnîi PA un potager a gai (a
a ICUUIC , trous et four;, lampe
à suspension , transformée pout
électricité. 12 montres bracelets ,
prix d'occasion. 23347
S'ad. an bnr. de ___________>
Â VPnrlPO "" rraiuea n d'entant .I C U U I C  (,n 0Sier blanc. Bas
prix. — S'adresser rne du Gre-
ni»r 43d . au 1er étage. 22511
l inPa v inn A vtnure nousseiie
ULOuMUlI . anglaise , grand mo-
dèle, avec lugeons. — S'adresser
chez M. P, Matile, rue du Puits
17. 22510

A U  on fi PO traîneau en osier
lollUlB blanc, en parfai t

état. — S'adresser rue delà Serre
22. au Sme étage. 22513

À PM)P/i/mne 8Xlra lé«erB ' D0U»
abbVIUCUUO dames et jeunes
RHW , prix Fr. 65.—.. plus un
grand choix d'eceordéons .Her-
cule ». — S'adresser à M. C.
Gaberel , rue Daniel-Jeanricbard
n. Le Locle. 22521
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GUY CHANTEPLEURE

Comme je passais le seuil de la petite cour,
îommune aux deux «cellules», — ainsi nomme-t-
»n ces logis, — j e vis aussitôt Kera Phottini. As-
sise devant son métier dans le cadre d'une fenê-
«re ouverte, elle lançait et rattrapait d'un mou-
vement calme et cadencé la navette agile.

Kera Phottini a une belle figure forte et sai-
j e, à laquelle de grosses lunettes n'enlèvent rien
•le sa dignité souriante. Comme toutes ses com-
pagnes, elle est vêtue de noi r et noir est le voile
.lui lui couvre la tête. Kera Phottini s'accomrno-
îe avec sérénité d'un embonpoint qui ne lui mes-
sied pas et semble régler ses mouvements sans
'es alourdir. Kera Maria est maigre et preste,
ivec un long visage doux et curieux de chèvre
lomestique.

C'est Kera Maria qui , avec l'assistante, va
chercher pour moi des pièces d'étoffes et les dé-
ploie sous mes yeux. Tissus de soie ou de lin ,
•ïazes blanches ou d'un j aune d'or, si brillantes
Qu'elles semblent faites vritablement d'un mé-
tal, tissus de coton de qualités ou de dispositions
variées, striés de rouge ou tout candides avec
les raies mates et des gaufrures comme les crê-
cons de Brousse, mousselines de fil , opaques ou
transparentes, unies ou soigneusement ouvrées
,!e j ours savants... J'admire, j' hésite ; j'écarte
¦es étoffes de couleurs, puis j e prends un crépon
i>lanc et soyeux... J'y dessinerai , pour les broder

au plumetis, de fines guirlandes et peu-être y in-
crusterai-je quelques-uns de ces motifs d'Irlan-
de que ma bonne tante crochète pour moi, du-
rant les jour s d'hiver.

Les deux bonnes vieilles m'ont vue grandir et
me tiennent en amitié. Elles échangent des si-
gnes. Phottini prononce quelques mots qui, d'a-
bord , me restent obscurs. Puis voici qu 'elles
m'offrent un cadeau... deux couvertures d'oreil-
ler, toutes blanches et fines avec des jours... Je
me sens confuse.

— Prends, Marika, dit Kera Phottini, prends,
tu les mettras sur des coussins de soie blancs
ou bleus ciel... Et ce sera pour ton lit de noce !

— Pussent-elles te porter bonheur, Marika.
nous les avons tissées pour toi ! dit Kera Maria.

J'ai ri, j'ai rougi, j'ai remercié, j'ai dit ma sur-
prise reconnaissante. Et j e songeais que, peut-
être, l'écho des bavardages qui me fiançaient
avec Vassili était parvenu ju squ'à ces oreilles
bienveillantes.

— Mais, aj outai-j e, rieuse toujours, j'ai quel-
que idée que, sur ces beaux coussins, je dormirai
seule, d'un j oli sommeil sans rêves... Je ne pense
point à me marier.

— Le temps n'est pas loin où tu y penseras,
mon oiseau... et si tu n'y pensais pas toi-même,
quelqu 'un d'autre t'y ferait penser ! s'écria Ke-
ra Maria.

Kera Phottini eut un sourire mystérieux.
— Tu es bien j eune, Marika... Et qui connaît

son destin ? Dieu décide ! œ
Les bonnes caloyères ne sauront jamais à quel

point mes réserves étaient sincères... Je ne songe
point à me marier, non... Et à cette minute pré-
cise, j 'avais l'impression d'une appréhension
craintive devant cette possibilité qui m'attirait
naguère, d'être aimée, désirée, choisie. Car il
ne me semblait pas que je dusse jamais aimer
moi-même, car je doutais rwe fussent capables

de se donner jamais, dans la joie d'une offrande
libre, complète, enivrée, mon coeur, mon être
tout entier.

Dans le subtil jeu du flirt même, je ne vois
plus que vanité !... Espoirs mal définis et fugitifs ,
attentes frémissantes dont on se grise, cause-
ries chuchotées où les mots caressent ou égrati-
gnent triomphes intimement savourés, petites
peines où passe le frisson intense de la vie, pe-
tites joies qui vous cachez au fond de nos coeurs
et qui, tout à coup, débordez, immenses, pour
vous répandre dans l'univers dont vous trans-
formez un instant l'apparence à nos yeux
éblouis, je ne veux plus vous connaître ! Je me
sens lasse — à la fois lasse et délivrée — com-
me on le serait d'un fardeau trop lourd et tout
récemment posé.

Sans plus rien dire, ses lèvres amènes gar-
dant leur sourire mystérieux, Kera Phottini tra-
vaille. Rien n'arrête, rien ne distrait sa diligence
paisible !

Je regarde, attentive.
La navette passe et repasse. Doucement, im-

placablement, soie brillante ou modeste linon,
l'étoffe se forme, visible un moment avec son as-
pect, son grain particulier... puis, aussitôt, dis-
paraît , emportée sur un cylindre horizontal qui.
tout en tournant et l'enroulant , attire j usqu'aux
mains laborieuses une autre partie de la chaîne
qu 'à l'extrémité opposée du métier, un antre cy-
lindre déroule et libère.

Et le fil ténu continue de courir, si fin , si fra-
gile, qu 'il semble toujou rs prêt à se rompre...
S'il résiste, qui le coupera ?... Mes yeux cher-
chent la plus terrible des Parques, Atropos l'in-
flexible , qui tient les ciseaux !

... Mais j e ne rencontre que le bon visage ca-
prin de Kera Maria qui, soigneusement, a plié
l'étoffe de ma uobe et l'enipaauette, avec mes

oreillers de noce, dans un mince papier rayé de
bleu. .

II
Quelle journée ! Des Français, des officiers

français ! J'ai vu des officiers français, moi, moi !
Mes yeux ont rencontré leur regard droit et

clair. Et j'ai entendu, de leur bouche, le beau
parler de « chez nous ! >

Oh ! le français , dans des bouches françaises!
Chacun de ces hommes parle à sa manière, cel-
le qui correspond, je pense, à sa nature, à son
éducation, à sa personnalité. Et sans doute , la
prononciation , la diction, les intonations qui lui
sont propres, évoquent-elles, plus ou moins atté-
nué, l'accent de sa province natale. Mais, venus
du Nord ou du Midi, de l'Est ou de l'Ouest, de
la Lorraine ou du Périgord, c'est le français
qu 'ils parlent le pur français de là-bas, du pays
lointain et inconnu !

La belle journée ! belle et étrange, en vérité!
Ce matin , rien ne l'annonçait pourtant. Il me

semble qu'on devrait pressentir certaines choses,
s'éveiller avec l'impression d'une attente confu-
se, le souvenir obscur d'un rêve, porter en soi
une fièvre, une allégresse, percevoir autour de
soi , dans l'atmosphère, le secret de ce qui se
prépare — comme lorsque l 'hiver va finir et
qu 'un jour, sans qu 'il soit possible d'expliquer
pourquoi , sans au'on puisse encore constater
l'éclosion d'une fleur, d'un bourgeon , humer un
parfum précurseur, sans que brille encore une
lueur, un soleil nouveau , on se dit : « Le prin-
temps vient ! »

(A suivre.)

-Ncsâames, arsir.
jrures usagées, elle* seront
'transformée- en toqne-, très
(coiffantes, a prix modérés , chez
illme lîalmcr-l'avre, rue Numa-
JDro. -Ï. 2186 1

CORSETS «s
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
l i t  B:S iTram Temple Abeille!

Repassage ? S:
«euse d» confiance cherche quel-
ques clients réguliers. Même
adresse, à vendre un bon violon
complet, état de neuf , un réchaud
'A gaz (2 feux) : bas prix. 22414
:-S'ari. nu bnr. dp r«Irjipartlal>

A raacirc s ŵétat, et uu bon violon entier, ayant
peu .servi — S'adresser rue Da-
Tiiel Jeanricbard 13, au Magasin
de cuirs. 22417

Machines precSeUe
marque. Panneaux . Glices et
tableaux. — Itoihen- Perret.
rue Numa-Droz 13H. 21 lg9

<PoBissenses SS
SLe rouge américain en bou-
lçs . le ronge ftr.iw en pain , le
!<Hpoll. le brillant belge, le
«feutre en rondelles. l*s bron-
i.ÊM circulaires , les dl-qoes.
île papier d'émeri «Château» .
îles éqoariNNoirtf et le* goupil
(les, sont vendus lous les jours.¦'excepté le jeudi , Rue de la Serre
!57, au 1er étage. 21521

Téléphona . B.79.
iaPl- /_ £-> A vendre 1 Peau
'aLfi . *»W. buffet, 1 porte.
'1 commode à |i5 fr.), table de
nuit , table de toilette , Lits. Rares
occasions. — S'adresser rue du
*Pmcrè« 6. an 1er étage , à droite.
¥f»M«>C a ouvrage*.
flIlBIlCs Pharmacien et
'Sellettes , sont a vendre, a
i'Enènisterie G. Hofer, rue Cé-
iiestin-Nioolet 4 (Bel-Air). 224H8

^parafions 5ssi
à coudre en lous genres. Tra-
vail soigné par mécanicien com-
ipélent. — S'adresser a M. Fahrni .
rue Fritz Courvoisier 58 B. Une
«arte suffit 2T523_--— ____________—_.——__——__-
ï lam a d "" C( 'r,aiu âge, aactiuat
1/u.lllo pjen enire. demande a
faire . des heures ou comme rem-
plaçante. — Ecrire sous chiffre
•S. R. ,  22401, au Burean dn
I'IUPMITIA I,. 22401
rnmmîc Jeune iilie t>ac!iHin
UUiill.Ilû. l'anglais et la siéno-
grapQie, cherche nlace dans un
bureau. 2?167
jgjagj an bur. de ___________
pnpnnnna bien au courant de
ï v i  ÛU1111C , |a cuisine et du mé-
nage, disposant de toutes ses
journées,' cherche emploi comme
remplaçante ou femme de ména-
r. r- Offres écrites sous chiffre

. t,. 22265. au Bureau de
yivPÀ-TiAi,. 32265

On demande ur tt .*'._
cuisine, dans bon Restaurant de
Jn ville. 2?394
S'ad. an bur. de l'«Impartinl>
Tr<innnpnn ue Polies or, graudes
3UUI UCUI pièces, connaissant le
four pantojrranhe, est cherché, par
Fabrique de Genève. — S'adres-
ser Case postnle 10.524. Ville.
.' 22BI2

appartement. I S 5
un aopartement , emosé au so-
leil, de 2 pièces, cuisine, dépen-
dances , lessiverie , cour, situé au
2me étage ; quartier tranquille.
S'aiJresser par écrit , sons chifTi e
C. G. 22365 , au Bureau oe
I'IMPARTIAL . 22365

Caleçons
ponr Messieurs

«Eskimo»
qualité supérieure.

depuis If r. 5.90
Camri_.sol*e9

assorties
D'autres qualités, bon

marché.

R la Confiance
La Chaux-de-Fonds

Serre 10 22190

i jjjjjë inlteaniiHj
1 fflise en Vente d'un Lof de tricotages I
I soit Jaquettes d'Intérieur et Gilets pour Dames i

Gilets a manches pour Messieurs assis
¦ n_-iri_3shfrf*r t>0"r Dames. 4311 _>__. Pour Dames, dessins fantaisie.
Ju(|BICilC9 tricot fin . K QE fJIICl» article épais , M A f  B

pare laine 6.75. 9"9«a? pure laine, ¦*•¦¦• 9

tiitt ismC oour Dames. Allpfc Polir Dames, teintes unies .
UI1C19 ' laine doue- . » ¦«_• Çf* UaH.1» pure laine, «A Cft BâS

superbe qualité, 10.60 I I  laiU très épaisse, IV-«#V

1 Gilets tricot , pare laine, ponr Messieurs 14.25

i Magasins JHICS BLOCïl f
I 10, Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve I

PIANOS
touj ours plus de 30 modèles

en magasin
BecîiiîÉ y

—^̂  tapriJatoli.
M f m m J m \ W Ê Z \  Sclunim FloîirMlffi (lfpf) ""

«JBtfC. *̂" mmmmmmm**̂  *&$*£.

Escompte au comptant
Faciès de payement - Livraison fnneo
WkW PIANO à QUEUE de Concert
--Bechsteln" h la disposition des

artistes et Sociétés
--------- Demandez conditions "i

m û̂Senaue^C,
22, E£o|»olcl-Itol» *&r-t, M VSt

SEMELLES

S 

Panne

SEULES

et peau I
de PIouafon

Soder-von Un
CHAUSSURES Place Heim .

21748 

B Employé, el igltps de tomute, bureau el |
d'-iiminirlnfinn fai ,es vous recevoir de lB 9781
(1 QUulllllMl QllUil i Société Suisse des Commerçants

ydr GRAND CHOIX HABITUEL . %,
/ ?  _ _ BONNE QUALITÉ CONNUE 

^
/ MAGASIN DE CHAUSSURES %

înmm^ SODER-ïon ARX I
I lf k m  Wm ẑ  ̂ 2- F>lace Neuve 2 Js

V
Voue achetei vos Ĥ

Sous-wêiements
Chemises, Caleçons , Camisoles Gilets
de chasse, Maillots militaires , Gilets
fantaisie, Genouillères, Ventrières,

Chaussettes, etc.
le mieux et au prix les plus avantageux

chez

A D L E R
W Ea Chaux*de>Fonds A

Wk Rue Léopold-Robert Bt __8

FABRIQUE et REPARATIOnS \&

= SKIS = fBobsleigh J?
Bâtons, Fixation-, etc., etc. 21841 ŵ^^

GLISSES et TRAINEAUX en tons genre»

Emile BERNATH
Rue de la Boucberle 6 — Téléphone 451

«Cornette »

a aidé i conclure sWl k$ &\TtÏÏlL%

Authentique avec U marque de fabrique le « Cornet». T

ATTENTION !
Bonne Maison d'horlogerie, se préparant pour les voyages

1930 dsns tous les pays de l'Europe, cherche les articles
suivants: 2-i567

Pièces 17 et 19 lignes ancre, bonne qualité, de même en 18
lignes, qualité courante Montres et calottes cylindre, bon
marché, en 8 '/a et 18 lignes. Ces pièces seraient nrise» en sou-
mission pour les voyages et toute commande ou vente faite aé-
rait payée par la Maison même. — Offres écrites, avec échan-
tillons et prix les plus réduits, sous chiffre S 3783 U, à Pu-
blicitas. BIENNE.

li ̂ mm- R̂ "̂ l N/i!C3r=€Àirsi£_-

1 aT îili-SSrl F.rÎ3o
8LJj_Ĵ _—mJ~~~ T̂&J TZS> PWW1ACIE&

Cadrans
métal

Ouvriers et ouvrières décal-
quenra sont déniantes de su te.
S'ad. an bur. de l' «Impartlal»>¦>< > 0

I
M ga g çt KEUKOMM & Cu ff IHO Téléphone 68 j

Faiie-paii iriUs^ffîSxa

ra&anismes
Dame ou demoiselle serait en-

ngée, de suitt- , pour remontages
arillets et mécanismes. tS518

Aubry & Co.
i'.v.o de la Loge 6.

Pension
On prendrait encore quelques

Demoiaielles et ltleHsienrs
iaiis bonne pension bourgeoise ,

S'adresBer Rue Léopold-lto-
bert .5. au Urne étage. 32410



(De notre correspondant de Berne.)

Le nouveau Parlement
Chaque fois que le peuple renouvelle ses

mandataires, on s'attend que des changements
importants se produiront dans les couches pro-
fondes du Parlement qu 'on s'imagine tout neuf ,
sort; tout armé du cerveau du peuple souverain.
Mais il est vain d'espérer que ce nouveau-né
n'aura rien de son prédécesseur. Les élus d hier
sont pour la plupart les élus d'auj ourd'hui et les
nouveaux lauréats du scrutin populaire devien-
nent en quelques j ours tout pareils à leurs
aînés. De sorte que plus ça change, plus c'est
la même chose ! - , _ ,_ ,

Le Conseil national qui a entamé auiou rd nui
la première session de la 27me législature com-
porte 33 recrues, dont trois , MM. Sigg, de Zu-
rich, Tarchini, du Tessin, et Torche, de Fri-
bourg, sont des astres qui connurent déj à la
Ktoixe du firmament parlementaire.

A i  Conseil national

Chronique parleinsotaire

Le doyen d'âge ouvre .la séance
La séance est ouverte par M- Eigenmann,

doyen d'âge du Conseil nat:onal . qui remplit
aussi les fonctions de conseiller d'Etat de
Thurgovie et, dans la vie privée, celles de vété-
rinaire. Les soixante-seize automnes qui ont
passé sur sa tête ne semblent lui avofr rien en-
levé de son entrain et, pendant plus d'une de-
mi-heure, il prononce un discours dans lequel
il dit en substance, que trop souvent les inté-
rêts des partis prennent le pas sur les intérêts
généraux, que la création de nouveaux partis
entraîne de nouvelles discussions, et que l'en-
trée en vigueur de la proportionnelle n'a pas.
eu les résultats bienfaisants qu 'on en attendait;
ia Confédération a déj à consenti de grands sa-
crifices pour le bonheur du peuple et le vote
d'hier a prouvé qu'elle éta't prête à s'occuipet
encore plus des intérêts des particuliers. Pour-
tant, aj oute M. Eigenmann, il serait dangereux
d'aller trop loin dans cette voie, on risquerait
ainsi de porter un coup mortel à l'initiative pri-
vée. Parlant de notre politique douanière, le
président momentané du Conseil national dit
qu'il n'est pas possible de protéger les intérêts
rfune catégorie de citoyens sans léser ceux
d'une autre; témoin en sont les dissensions qui
Se sont produites entre nos agrarîens et nos in-
dustriels.

M. Strâuli, de Winterthour, kii succède et
dans un discours fort long donne des .précisions
sans nombre sur les recours que certains can-
tons ont présentés à propos des élections. Sui-
vant les conclusions auxquelles en est arrivée
la comnrssion dont il fait partie, il propose qu*>
le Conseil national ratifie purement et simple-
ment les élections. M. Bossi (Grisons) expliqu-
pourquoi M. Foppa, autre député des Grisons.
a pu venir occuper sa pllace au Conseil nat'ona).
C'est parce qu 'il n'est pas exact que M. Forma,
comme on l'a prétendu, préside aux destinées
du bureau de poste de son village ; ce soin est
confié uniquement à sa femme.

Tout allant pour le mieux dans le meilleur des
mondes, on procède à l'assermentation. Emus,
nos représentants, à part les socialistes, commu-
nistes et quelques bourgeois, prononcent des «Je
le j ure » bien sentis, après avoir écouté dans un
silence religieux la lecture qui leur est faite de
la formule du serment. Quant aux députés dont
nous avons parlé plus haut, et qui ne veulent
pas mêler à leurs petites affaires un Dieu de qui
ils se refusent à reconnaître l'existence, ils se
sont contentés de déposer sur le pupitre du pré-
sident la promesse écrite de la fidélité qu'ils
s'engagent à garder à la Constitution.

1K. Hofmann, conseiller thurgovien est élu
président

On en arrive à l'élection du président. 177 bul-
letins ayant été distribués , les urnes des huis-
siers en ramènent 175, dont 13 blancs. Des 162
qui restent , 154 portent le nom du vice-président

de la dernière session, M. Hofmann, de Thurgo-
vie. Né en 1865, à Engishofen, il étudia la théo-
logie, la philosophie et l'économie publique, à
Jena, Bâle et Zurich , et obtint , à l'Université de
Fribourg en Brisgau, le titre de docteur. Revenu
au pays, il décida de se vouer à la théologie et
fonctionna de 1890 à 1898 comme pasteur à
Stettfurt. Il fut alors élu au Conseil national et,
en 1905, fut appelé au Conseil d'Etat. Entre
temps, il avait occupé le poste d'inspecteur des
écoles. Ses collègues du Conseil national appré-
cient en lui l 'un de ces hommes modestes, au
j ugement sain et impartial , qui sont trop rares
dans cette période d'arrivisme parlementaire. Le
résultat de l'élection d'auj ourd'hui montre sur-
abondamment l'estime qu'éprouvent pour lui tous
ses collègues.

Sitôt les résultats proclamés, M. Hofmann
monte à la tr'bune présidentielle et d'une voix
forte , au timbre sympathique , remercie ses col-
lègues de la confiance qu 'ils lui ont témoignée,
demande leur aide pour l'accomplissement de la
tâche commune, et enfin , annonce que, selon la
décision prise par la Conférence des présidents,
la session ne se terminera que le 23 décembre.
L'assemblée, en laquelle vibre encore l'enthou-
siasme du premier jour, accepte sans commen-
taire cette décision.

A midi et quart , la séance est levée après
qu'il ait été décidé qu'une séance de relevée
aurait lieu à 5 heures de l'après-midi.

Un coup d'oeil dans la salle !
Dans la salle, de nouveaux visages gracieux

permettent tous les espoirs. M. Albert Naine,
assis près de son frère Charles, se plonge dans
une méditation sans fin , tandis que M. Paul Go-
lay, du « Droit du Peuple » j ette autour de lui
des regards inquisiteurs. Le nouveau député
que Genève envoie dans la ville fédérale, te
Prof. Logoz, semble poursuivre des pensers
profonds, tandis que M. Guido Miuller, maire de
Bienne, accepte les félicitations de ses amis
avee une royale bienveillance. Trois communis-
tes à tous crins ont remplacé MM. Hitz et Bèt-
mont que leurs adhérents trouvaient trop tiè-
des. M. Welti , avocat à Bâle, le j eune camarde
Bringolf dont, pour le communisme, la valeur
n'attendit pas le nombre des années et leur col-
lègue Beck ont été placés les uns à côté des
autres. L'union fait la force.

Nos conseillers fédéraux honorent la salle de
leur présence et ooeupent, à l'exception de M.
Schulthess qui papillonne dans la salle, les six
sièges qui leur sont réservés, car fl n'y a que
six sièges. Pourquoi ? On ne le saura jamais.
Mais ce. n'est pas cela qui a empêché nos dépu-
tés de dîner.

Séance de relevée
La séance reprend à 5 heures, par un magis-

tral rapport de M. Henri Calame sur la loi sur
les autos. Le Conseil des Etats s'était vu attribuer
la priorité de la loi sur la circulation des auto-
mobiles et avait fait subir de nombreuses mo-
difications au proj et du Conseil fédéral. Il s'a-
gissait à vra i dire essentiellement d'un remanie-
ment et d'un classement différent de la matière.
On voulait plutôt modifier la forme que le fond.

Le Conseil national a en général suivi d'as-
sez près le Conseil d'Etat dans ses décisions,
mais il a apporté aux textes plusieurs modi-
fications,

Le Conseil des Etats a daigné reconnaître que
dans la plupart des points, le Conseil national
n'avait pas altéré son oeuvre . en septembre der-
nier, il a pu donner son adhésion presque par-
tout aux changements prévus par cette Cham-
bre.

On avait espéré que. de son côté, le Conseil
national pourrait aborder les divergences dans
la session d'automne. Mais la réalité n'ayant
pas permis cette procédure accélérée, la Com-
mission a siégé en novembre pour examiner
les divergences.

Une requête des samaritains
Elle a été saisie d'une requête de la Société

suisse des Samaritains , qui demande que la loi
impose aux automobilistes l'obligation d'em-
porter avec eux des obj ets de pansement desti-
nés à apporter les premiers secours en cas d'ac-
cident La proposition est sans doute intéres-
sante, elle part d'un sentiment fort respectable,
mais une prescription de cette nature, si elle
doit être arrêtée, appartient à l'ordonnance d'e-
xécution et ne saurait trouver sa place dans la
loi. D'autre part, la commission a cons:dére
qu'elle n'avait plus qualité pour se saisir de
propositions nouvelles. La requête de la Société
suisse des Samari tains est recommandée à l'at-
tention du Conseil fédéral pour le moment de
l'élaboration de l'ordonnance d'exécution.

La protection des p'étons
Au lendemain même de la session, la Com-

mission a reçu encore une requête du comité de
la Ligue des piétons lui demandant d'entendre
les délégués de cette Ligue et de ceux du Comité
zurichois pour la protecti on contre les véhicules
à moteur. Il n'a pas pu être fait droit à cette
demande, faite trop tardivement.

Les divergences portent sur une douzaine
d'articles. Désireux de créer le rapprochement
et l'accord le plus prompt. la commission pro-
pose l'adhésion sur le plus grand nombre , et
de maintenir sur quatre peints les décisions an-
térieures.

MM. Duft et Ast développent la proposition
suivante :

Art. 31. — 1. Le détenteur est libéré de la
responsabilité civile; si l'accident a été causé par
la force maj eure ou exclusivement par une faute
grave du lésé ou d'un tiers, à l'exclusion d'une
faute du détenteur ou des personnes pour les-
quelles il est responsable.

2. Si une faute légère est imputable au lésé
ou à un tiers, le j uge pourra réduire l'indemnité
due par le détenteur.

Leur manière de voir est claire et nette : les
automobilistes sont des bêtes malfaisantes. Ils
parlent avec sentiment des droits des pauvres
piétons et racontent que de nombreux automobi-
listes leur ont affirmé que si, par leur faute , et
ensuite de la nouvelle loi, des familles devaient
se trouver dans la gêne, ils ne pourraient le
supporte r et qu 'ils préféreraient de beaucoup
payer des primes plus élevées.

M^ Lachenal intervient
Ce .pathos engage M. Lachenal à intervenir à

son tour , mais en sens contraire . 11 rend d'a-
bord hommage à MM. VWsflog et de Rabours,
qui avaient vaillamment défendu le point de
vue de la minori té. Il est absurde de contester
toute valeur économique au plus important et au
plus moderne des moyens de communication, et
de brandir comme une menace la liste complète
des accidents d'autos. La vérité est que toute
cette loi a été conçue dans un sens hostile aux
automobilistes et que la seule concession qu 'ils
aient pu obtenir, c'est cette atténuation relative
qui résulte de l'art. 31. On voudrait la leur ar-
racher, oubl :ant que même avec son bénéfice , ils
sont plus durement traités que les chemins de
fer et les entreprises de conduites électriques a
haute tension. Aller plus loin serait contrains
à toute justice : il n'est .pas tolérable qu 'on nt
tienne aucun compte en aucune circonsitance
des désirs d'une minorité respectable.

L'opinion de M. Haeberlin
Grand discours, fort passionné et plein de

bon sens, de M. Hàberlin. II ne se fait aucune
illusion sur l'avenir de la loi. Il convient qu'en
ce qui concerne la nouvelle loi, les automobilis-
tes ont été un peu lésés. On ne demande pa»
que la loi soit faite au profit des automobilistes
et au détriment des piétons, mais il ne faut pas»
non plus que le contra're se produise.

Il est Juste que l'automobiliste soit condamné à
payer une indemnité lorsqu'il est cause de l'ac-
cident, mais lorsqu 'au contraire. le hasard j ou-
un grand rôle, il va de soi que l'automobiliste
ne devra payer qu'une partie des fra is.

En se basant sur les termes de la loi, le 80
pour cent des automobilistes seront condam-
nés. En effet, le tiers ayant commis une légère
faute se demandera immédiatement s'il ne serait
pas possible de la diminuer j usqu'à la faire dis-
paraître tout à fait ou d'augmenter celle de
l'automobiliste. Il n'est pas j uste d'imposer aux
automobilistes plus de devoirs qu'aux Chemins
(Je fer et aux entrepriess de conduites électri-
ques à haute tension. On ne peut exiger d'un
automobiliste qu 'il s'assure contre les domma-
ges qui pourraient être causés par des tiers.
Pour terminer, M. Haeberlin recommande l'a-
doption de la proposition du Conseil national.

Sur quoi M. Duft, acharné, vante encore les
mérites de sa proposition et demande le vote à
l'appel nominal, qui est repoussé au milieu des
huées.

La proposition est votée —
Mise aux voix, la proposition de la commission

du Conseil national est acceptée par 85 voix
contre 54 que récoltent MM. Duft et Ast.

Le président donne , en fin dq séance, lecture
d'un postulat déposé par M. Grimm. demandant
que le Conseil fédéral examine s'il ne serai t pas
indiqué que « les Chemins de fer fédéraux, pour
combattre la concurrence croissante que leur
font les automobiles, camions, etc., organisent
eux-mêmes des services automobiles de trans-
port des marchandises en direction et prove-
nance, des stations les plus importantes. »

On terminera demain. R. E.

L'actualité suisse

Chronîque jurassienne
Association pour la défense des intérêts écono-

miques du Jura.
Cette association, créée dernièrement, a tenu

samedi après-midi , à l'Hôtel de ville de Delé-
mont , une importante séance à laquelle assis-
taient plusieurs membres de la députation j uras-
sienne au Conseil national et au Grand Conseil,
des délégués de diverses municipalités et asso-
ciations économiques ou autres , ainsi que des re-
présentants de la presse.

Cette séance était convoquée spécialement
pour traiter les questions ferroviaires intéres-
sant le Jura.

M. Reusser, inspecteur scolaire à Moutier , pré-
sident , a développé le vaste programme de cette
association et n'a eu aucune peine à prouver
qu 'elle a ses raisons d'exister. Le Jura , en ce qui
concerne ses relations ferroviaires , a touj ours
été mis de côté et la politique des C. F. F. lui
est auj ourd'hui nettement défavorable ; il im-
portait donc que les mandataires du peuple j u-
rassien , en particulier nos conseillers nationaux ,
fussent mis au courant des démarches de l'As-
sociation pour la défense des intérêts économi-
ques du Jura , à la veille de la session des Cham-
bres fédérales , où l'on discutera le budget des
C. F. F.

M. Georges Moeckli , conseiller municipal à
Delémont , secrétaire de l'Association , a présen-
té une étude des plus approfondies sur les ques-
tions ferroviaires intéressant le Jura. Par des
chiffres , par des exemples , il exposa dans quelle

situation défavorable , au point de vue des che-
mins de fer , se trouve le Jura. L'Assoeation a
fait des démarches sans succès auprès de la Di-
rection générale des C. F. F. et auprès de la Di-
rection du 1er arrondissement. Puis, elle s'est
tournée vers la Direction des travaux publics
du canton de Berne, qui l'appuiera probable-
ment dans sa demande daméliorations à appor-
ter aux communications ferroviaires avec le
Jura.

Nous apprenons, en effet , écrit le «Démocrate »
que le mémoire envoyé au gouvernement ber-
nois va être examiné sous peu. •
Accident de bob à Pierre-Pertuis.

Un accident s'est produit samedi soir sur la
route de Pierre-Pertuis que les amateurs de
luges emploient en hiver comme piste. Un bob
qui descendait à toute allure , du côté de Son-
ceboz. la route de Pierre-Pertuis, est venu se
j eter contre une luge qui n'avait pas pu se
garer à temps. La luge fut mise en pièces. Un
des occupants du bob, le j eune Vomon , a eu la
j ambe cassée, un autre une foulure. Les trois
autres occupants sont indemnes. Le j eune Do-
mon a été transporté à l'hôpital de Bienne.. II
y a dans ce malheureux accident un sérieux
avertissement pour l'avenir. Dès que la neige
vient, il y a sur la route de Pierre-Pertuis une
suite ininterrompue de lugeurs, et il serait bon
que chacun fasse preuve de prudence.

La Chaux- de-Fonds
Le concert des Armes-Réunies.

Rompant de façon très nette et très marquée
avec la tradition des concerts d'autrefois, la So-
ciété Les Armes-Réunies présentait pour son
concert de saison un programme très nouveau
et qui était en quelque sorte une innovation.
Par l'initiativ e de son directeur, M. Duquesne,
notre vaillante société locale, à la suite d'un
travail persévérant et en même temps très ar-
du, a réalisé un grand tour de force, celui d'a-
dapter pour fanfare la grande musiflue classi-
que. Chacun se rendra compte de la complexité
et des difficultés que comportait cette tentative.
Hâtons-nous de dire qu 'elle fut couronnée de
succès et que directeur et musiciens furenl fré-
nétiquement applaudis au cours du superbe ré-
gal musical donné hier après-midi dans la salle
communale. Le mérite de ce brillant succès re-
vient d'abord au distingué et énrnent chef , ML
Duquesne_ qui sut par ses qualité s musicales
transcendantes, par une grande compréhension
de l'instrumentation , réaliser avec bonheur la
tâche épneuse qu 'il s'était tracée. Des éloges
reviennent également à tous les musicens qui
surent, par un excellent esprit de discipline
et aussi grâce à de solides bases techniques,
pénétrer £our ainsi dire dans un nouveau do-
maine musical qui, ju squ'ici , n 'était pas leur
attribut. Hs l'ont presque fait en professionnels,
et nous les en félicitons. Le public, nombreux,
qui fut littéralement conquis par l'Interprétation
des diverses oeuvres au programme (le Ballet
des deux pigeons, de Messager, l'Ouverture de
Tannhâuser . de Wagner la Sixième Symphonie
de Beethoven et l'Ouverture de Richard III , deGilson) s'émerveilla avec une pointe d'étonne-ment , car il ne pensait pas qu 'une fanfare puisse
s'assuj ettir avec tant de finesse et de nuancé à
l'étude délicate de la musique classique.

Le programme était encore rehaussé de plu-
sieurs interprétation s de l'excellente et vibrante
cantatrice qu 'est Mme Schmetz-Bourquin , ac-compagnée brillamment par M. le professeur
Faller.
« Le Vertige ».

Une salle malheureusement trop clairsemée
a applaudi hier le drame en quatre actes de Char-les Méré , interprété par l'excellente tournée Zel-
ler. M. Aimé Clariond, dans le rôle de Henri de
Cassel, et Mlle Marcelle Gylda , dans le rôle
de Natacha . ainsi que M. Georges Zeller lui-mê-
me,dan s le rôle du général Mikaïloff ,se sont tail-
lés un légitime succès.L'ensemble de l'interpréta-
tion était d'ailleurs parfa itement au point et fut
donné de façon extrêmement plaisante par unetroupe très homogène.

Bulletin metéorologipe îles C.F.F.
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54M Berne - 7  Brouillard »
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56(1 Interlaken - 4 Couvert a
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Vr>0 Lausanne - 5 a a
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1588 LuRiino - 1  a a
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i&i Nenchâtel - 4 Nébuleux a
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673 Saint-Gall -10 s >1S56 Haini- .Morilz 12 » ,
407 Scliallliouse - 9  Qques, nua fres Bise
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NECGANO Jfc
La mécanique en miniature ^ÊI^^Ê^Ŝ

CENT JOUETS EN M SEUL ! JE!
30F" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e* Jr%]s!cJwM • Hl'amusement des enfants , et mêmes dea adultes. Le jeune garçon s'entiiousiasme de suite , il peut au ->TT-&-<BI»J»;||K| i__a

moyen des boites . Meccano » , construire lui-même lie beaux moLiéles. Il obtient ries modèles à la fois L,\ 'fï l̂ffliSf jB
achevés et résistants corresnon -iant à toutes les merveil les mécani ques de l'industrie. Chacun de ses u_J» 4!»«ra!$ati /<ïl
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec, ton! le plaisir avec lequel un inventeur tt__B |j'.lw_»ftffl^gfB
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir lotis ces résultats sans habileté mécani que spéciale maiB s'il a EL
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-

rous , des boulons , etc. . et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant de* Dessins des _r-sfl ^̂ |î »^̂ .̂ ĵB-Dombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^̂ ^È^̂ &̂«?â5^̂ :ii
Chariots - Orues • Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^'̂ ^asBiBiBs-1-
vent • Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de ter Le mounn à vent pi-éiont

tè ol-contre est l'un de"
Ces modèles ne font qu'indiquer ee qu'on peut fai re avec les bottes «Meccanoa. et tout jeune par- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Lee diverses pièces sont in- faire aveo „ MBQCAN O »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 . . . . .  , Fr. 5.25
No 0 Fr. 7.25
XriO l * e e « * e e * » *  • ' « • * • ¦ • • * •  Jr T. M a-».-—»

No 3 Fr. ai —
No 3 , 4 - t « * * * * « . « - « « - e . . « *  Fr. 32.50
JNo * » è « t • • • * *- * * • • • • • • • •  xT- 09, —
No 5 Fr. 7 5 -
No 6 . . , t . . . Fr. 200. —'

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 eu une Boite Nol . . . mr. 5 SO
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr ÎO.-
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . ..  . Fr. 12.50
No 8 A.. > a No 3 a » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 1 » No 5 . . . Fr. 18 50
No 5 A., » > No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Bue Léopold-Robe rt 64 - La Chaux-de-F onds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.8O pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Cadeaux utiles
Lit- en bois,
Lit», «n fer,
Lits d'enfants,
5>i vans ,
Fauteuils Clubs et an-

tres,
CliaiKeH-longues,
Dormeuses orientales.
Grand choix de rideaux,

Nttires brodés, fêtées
de chaises - longues,
eto. 224'i6

Se recommande.

PI. A. Pelur
PuUs 9

On réserve pour lea Fêtes.

Hospice Cantonal Décembre im
de

PERREUX

Noël approche à grands pas ; rpi'apportera-t-il aux malades
de notre Etablissement cantonal f C'est le geste charitable
de la famille neuchâteloise envers ses délaissés qui décidera ;
à tous nous faisons appel une fois de plus et d'avance nous
disons : merci. * 8681 " a2o8i>

Le Médecin-Directeur:
Compte de chèques

IV. 273 Dr Ed. BOREL.

¦̂ aiBie-ferie-EISBralrle

m CENTRAIS
Téléphone 10.24 CÉCIIJE CA.LAM_.B Téléphone 10.24 1

Léopold Robert 31, La Chaux-de-Fonds
en faoe Oaslno-Thè&tro 22069

S mlW *&WBL3ÊmZ *&tt *3M~®®mLi&ï-wtm I
Grand choix de jeux de sociétés et de jeux de familles

MECCANOS Jeux Frœbel MGCGANOS

I Maroquinerie I
Sacsd'école.Serviettes, Porte flflusique , Porte-trèsor Pochette

Fourmiâiares «1© lureawi
Registres. Agendas. Calendriers. Sou s- main 1925

PLUMES RÉSERVOIR PLUME , RÉSERVOIR
Grand choix de volumes brodés et reliés

Articles pour etrennes et pour catéchumènes
ALMANACHS PESTALOZZI TEXTES MORÂVES

ALMANACHS VERMOT et HACHETTE
GARNITURES et BOUCHES POUR ARBRES de NOËL

f Socs te ûêmtû
H hautes nouveautés ,*»
MI Monogrammes argent, dep. Fr. 1.— J*

VANIEn FLEURy

mmmmMjM ^ m̂mm m̂mTmmmmmmmmmmmmmml ^^

¦B Rasoirs Gillette en écrin H
HT | BBeB»a.«» Wsr. 4.Ï5 flf |

HB/I'/IW \H IAIIPC frAUC.Pfi Pour cadeaux avec un rasoir gillette , BEI l\\ lin¦ j M JVI1L9 BB VU99L9 un pinceau et 12 lames, depuis 13.SO ' ffl|f||jl M
i BHIII ' Î , ,W RA_f<$»fi £'f m$ÎW'à*tm\ en bois, avec glace fil -EL MBg-âlw-" *C If tPl»«j3 tvaai LI3 et le nécessaire pour se raser 8BS MWU» ¦ ¦ -i

Hl|U il Nécessaire à raser en rj icHel sur pied H [j J
<l-|jgmy Rasoirs Auto-Strop - Rasoirs Lecoultre ÎBjHpfr

jHT Rasoirs coiffeurs dep. 5.50 beau cuoii jM
M m. Cuirs à aiguiser les rasoirs M Ik

m m appareil Mias ponr les lames gillette , Fr. 12.50 Ê m
È̂ÈÊÈ&W TONDEUSES pour raser la nuque WÈLWÊjJ

Pour tout achat de ggyrjrj J h ĝ g  ̂Qfljgj,  ̂ fgn (jg Co|Qg|,e 
jjfjg 

_ _̂ 
_

. *~~ Pierres d'alun pour enlever le feu du rasoir NeQehateiûi8on r"çoit une "̂  ncu~.reiui.__ et jurassien

"ST Parfument pumoire: .ïL

|j_Ép Musique
Si vous avez besoin d'Orches-

tre pour Concerts , Bals , Soirées.
.Voces, e>c . adressez-vous a

11. Jean CIBOUA
CHEF D'ORCHESTRE

auteur de 22183
HAYDÉE. hoston sentimental

Hue da Pu» H 15
La Cliaavilr-Fiiiiil N

flFiasfes...

23559 ... et Piccolos.

Q1 petits meubles
ill f l ]  de fr. 7. -a i r .  70.-
' I I *  pièce,

Profitex de faire votre choix, on
réserve pnnr les Fêtes. PlumeB
depuis 4.50 le kilo. Edredon.
Divan avautaaeus. — Th.l'rey,
Premier Mars 5 '2'.'3I5

•Ce p vrte - mût *
le plus p a rf a i t

OMTC via czuf onuit'içu* «
•— *tan* totmtan —

LiiiiïRi
CÉCILE CALAME
31, RUE LEOPOLD -ROBERT , 31
•i'.'li68 Téléphone 1024

ON DEMANDE à acheter, d'oc-
casion , un

Bill de tau
ni possible avec tiroirs on ca-
siers. — Ecrire sous cbiQre P.
.V 22595. au Burea u de l'Ist-
PABTI U . 2 5'5

Jeu de constructions
NO 33 22361

avec une quantité de pierres sup-
plémentaires pour solider les
irraiules constructions , est A ven-
d re. — S'ad resser rue Numa-
Droz 43. au Hme é'aKe . à eanctie.

A REMETTHE grand

Magasin de Cigares
sur bon passage , dans ville d'E-
tranaers. Chiffre d'affairps prou-
vé Ecrire sono chiffre P. 1442*2
M., à PublIcllaH. Montrons.
J H >W3y5 L 178 .'H

1 CUtE-IaBL «Singer a, en
naifait étal , est à vendra ; bas
•rix.  — S'aiirefser rue Jacob-
Brandt 6, au rez-de-chaussée, a
droite. 22637

Eîsife É© ¥ia*€Ë^®
ie la TomDola dn f. C La Ch.-de-.ffls

lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets lots Billets
1 92 68 212 135 29 202 99 269 11 336 349
2 138 69 315 36 144 03 231 270 228 37 262
3 160 70 88 37 396 04 226 71 263 38 222
4 175 71 276 38 265 05 299 72 289 39 S
5 33 72 55 39 14 06 261 73 21 340 247
6 294 73 230 140 125 07 244 74 12 41 64
7 118 74 46 41 102 08 180 75 207 42 28
8 117 75 355 42 123 09 96 76 119 43 257
9 6 76 217 43 54 210 387 77 155 44 35
10 272 77 76 44 373 11 332 78 7 45 149
11 267 78 319 45 128 12 245 79 195 46 40
12 193 79 361 46 51 13 301 280 214 47 61
13 271 80 353 47 238 14 70 81 274 48 69
14 110 81 311 48 382 15 157 82 20 49 281
15 333 82 356 49 334 16 287 83 227 350 239
16 50 83 127 150 318 17 109 84 204 51 352
17 171 84 197 51 172 18 39 85 390 52 107
18 184 85 364 52 368 19 168 86 58 53 62
19 298 86 379 53 321 220 158 87 346 54 386
20 393 87 45 54 156 21 87 88 351 55 303
21 288 88 398 55 275 22 37 89 330 56 65
22 205 89 67 56 108 23 36 290 202 57 182
23 339 90 81 57 307 24 314 91 280 58 52
24 241 91 115 58 375 25 344 92 282 59 242
25 258 92 1 59 90 26 327 93 132 360 383
26 317 93 290 160 22 27 306 94 78 61 302
27 357 94 185 61 30 28 71 95 343 62 385
28 174 95 384 62 84 29 293 96 292 63 77
29 359 96 85 63 82 230 80 97 56 64 380
80 297 97 324 64 389 31 72 98 328 65 309
31 377 98 322 65 374 32 236 99 53 66 83
32 300 99 253 66 277 33 248 300 163 67 116
33 187 100 209 67 147 34 189 01 388 68 111
34 186 01 331 68 183 35 122 02 310 69 224
35 194 02 25 69 367 36 200 03 120 370 27
36 312 03 44 170 100 37 134 04 341 71 121
37 326 04 210 71 268 38 259 05 329 72 391
38 126 05 136 72 2 39 260 06 279 73 159
89 234 06 291 73 340 240 215 07 235 74 365
40 173 07 233 74 203 41 323 08 133 75 278
41 188 08 358 75 154 42 196 09 283 76 252
42 376 09 354 76 153 43 201 310 166 77 192
43 113 110 264 77 41 44 218 11 304 78 394
44 199 11 89 78 335 45 249 12 284 79 97
45 220 12 342 79 176 46 139 13 19 380 190
46 135 13 395 180 145 47 79 14 49 81 112
47 26 14 43 81 24 48 18 15 348 82 73
48 320 15 240 82 219 49 101 16 295 83 273
49 98 16 399 83 256 250 66 17 206 84 142
50 362 17 360 84 378 51 211 18 137 85 105
51 366 18 270 85 296 52 325 19 285 86 269
52 250 19 146 86 167 53 148 320 91 87 93
53 221 120 74 87 255 54 104 21 381 88 161
54 191 21 17 88 15 55 369 22 178 89 10
55 106 22 143 89 177 56 370 23 86 390 232
56 150 23 892 190 13 57 9 24 140 91 198
57 313 24 141 91 397 58 371 25 152 92 32
58 23 25 3 92 337 59 347 26 103 93 316
59 151 26 129 93 42 260 372 27 63 94 350
60 48 27 75 94 16 61 179 28 246 95 94
61 38 28 59 95 216 62 170 29 308 96 336
62 31 29 223 96 130 63 305 330 208 97 169
63 243 130 363 97 60 64 124 31 131 98 254
64 162 31 266 98 400 65 5 32 181 99 4
65 164 32 229 99 338 66 68 33 225 400 237
66 345 33 165 200 114 67 47 34 95
67 213 34 251 01 34 68 57 35 286

Les lots peuvent être retirés tous les Mercredis et
VeudrediM, au local du F. G. La Chaux-de-Fonds, Bras-
serre de la Serre, dès l l3 l / t h, à 21 heures.

Les lots non réclamés d'ici au 31 Mal restent la pro-
priété de la Société. 22671
•-•»-•»-------•---•»-•»-•»-•---.-¦-•»»-•»»-•-**-aaa-aia_m_m._-_-_-i i ¦ >>>>>>_>>__--«a_Ba-aaa_-_____-_-_____._-_-a_va(a(a_v_-_Bî lw.aM__»

Atelier ¦
bi-n organisé pour le décor,  fl-
tiiss.iiro el pollMHitge de la
buitc argent • ¦n in - i i re i i i i ra i t  uu
travai l .  — S'a tresser à M VI . |'"al-
brlard Frère*. RO.VPOL.

Pdii s on soignée
nrendrai t pneon' quel ques pen-
sionnaires. Occasion de taire
• le lu musique et de parler les
langues étrangères. — S'adresser
a Mme Pellaion, nie Jardii.ière
120, au 2me étaae. 21720



I illSTBEKIE ÉLECTBlttlIE 1
g Lampes de Tables - - Lampes de Pianos f
i VASQUES ALBATRE I
| Immense ehoix Bas Prix |

| ANTONÏN & Cie !
Place des Victoires 22496 f

t *ca»ca»»«»«ef>o««»a««»>»<ai»a>«««)>«»fl»—
— ; ¦ ¦'¦* -M ¦ ¦ ¦¦

f —fl
f îhan&ememt de domicile
- ' • • ¦ 1 , . . .  1 1 . -., 1 _

(Anciennement, rue du Marohé f)
¦

eM tfronsférée
âiJk - iffcifle £êop oïd Moêewt - éZ Jk

(VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^ ^K

U ehoix de Jei - feues - Papeterie - Jeu de Loto pi kils
' ¦ ; 1 * '

g V_ __ , / .
%h mê

Consommateurs !
-.««"...s Romadour Suisses

, ainsi que les véri tables Romadour, de provenance
[directe , de qualité extra , très mûrs, tendres et de
[goût exquis ; de même que les véritables 1_IA\ -
rBOURG exquis, à fr. 1.50 la livre sont arrivés
k- A. la ¦ 223H3

!©ramie LAITERIE raonERNE
lue ne la Balance 12 M. sclmiiffloer-Boss
I |JB_ai_a_B>a_aBa__aaa_--_____»^^

Amcmucmciifs Complets
Fernand __t__ Cfi£

RUE NEUVE 14 1er Etage

«

(Bâtiment des Arcades) '226;9

Pour les Fêtes, beau choix de
Divans, Fauteuils, ^| i$̂ |k f k

\ Tables a ouvrages, fa is llilSellettes, ! Il If ili Petites tables, ||j ^*\̂9 i:
Divans turcs, •

! -**%&*£**' Mè I! lÈÊÈÊ
i 

s Pour personnes faibles ou débiles I
riva ne remplace an bon déjeuner funiiiaut de JH 51499 c

: FàEINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
' Adopté par tous les Hôp itaux, ligues contre la tuberculose , crèches.
(_ _ . Pestalozzi a est aussi bien pour les adultes que pour les enfants ,
^Elle réagit contre le rachitisme , évite et guérit les entérites. 22651

Baisse de prix. Fr. 8.50 la hoîte . en vent* p artout en Suisse.

Je tiens ce que je promets I
Recommandable pour jeunes et vieux, j'ai fait mes
preuves depuis 35 ans et je suis utile à chaque
ménage, 21439

Café de malt Kathre.ner-Kneipp

Me Couture de Lausanne
Donnera un 2_tTS

Thé Dansant
à l'Hôtel Terminus à NEUCHATEL, m

ûli de mannequins _SS
BBrENTB.E, THE Bt PATISSERIE compris. Fr. 2.50 par p;rsonne

10 °|, 10°|o
f  la jT cénagère

6, Premier-Mars, 8
1O0/Q d'escompte, jusqu 'au 31 Décembre

Grand ohoix de Porcelaine, Faïence , Ver-
rerie , Poterie, Fer battu . Fer èma i l ié ,
Coutellerie, Brosserie, alnal qu'un gran d
ohoix d'artiolas en aluminium , tels que
Casseroles, Marmites, Caldor, eto., etc.

à des prix réellement avantageux
Fabrication et réparation de Fer-
blanterie et Parapluies, en tout genres
2,199 Se recommanda , Paul MONNIER.

... . _ mu—an „¦ m- iailli i l-1111 II II

f

V»«r__rc SS4 23687

LA CHAUX-DE-FONDS

Installations com plè tes
Toutes pièces détachées

Prix modérés.

iniflw fin famillnc !>apelerie L,bralrl p
JKU& m lOlulEO. toyrvoisier

RUE LÉOPOLD-BORF.RT 64

Ë Ces* m ======— I

¦>B|#M-tMM^^W-H-W_->#B-i a__a_̂ ^t-tg^^L£B-_aBMa^0W-i
Première Maison Suisse de vêtements tricotés

H r&_@ d® l'Hôpital S S
<jue vous trouverez pour faire vos cadeaux de fin
«l'année clés _|i__r articles ravissants et utiles *̂ __g

SW _aS®FS couleurs unies et dessins jacquard Fr. 38.-
avec bonnet, gants, chaussons et écharpes assortis

S _? _a*3?S véritable poils chameau,
pour dames et messieurs Fr. 38.-

SweaterS pour enfants Fr. 20.-
JumperS laine, grand choix Fr. 12.50
Jyn-pers soie Fr. 19.-
Jaqueffes laine Fr. 15.- m
Gilets pour dames Fr. 18.-
GilefS pour enfants Fr. 12.- ¦ 9m
RObeS pour dames et fillettes • 21690
Ai*-tic_.*£s iiowr Bébés, etc.

Maison de premier ordre Maison de premier ordre
exécution de n 'imp orte quelle commande en
articles trieotés dans nos ateliers de Lausanne

E_f Spécialité -'ARTICLES de qualité

1 pme maison à genève, pie, Zurich el îaasanne I

fl_ll̂ lafta-lftllallTlaal_lfîl_l-l--^a-la#-ll-al-l-fl-*lf_* ._ --- -_,_,_,_,.

|ï_s<oo _̂___
Mercredi 9 au Lundi 21 Décembre ! ;

Ms MB I
et Dessins de

1 Violette HIESTLE I
• 10-12, 14-18 V. h. P-341Ô-N 22594 Entrée 30 cts. ' |
aoaaaaaaaaeaaaaeaeaaaceaaaaaa aaaaiea»» !

Ë Voyez nos Vitrines i. 2 el 3 ï
__S _s<e Neuve

I EXPOSITION I
1 SV.Sg.IEUX DE SALONS I
I DESCENTES DE LIT

et PETITS MEUBLES

1 liisi ConIIiiënîel 1
Rue Neuve 228g La Chaux-de-Fonds

Ŝ ^^_3fe Petlt° Anni*̂ _s:_S^^__3

^ -—__^^' Marie Pickford̂ ^^^^Sâs A
«Ski mm.

L'Association des Intérêts Immobiliers rap-
pelle à chaque locataire l'art. 19 de son acte de bail à loyer.
Pour éviter le gel des conduites d'eau, chaque locataire est
tenu de fermer hermétiquement toutes les fenêtres de cave,
de cuisine, de cabinet, de chambre-haute. S'il y a faute ou
négligence de sa part, il sera responsable de tous les dégâts.
a*» ; g_g ComMÉ.

MÉTRONOMES...

23560 Mouvement garanti.

Pour Noël ! A J.«.d.re _. p
^-nées , ainsi qu 'un polit berceau.

Bas prix. — S'adresser chex M.
Droz , rne Léonold-Robert 18A.

2-641

INHUMATION
Mercredi , a 13 */i h. :

Reymond - Georges Jeannerat,
11 mois, Combe-Grieurin 81, sans
suite.

On demande

Bon piano
bois brun. — Offres écrites , avec
nris, marque, etc., sous chiffre
D 2-351. au Bureau de I'IMPAR -
•niu 22851

Emploufr:
le burcaH

consciencieuse, trou-
verait place stable,
dans Fabrique de la
ville. — Ecrire à Ca-
se postale 10559.

2âC41

Itkneoi ftjuuffl
Ouvrier , qualifié pour grandes

et petites pièces ancre , cherche
travail soigné ou courant , soit a
ilomicile , soit en Fabrique. —
Offres ti M. Ilcaé Itcvmonil .
SSaiTIER 1 Val- . t r -  Jnuxl, 'J'j ivîti

Â vp nrir p l r°tai;er a z31- ]
I0UU10 potager a pétrole et

1 potager à bois , 1 fourneau a
pétrole , 1 luge .Davos», 1 naire
palins , 2 haltères uni (ie 10 Ot
i' autre de UO kilos '!, ainsi que

I

des lampes diverses. — S'adres-
ser rue de la Paix iô, au 2m«
étage, à çauche. 225S9

Escargots
de premier choix , avec couvercle
Expéditions par caisses de

5 kilos , à fr. 1.60 le kilo.
10 » » 1.50 > a

E. C«-»__s_ ________
SION, Place da Midi

JH 198 Si -i653 Téléph. 307

c$ huer
pour ie 31 Janvier 19.6 et

pour le .8 Février 19.6,

deux beaux

Appartements
do o chambres , cuisine et dépen-
dances; prix mensuel. Fr. 65.65.
situés aux Eplatures (maison ds
construction récente). — S'adres-
ser à l 'Etude Blanc d- Clerc.
Notaire et Avocat , rue Léopold-
Rohert 6(5. 2'.).1â6

iKîirit
A vendre reNtaurant-hôtel

avantageusement connu,
dans uu sile très I réuuenlc
du Canton de IVeurhàtel.
A fTaire se bou rapport,
ayant fait ses preuves —
S'adresser par lettres, sons
chiffre I* 3408 M., à Pobli-
cltas, XECCllATEI.. "i-H

M mmm ne LWRTIIL
l_pri_ene COURVOISIER

Compte de Ciiéqut- s postaux :
IVb 325.

' ¦ . : ¦ • . .' • . i .. t

\



manteaux
pour daines

teintes ioncées, brll" qualité 1

denuis Fr £%9.~

Softcs
pour dames

en gabardine et s-rie laine 1

depuis Fr &".~

H la Confiance
La Ghaux-d8-Fonds

Serrre IO _ij l

?apQ ri'ppnlp LIBRA ,Rlt
OttliJ U OM'O-COIJBVOISIEB

j  ̂ {MB Sport J»

=* Cdïioiîons spOP6 JKll

"̂* 4.5i)
0i8 a 

4.25 50.50 f j f f j w
il SÏÎÎMÏS Sport OT"

Magasins Jules BLOCH, IM-tSyS

^routez
du change

PB©»

sont 1res m»
avantageai
IBrairie ûu

M-ta 5
A. KK -fpru

1 Nouveau ! Nouveau! I
A iragg succès mondial! 1
î C 

la 
Rouuel le Ceinture pour maigri r

ILA JCiiîolaslilf "
\\t 1M \. Ni Effff amaigrissant immédiat
\\ ïi iWjf sans aucun rlangei 

MimuT" Prix de Fr. 33. - à. _•*».-

I s a  

Fo#£z nos étalages !

B!M__NM Dépositaire 'ies 2i2Vi:i
_Se_s «Se fareces

_îra_8_7 sans laçage et stms caoutchouc ,
Jj|\ f lTfrj à ir. 35 — la paire.
_> l\g Magasin spécial de Corsets

» - F«êBinlm-_ ¦ |
tjffme Qm Sf euéf ar- cMorif z

5a Rue Neuve. 5
Escompte Nenc.'iâtelois Télénbone 14.78

\ M ¦.¦w i a — l l i a 9 iiHMil a ii i p m a ¦ ii imi i n i i i  nui .im WH—ii'ln mi—i_ iai_ nii m ,Jmi

___-.-_____—____—-___—_——--_—_——————-______

| Salon «le coif f ur e |
| A. WEBER - DOEPP J
_ Rue «le l'_A<el _e-Vllle 9> •I 8
• Shampooings • Ondulation Maroel i
• Soios des cheveux coupés - Travaux en cheveux eï i_> Téléphone 25 15 Téléphone 25 15 I

©••«••©©««©©©«•«•©©•••©©©«•«•«•©«©«•«al
ALMANACHS 1926. — Vente : Lihra ine  Courvoisier

Rua Léopold Robert 64

| Entrepôts ci €_?€§
! sont à louer dès maintenant ou époque à convenir, rne R-
': niel- JeanrieliMi'ii 14 le? premiers pouvant servir de
! (tarage. — S'adresser rue Léopold-Robert 37, au 1er

étage. P 228_; G 22054

Journaux de modai
Vente Librairie -Papeterie COUKVOISIEE ~W

Hue Léop old-Robert 64

m Eoile è TrauauH féminins
^pigf 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, Broderie , Dentelles.
Ecolage : Cours entier, Fr. 25.— l 2 leçons de 3 heures

demi-Cours, Fr. 12.50 J par semaine
Le COURS d'ARTS Cours entier, Fr. 15.— J 1 leçon de 2 heu-

aupllqué S : demi-Cours, Fr. 7.50 I res par semaine
Le Cours de Cours entier , Fr. 10.— I 12 leçons de

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

Collège des Crétêts, du Lundi  7 au Vendredi 18 dé-
cembre, de 10 heures à midi et de 18 à 18 heures ; le sa-
medi excepté. |_a commission u6 l'Ecole de Travaux féminins.

La rage au coeur, l'état-major du «Nérée»
avait vu disparaître le Nav ' re pirate qui , con-
tournant l'atoll , avait regagné son mouillage du
nord-est en attendant la basse mer.

Force avait donc été au commandant Casa-
noël de ne plus avancer qu'à vitesse réduite,
explorant les fonds à la sonde. Une heure s'é-
coula de la sorte , durant laquelle le «Nérée» dut
fa 're marche arrière à maintes reprises pour
éviter les bancs de récifs dont la mura lie in-
franchissable entourait l'île d'une barrière pro-

PAB

André ARMANDY

Tantôt, il replongeait, aussitôt que le contact
visuel était rétabli. La nuit , il diminuait la dis-
tance, naviguant en surface, tous feux éteints,
et se gu 'dant au son de l'appareil d'écoute.

Lorsque le crépuscule du second jour fît
bleuir l'horizon et qu 'on eut exigé le mât de T.
S. F., la vigie signala des feux encore lointains ,
droit devant. On éveilla le commandant, qui ,
rompu de fatigue , somme:lla 't en attendant la
nuit. Il fit aussitôt alerter l'équipage et doubler
les équipes. ''

— Que dit le point ? demanda-t-il.

tectrice.
Désespérant de retrouver la passe, le com-

mandant, de guerre lasse, allait se résoudre à
stopper jusqu'au jour, lorsque soudain les feux
se rallumèrent...

Un sourd frémissement parcourut l'équipa-
ge. Craignant un piège, le commandant s'apprê-
tait à donner les ordres de plongée ma 's la
voix s'étrangla dans sa. gorge, car lentement,
¦les feux se nrrent à parler :

Trois éclats brefs, trois éclats longs, trois
éclats brefs , puis, de nouveau la nuit...

Le signal était de ceux que conna 'ssent tous
les mar 'ns : S. O. S., l'aopel de détresse.

Un lieutenant le releva sur les astres. Fl s'en
falla 't de six minutes de degré , soit deux lieues
marines ou s:x milles que l'on eût atteint le
point exact signalé par le document de Iap bou-
teille. Une émotion grave et profonde envahit
tous les coeurs.

— Alain , mon petit... nous voci. murmura le
commandant en envoyant, comme un message
précurseur, toute sa pensée vers les feux qui
naissaient.

— Si j amais ils me l'ont tué !... menaça-t-il,

— Stoppez ! ordonna Casanoël.
Le moteur se tut aussitôt et l'hét' ce cessa de

brasser l'eau.
— Une lampe baladeuse sur ta passerelle, et

un homme au commutateur, aj outa Je comman-
dant.

Tout fut paré en quelques secondes. On at-
tendit. Lentement et disfnctement. le signal se
renouvella , mais d'autres signes le suivirent que
traduis 't te commandant. lettre Dar lettre :

— S. O. S. — L-E-S-P-E-R-0 N... Il vit !
murmura-t-ll et une j oe profonde envahit te
brave homme. Répondez: FRANCK ajouta-t-il .

La lampe portative se mit à expédier les lon-
gues et les brèves de l'alohabet Morse. Aussi-
tôt les feux des passes répondirent :

plus sombre
Et i! donna l'ordre de démuseler la gueule

des canons et d'apprêter les munirons.
Ma 'nfenant.  visbles du pont, les feux gros-

s'saient de minute en minute. Et. tout à coup ,
une autre lueur troua la nuit : le «Hangoë» , sa-
chant l'île piroche, venait d'allumer tous les
siens.

* * *
Evoluant autour de l'atoll te « Hangoë » ava :t

franchi les passes en gouvernant entre les fcx
flottants rouge et vert qu; les balisaient. Et
aussitôt, les feux s'étaient éteints.

— OUEL NAVIRE ?
— NEREE-CASANOEL, rayonna la lampe duk bord.

LA LECTURE DES FAMILLES

Un long silence pesa sur l'obscurité refer-
mée. Le commandant, anxieux , allait faire répé-
ter la réponse, lorsque les feux se remirent à
vibrer :

— REPONDEZ PLUS-DANGER-AVANCEZ
PLUS-RECIFS-A BASSE MER DE NUIT , EN-
VOYEZ CHALOUPE CONTRE MILIEU FA-
LAISE EST ATOLL-DEIFEZ-VOUS DE...

Une angoisse étreignit tous les coeurs, par-
ce que le noir silence s'était brusquement re-
fermé sur cette phrase inachevée.

— Que faire ? murmura Casanoël, désespéré.

CHAPITRE XVI

Des mots dans les Ténèbres
M'eux que la nature , plus encore que l'amour

lui même, la volonté de Lesperon avait abrège
sa convalescence.

En sus de son devoT, il ava f t désormais son
amour à défendre , et il sentait sourdre en ses
veines des sources d'énergie neuves et intaris-
sables, puisqu'il s'agissait de sauver Michelne.

Domptant son impatience d'action, il s'était
efforcé de discipliner son ardeur , d'attendre
pour ag 'r que sonnât l'heure propice, et de n'en
pas contrarier l'échéance en tentant de la de-
vancer. Avant toute chose, il importait d'at-
tendre le retour de Kerbaol , et de savoir ce
qu 'avait pu tenter l'ingénieux matelo t pour avi-
ser le ministère du lieu de leur captivité.

Ben que le docteur, fidèle aux consignes de
Markariantz toujours al'té , n'eût soufflé mot de
ce qu 'il pouva:t savo'r concernant le retour du
«Hangoë» , Alain se rendait compte que ce re-
tour devait être attendu à ceci que, chaque so.r
à la tombée du jour, Gandibleu montait au la-
borato 're et que, peu après, s'allumaient les
feux flottants rouge et vert qui balissaient la
passe de réc 'fs.

Ce soir-là, le dîner achevé, Ala 'n s'en éta 't
allé , accompagné de Micheline, voir mourir le
soleil sur la crête de la falaise.

Ils s'éta "ent ass:s côte à côte, épaule contre
épaule , cachés dans un repli du roc màdrépori-
que . L'air était d'un calme émouvant. Les oi-
seaux de mer las de multiplier leurs vols dan-
sants au-dessus du flot lisse, regagnaient les
creux de l'atoll , et leurs murmures s'assoupis-
sa'ent dans le grand s lence crépuscula i re.

Aux pteds des je unes gens , l'océan s'étendait
comme un srrand couvre-lit de moire couleur
de turquoise mourante tout frangé sur les bords
par la mousseuse dentelle du ressac.

Sur le bleu îazuii du ciel agonisant, de lumi-
neux nuages s'effilochaient en stries parallèles
et ractilignes , comme des coups de pinceaux
donnés à sec ; d'amtres, plus près de la terre,
plus mauves, étaient pommelés ; d'autres enco-
re, à l'horizon , semblaient les braises d'un bran-
don consumé.

D'autres enfin, d'un violet neutre, compacte
et homogènes, semblaient une grande muraille
sombre derrière laquelle disparut le disque du
soleil.

II y eut un instant fugitif où tous ces coloris
atteign rent leur degré parfait.

— Que c'est beau ! murmura doucement Mi-
cheline. Je n'ai j amais compris qu 'on pût rester
haineux devant un coucher de soleil.

— Oui, mais la nuit le suit , répondit Lespe-
ron , et, comme pour la protéger, il la serra plus
étroitement contre lui. Il sentit la hanche douce
et souple épouser les contours de sa hanche et
le fruit de sa bouche s'offrir tendrement à la
sienne.

Lorsqu 'ils rouvrirent leurs yeux aux choses
de ce monde, toute cette magie de couleurs, de
lignes, d'effilochures, de flammes immobiles,
pâlit comme une lampe à laquelle manque l'hiiile,
diminua de clarté, de ton, se fondit peu à peu
dans la grisaille, se fonça, puis s'évanouit dans
l'ombre violacée du crépuscule. Les rochers se
découpèrent en silhouettes obscures sur la mer
demeurée plus claire. Un dernier reflet, cou-
leur de cuivre rouge, balaya l'horizon, jetant
une caresse rose sur la turquoise de la mer.
comme le ferait un grand vélum orange se re-
flétant sur une nappe bleue. Un court instant
l'ouest demeura coil'eur de chair, tandis que
l'indigo nocturne mentait rapidement de l'est.

Les deux feux de la passe mirent , dans la nuit
qui naissait , une émeraude et un rubis, et leur
scintillement, réverbéré par les eaux calmes,
plongea en ondulant sous eux comme un long
serven t de clarté. > -

A pleins poumons. Alain respira longuement
l'air attiédi.

— Etre libre maintenant ! exprima-t-il comme
le seul complément qui pût parfaire son bon-
heur.

Et tout à coup, il tressaillit , l'âme assombrie
par un brusque rappel.

— Et ma narole que j'ai donnée ? pensa-t-il.
— Chut : fit Micheline en se dressant. Ecou-

tez... '.' '
Un bruit lointain et bourdonnant montait du

large : celui d'un moteur marin :
— Le « Hangoë », émit Lesperon ; et il pensa:

« Déj à!» , ému par ce retour oui allait placer
sa conscience dans la cruelle alternative, ou de
manquer à sa oarole, ou de se séparer de Mi-
cheline.
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En vain fit-il appel à des défendables excuses.
Les arguments ne manquaient point pour le re-
lever de son engagement, à commencer par l'dn-
dignité de celui qui l'avait exigé. Mais ce n'est
pas impunément que l'inflexible loi de l'honneur
l'avait roidi dès son j eune âge dans ses précep-
tes intangibles, et si justes que lui apparussent
les motifs qu 'iil avait d'y manquer, intransi-
geante, la voix hautaine et impérieuse de sa
conscience lui répétait :

— Une parole que l'on donne, cela engage en
tous les cas.

Parvenu â un demi-mîlle de la passe, le « Han-
goë », sûr désormais de regagner son havre et
naviguant sans la moindre défiance, avait al-
lumé tous ses feux pour faciliter tes manoeu-
vres d'accostage.

Gouvernant entre les deux bouées lumineuses,
il avant fra nchi la passe du récif madréporique
et pénétré dans le largon. Lorsqu'il passa de-
vant la falaise ouest, Lesperon perçut un « ho-
hééé .de la côte ! » qui ne pouvait venir que de
poumons bretons et délivré d'un souci, il héla à
son tour j oyeusement :

— Hohéé du large !
Le bon rire sonore de Kerbaol accusa récep-

tion du message phonique. A petits tours d'hé-
lice, le « Hangoë » contourna l'atol l et s'en fut
s'embosser à son mouillage, au nord-est de
l'île.

— La marée n'a que trois heures de descen-
dant, dit Lesperon. Il s'en faut d'une heure pour
que rentrée extérieure du tunnel de la falaise
vienne à découvert. Je vais vous reconduire,
Micheline. Quant à moi, je ne saurais dormir
avant d'avoir revu mon brave Kerbaol.

Tendre et mutine, elle se serra contre lui :
— Dites-moi que j e vous ennuie, protesta-t-

elle.
II ne répondit que par un geste qui leur ôta

pour un instant , à tous deux, toute possibilité
de s'exprimer.

— Respirer l'âme de cette nuit, dit-elle
lorsqu'il lui eut rendu l'usage de ses lèvres. Se-
riez-vous assez égoïste pour me refuser ce plai-
sir ?

De fait, la nuit s'annonçait splendide . Les feux
du chenal s'étaient éteints après le passage du
« Hangoë ». témoignant de la hâte de Gandibleu
à retourner auprès de ses bouteilles. Un orage
[lointain drapâ t le ciel des météores silemreux.
Le ressac qui battait la falaise et les récifs, en
s'imprégnant des effluves magnétiques, les fes-
tonna de phosphorescences féeriques.

— Regardez, reprit Micheline , regardez cette
traînée de lueur pâle ouï s'inscrit au loin sur le
flot calme comme le salage fugitif d'une torche
pâle. Ne dirait-on pas le voi'e ténu de quelque
ondine ou la chevelure lumineuse d'une sirène.

Brusquement Lesperon se dressa et son re-
gard suivi avec une étrange acuité la traînée ar-
gentée. L'oeil du marin ne s'y trompa pas .

— Micheline... si la sirène était notre salut ?
— Que voulez-vous dire ?
— Que la sirène est un navire, et que sa che-

velure n'est autre que le remous phosphores-
cent soulevé par le bouillonnement d une hélice.

Anxieuse, saisie de la soudaine crainte d'espé-
rer, elle s'accrocha plus étroitement à son bras.

— Mon aimé... êtes-vous bien sûr ?
— Oh ! sûr ! affirma-t-il avec utne subite gra-

vité ; mais quel peut être ce navire et pourquoi
s'en vient-il ici ?... voilà l'énigme.

Ils se turent, suivant du regard les méandres
tracées sur les eaux noires par la phosphores-
cence blême.

— Les bouées sont éteintes, pensa à mi-voix
l'officier ; donc, on ne l'attend pas. Il évolue
pour rechercher la passe ; donc, il l'ignore.

— Quelque nouvelle proie, sans doute? dit
Micheline,

— Ça je ne le permettrais pas !
— Alain ?...
Elle s'alarma de sentir renaître en lui cet

invincible esprit de décision qui l'animait en face
du devoir. A quels périls nouveaux celui-ci Fal-
lait-il conduire ?

— Confiance . murmura-t-fll, soulevé d'éner-
gie, en la serrant, toute petite et tout émue, dans
ses bras tendres. Confiance, mon aimée. Arrêté
à temps, c'est le salut pour ce navire et cela
peut aussi l'être pour notfs. Rentrez dans votre
chambre. Moi, j e m'en vais lutter. Que votre
pensée m'accompagne !

Tremblante pout ces dangers auxquels il s'al-
lait exposer, mais soucieuse de mettre son âme
au niveau de la sienne, elle lui tendit ses lèvres
et se haussa :

— Va ! dit-elle. Si tu vis, j e vivrai. Si ta
meurs...

Il sentit se blotti r contre le sien ce corps
chéri qtfi frémissait d'amour.

— Courage ! dit-il. Comment me refuserais-j e
à vivre maint enant...

*
; 

* *
Micheline enfermée dans sa chambre, Alain

affermit ses nerfs surtendus et arma tous ses
muscles pour le meurtre qui pouvaiit devenir né-
cessaire.

Ainsi qu'à l'habitude à cette heure tardive.
Gandibleu achevait sa cuvée quotidienne Les
yeux béats et vagues il vit vent vers lui , dans
un brouillard d'alcool, son compagnon de table
et lui dit, brandissant un flacon :

— Il était temps que le « Hangoë » revînt. Ma
cave s'épursait. Puisque le revoici, ami nunc
est bibendum.

Et il se versa une large rasade qu'il avala
rubis sur l'ongle. Mais lorsqu 'il releva sur Les-

peron son regard embrumé, une vague terreur
s'imprima sur sa face :

— Eh bien... qu'est-ce qui vous prend ? Etes-
vous fou ?...

D'un geste péremptoire, l'officier balaya les
phrases inutiles.

— Vous savez le secret qui ouvre le labora-
toire ?

Le poing de Gandibleu qui balançait une bou-
teille la lâcha sous l'étreinte qui broyait son poi-
gnet.

— Vous avez lu ! balbutia-t-il, et sa face de-
vint terreuse d'épouvante.

— Où est Markariantz ?
— Couché.
— Suivez-moi.
Un rayon de raison filtra dans le cerveau con-

fus de l'alcoolique. Il essaya une timide résis-
tance.

^— Ecoute-moi. gredâ n, dit Lesperon, calme et
décidé ; l'heure n'est plus à tes divagations. Je
n'ai contre toi qu 'un minimum de haine. Si tu
m'obéis sans broncher , petit-être auras-tu la vie
sauve, Mais si tu fais le moindre geste pour
contrecarrer mes proj ets... foi de Breton, j e te
fais passer le goût du pain.

Suffoquant , le petit Gandibl eu écarta de lui
les mains qui se faisa 'ent tenailles.

— Fi ! protesta-t-il . indigné. Que cela est de
mauvais ton ! Est-ce là se conduire en homme
du monde ?

— Tu m'as compris ?
— Certes, mais conservons, j e vous prie, des

façons moins brutales, et notez bien que tout ce-
ci se fait à mon corps défendant. Si jamais te
doktor...

Alain coupa du geste le reste de la phrase.
Saisissant une cordelière, il ficela solidement les
mains de Gandibleu, puis l'empoignant par le
collet, il le traîna , blême de peur et flageolant
vers la sortie des grottes .

Des feux couraient dans l'enceinte du camp ;
les forçats s'apprêtaient au retour du « Hangoë ».
Alain calcula mentalement :

— Une demi-heure avant qu 'ils puissent en-
trer. Il faut faire vite.

Entraînant le petit docteur dans sa course, i!
gagn a à grandes enj ambées la porte du labora -
toire.

Obscur, le mystérieux bâtiment découpait sa
masse sur le ciel nocturne.

— Le secret, ordonna Lesperon,
— C'est ta mort demain pour nous deux, gé-

mit le médicastre.
— La nréfères-tu tout de suite ? demanda l'of-

ficier, résolu à tout, et il sentit palpiter sous ses
doigts le cou maigre de l'ex-forçat.

— J'ai... les mains... liées, râla celui-ci. con-
vaincu.

— Opère des deux mains, et, si c'est nécessai-
re, indique-moi les gestes.

Soumis. Gandibleu tâtonna sur la porte obs-
cure, et bierntôt celle-ci s'ouvrit sous le contact
de ses doigts*

Le poussant devant lui, Lesperon pénétra. La
baie vitrée qui s'ouvrait sur le large versait sui-
tes cristaux et sur les cuivres une lueur bleu-
tée.

— Allume ! dit encore l'officier.
II suivit de ses propres mains, pour éviter

totte surprise, le traj et des mains ligotées. L'am-
poule au globe vert devint incandescente.

A ceci près que Markariantz, avant de perdre
connaissances, avait pu enfermer dans un bocal
rempli d'huile le bloc de cristaux d'azolithe, le
laboratoire était demeuré dans le même désordre
où l'avait j eté l'explosion du vitrail cédant à la
pression evxterne. Des éclats de verre j onchaient
les tables et te sol. y mettant une note d'émeute.

Sans s'attarder à ces contemplations, Lespe-
ron entraîna vers le tableau des commandes
électriques Gandibleu, qui récalcitrait.

— Quel est le commutateur qui allume les ba-
lises des passes?

Gandibleu deimeura muet.
Anxieux d'impatience, sentant que les secon-

des valaient des heures, l'offi cier parcourut des
yeux tous ces commutateurs, ces résistances,
ces rhéostats dont une erreur d'enclenchement
pouvait provoquer une catastrophe.

— Parleras-tu ? enj oignit-il.
Gandibleu. l'oreille tendue, écoutait maintenant

les'bruits du large. Un ronronnement sourd et
trépidant se mêlait au murmure du ressac.

— Un navire, gronda-t-il. A présent , j e com-
prends.

— Le commutateur ? ordonna Lesperon.
— Jamais ! hurla le médicastre. Si le navire

entre dans le lagon, ou l'île saute, ou l'on me
renverra au bagne.

— Le numéro du commutateur ! fit encore
Lesperon, les dents serrées, et il entoura de
nouveau te maigre cou de ses doigts menaçants .

Buté Gandibleu demeura muet obstinément ,
l'image de Micheline passa devant les yeux de
Lesperon. Il serra, lentement d'abord, puis par
secousses. Il sentit sursauter sous ses doigts
homicides la pomme d'Adam de ce cou convul-
sif. Des gouttes de sueur emperlèrent son front.

— Une dernière fois... le numéro ?
— ...Dix-sep t ! '^la te médicastre dont te teint

prenait la couleur des aubergines mûres.
— Ouf ! fit Lesperon. soulagé. Qu 'il faut de

décision pour être criminel !
Pu 'e. une défiance le prenant :
— Enclanche toi-même, ordonna-t-il .

( (A suivre.)
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-_b_snlsiferi«s soignée
BEAU CHOIX DE M_ UBL_ S PRÊTS
HEOB.ES GARNIS en tous genres
Fauteuils. Divans, Dormeuses , literi e soigree, Tapis, rideaux , storesI -

r-faHI-lll-im ¦¦r_ITT-_-________-a_--TT-arnrr-i-r- . 

On demande à acheter un coffre-fort d'occasion, en par-
fai t état.

S'adresser par écrit, sous chiffre R. E. 22441 , au bu-
rean de I'IMPARTIAL. __ <,4j j

Mm W SiKr*m W SB B̂ssr
M. Jules JAQUET, Entrep ise de Charpen-

te et Menuiserie, inf orme son honorable client èle et
le pub lic en général que , dès ce jour , il a constitué
une association avec ses deux fils. Il se recomman-
de toujou rs pour tous les travaux de sa profession ,
à l'exécution desquels il vouera tous ses soins.

€$uks daquef ai tiTils
Usine Méeanique

¦2"58S Rue Jacob-Brandt 93J'acla «__-.fi

1 iliîlii, liai i
9 Hue des Tort-eaux 15 j9&

hin-nit MU.ERffiS.ra

Pend-Sit l'hiver
pour fr 8 —

les bicyclette» sont nettoyées
ni révisées tmr nn spécialiste.
Elles peuvent être 'Rarées (j ratui-
lenif -nt jusqu 'au printemps.

On se rend à domicile , une
carte sffit. P 23858 G 22539

A L'ATELIER

GRANDJEAN
RUE DR LA rMlO viENADtë  6

| Tom jj___ ______________ H

1 SnnnopQ TpinPQ Mm et M "™lH ÛUupul à 11 iptjû spédalité de ia Maison 1
I GRAliDE FONTAINE §



BRASSERIE ARISTE ROBERT
Ce soir Tripes

Orche»-i- WISOM1

Concours
Un emnloi de Préposé à la surveillance des forêts par-

ticulières et de sarde de forêts cantonales dans le Vme
arrondissement forestier (La Chaux-de-Fonds), est mis au
concours

Les postulants doivent Sire porteurs du brevet cantonal de garde-
forestier.

L'agent pourra fixer son domicile à La Chaux-de-Fonds ou dans
les environs.

Délai pour les inscri ptions : 19 décembre 1995.
Ponr renseignement , consultation <iu cahier des eharpes et ins-

crinlions. s'adresser à l'Inspectorat cantonal des forêts à
Neuehâtel nn à l'Inspectorat des lorêts duVmearrondis-
sement. a La Chaux de-Fouds, rue de la l'aix Ko 33.

Neuehâtel , 4 décembre 1 9-5. 22598
Chef dn Département de l'Agriculture,

Le Conseiller d'Etat
H. CALAME. 

ï a _ _ _ _ H B n _ _ _ n_ _ _ H H _ _ _ _ _ _ _ _ _ ia_ i_ _ _ _ _ s a [a_ _ _ _ _ B_¦ a
¦ mJ ĥ Qaàzaux app réciés...

1 fr ls* phgloigifi |
i p_§i Cinématographes j
¦ • H
B Toujours le plus grand choix et le plus juste prix se trouve au magasin H

I TECO ILI M. Rue Léopold Robert 66 i
(vis-à-vis de la Poste) Téléphone f 5.94 22679 ¦

i ^pareils photographiques 'î%$
;
&%$%$£*'- |

ALBUMS pour phOtOS d'amateurs, en cuir, dep. Fr. 6.—
S SACS, CUir SOUple et tOile, tous formats

Cinémas Pathé-Baby, dep. Fr. 75.—
| Films pour le dit, Fr. 1.50 Ampoules pour le dit, Fr. 2.—

Cinémas.BOlS, prises de vues et projection, depuis Fr. 390.— ¦
Salle tl» démonstrations — leçons gratuites — marchandises garanties ¦

Baisse sur les plaques photographiques, etc.
¦ B-¦D---l-BBDBnBDg-9----|lilBDnBni]E^-fl-D---nBai_-.

de qualité, en choix consfdérrble. bâtons, derniers mo
dèles de fixations avec pièces de rechange, équipement

• M. ék G. F_®H _>s!e
Grenier S et 7 - La Chaux-de-Fonds

SP___lns - luttes - _r»«a_li_s
Demandez cataloaue "Sports d'hiver "

Arbres ûc Noci
pour Sociétés et particuliers. 2262;,

Ma clientèle, ton jours plus nombreuse, n'a que la peine de venir
choisir; je livre a domicile. — Choix considérante.

Tous prix. Téléphone 7.94

Aux Produits du Pays
Numa-Droi 117. Chs. MAGNIN

lis Machines . coudre PFAFF

B

y_. obtiennent partout la préférence. Elle
ma* sont munies des derniers perfectionné-
es ments. Par leurs décors riches et de bon

goût et par leur grande durabilité , elles
juslifient pleinement la renommée qu'elles
ont acquise. Leçons do broderie
gratuites a tout acheteur. Grand
cuoix en magasin. J> 32869J 22619

Accessoire. Réparations.
f f %  TTïT O BIT Mécanicien-S pécialiste

(T. nU Un 11 Rue Huma Proz S

sur petite machines d'horlogerie, « 22872 c 22620
^€5HW_<S___«_«iS

de suite à la Société H. RotMclii & ses fila, SIAICHE
(Doubs). — Bon salaire. Travail garanti par contrat. — Ecrire
de suite ,

A Tendl 1- demain A\ar<Ji S courant ,
dès 9 heures du matin , un grand lot de

Poterie diverse
S'adresser Entrepôt de Camionnages /_ . «fi __ _&_%

rue Jacob Brandt 91 a. aaaai

On sortirait terminales 5 '/,, 6 V» et 6 3/4 lignes, à ter-
mineur bien installé. — Offres écrites avec prix et échantil-
lons, à Case postale .02»7. __677

I

Feiilres noirs aalochés 1

§0H_R-¥0in ARX. Chaussures 1
Mais on de confiance PLACE NEU VE 2

mwmmmmmmmMmàmte
Cartes postales MR. ĈOSKVSIB»

RUE LÉOPOLD ROBERT 64

j RNTOUFLEVS J)
j HYGIéNIQUES «

U Btz V̂-eni  ̂ÂULIOJV 11

JJ s m IBI&%NI>T II
il LA-CHAUX-DE-FONDS il

î T Ŝrr T̂™!Les enfants de feu Ariste Monnier et les familles
alliées, très touchés des nombreuse, marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de la grande perte de leur 68
cher père , prient chacun d'agréer les plus sineéres re- M

HB merciemenls. 22(371 ME
La Otiaux-de-Fonds , lo 8 décembre 1925.

Robes
Kg fantaisie d'hiver , jolis &3Ê

Fr. 15.50
Robes

Fr. 29.5Q
Robes

¦ serge, belle qualité, tous H
I coloris mode, forma a H

H Fr. 39.50
Robes

ja jersey laine, haute non- H
¦ mode longues manches H

M Fr. 2g_gQ
Robes

B9 jersny laine , fantaisie, SB
très belle qualité ,

M Fr 4.5,-.
Robes

MM velours , très belle qun- R
9 lité , garnie fourrure ou H

Fr. 39.5Q i
Robes

¦ velours, longues mau- S
| ches. forme à godets, I

Fr. 59.—
Robes

¦ fillettes, lainage écossais , I
Kg de 50 à 110 cm. j j f it

Fr. 9 9Q
Madame ,

lupÉ mil
1 Uue Léop .Bobert '!< "> I

2me étage 21030 »
La Chaux-de-Fonds

!>(
' Téléphone 11.75 H

RfinnP êune bonne, Suisse al- ,
DUUuBi lemande , de toute moi a-;
lité . ayant quelques connaissances
de la cuisine , cheiche place de
suite , irait aussi comme femme
de cliambre. — S'adresser chez
Mme Tissot, rue Fritz-Courvoi-'
si« r "0 2-WSVJ5

.lonnj i t i l lo -1 a"s- lJB la 0i, ls_ '
UEUliG 11J1D , se allemande.. cher-
che place comme femme de cham-
bre dans bonne famille (Hôtel pas)
exclu;. Bon certificats a dispesi-,
tion. — S'adresser a M . Constant
lîarinotto. rue de l'Hôtel-de-Ville
35. La Chaux-de-Fonds, Téléphone
11.43 _ 22597,

ï ï inlAn entier , avec archets, a
Ï IU1UU vendre (tr. 35.-). —j
S'adresser rue Numa-Droz 4)5. art
•) mn pl- io p •'¦)Ri)7

L/n|irl ll '*" aUOll i i e l I le i l l  U L> I Lltî- ' '
I C l U U  mm de fer Chaux-de»
Fonds-Locle. — Le rapporter,'
contre récompense, rue de la
Serra 96. au 2me étage. 23571/
E___________a_____|__B

Messieurs les inemlirrs U'tion-
neur de x _'Amicale a, actifs
et passifs de la Musique mi-
litaire «Los Armes Réu-
nies», sont informés du décès
du petit

lep-.-E.orge. JEUDI..
fils de M. Loui3 Jeatinerat , dé-
voué membre actif de la Société.!

L'enterrement. SANS STJITE.j
aura lieu mercredi 9 cou-,
rant. a 13 '/a h.

Domicicile mortuaire : Rue,;
Combe-Grieurin 81. 2268i;

Le Comité.

Il est an Ciel et dans nos cctitri, -'

"t"
Monsieur et Madame Louis

Jeannerat-Richard et leurs en-
fants , Irène , Simone, Denise et
Francis , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et]
connaissances du décès de leur
cher petit '

lprt(ii|$
que Dieu a rappelé à Lui, à 11)
mois, après quel ques jours de
grandes souffrances. 22612

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

L'enterrem»nt SANS SUITE,'
aura lieu Mercredi 9 courant.'
* 13 l/2 heures.

Domicile mortuaire : Combe-
Grieurin 31.

Le présent avis tient lieu
de lettre de fatre-i _ct.

!___i__tfi8________H_£ffi____H__fH_B
Le Club des «AmiN de la

Charriére» , a le pénible devoir;
(l'informer ses membres da dé«
ces de ;

Mae Emma SAVOIE j
mère de MM. Paul. Jules et AI-
tierl Savoie, membres de la So-'.
ciété. 22H27

LE COMITE.
H IIWII' lll lll lillllilllH-il. ffllhilll

Heureux ceux qui nrocurent la Paix |9
ear ils seront antietès enfants de Dieu.

Centemnlei mon bonheur et soyet en
joyeux. Oh que mon sort est beau, qu'il
est digne d'envie; ie passe nar la mort
au siiour de la vie el ne p erds en mou-

>.r,i$ rant que la mortalité. [sa
Pire , mon désir et que Id où fe suis,

eeux que tu m'as donnes y soient aussi

Monsieur et Madame Paul Savoie-Boillat , leurs enfants

Bjf Madame et Monsieur Arnold Perret-Savoie, leurs es* B
fants et petits-enfants. H

Monsieur et Madame Jules Savole-Gumand et leurs

Les enfants et petit-enfant de feu Madame et Monsieur
Georges Guinand Savoie ,

Monsieur Arthur Perrei-Savoie et ses enfants.
Monsieur et Madame César Savoie-Robert et leurs en-

Monsieur Arthur Savoie.
Monsieur et Madame Albert Savoie-Perret ,
Monsieur et Madame Walther Savoie-Colomb et leur fille, I
ainsi que les familles Perret , Matile . Savoie et alliées.

Kg» ont la profonde douleur de faire part à leurs parents , SB
amis ei connaissances du décès de leur très chère et vé-

m& nérée mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand'mère, 8H
tante , grand' tante el parante.

1 Ha_u.ne Emma SAVOIE 1
née P E R R E T

que Dieu a reprise à leur tendre affect ion, dimanche, a HM
16'/* li „ dans sa Situe année, après quel ques semaines
de maladie. 22602

La Chaux-de-Fonds . le 7 décembre 1925.
L'incinération, SANS SUI 'fK, aura lieu Mardi 8 gffi|

courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/, heures.
Domicile mortuaire: Itue de la Serre 8

One urne funéraire sera déposée devant le doml-

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part Kjl

Denrées Coloniales
A remettre , ensuiie de décè*

imnor/ante Maison dans princi-
pale ville, en SAVOIE. Chiffre
d'affaires élevé et bénéfices justi -
fiés. Conditions de reprise très
avan ageuses. — Ecrire sous
chiffre C 3.145 X Pnbllcl-
tnx Genève. .TII MMSI I L -.'K.Vi

S) i_ ll-__ * Uul "a> -"' < —Ul 'l cua.
-rflUIËV coriles croiséi-s , ca-
dre 1er, oois noir , a l'état de neuf ,
a vendre, pour cause de double
emploi , a de bonnes conditions .»
S'adresser à M. L. Potiera t, fac-
teur de nisnns Peneux. 226 _

Jeune dame umancr
uour lout ce qui concerne la bro-
derie, montage de coussins et
abat-jour. 22668
S'nd. an hnr. de l'.Tmnartlal»

WUal_fii_l|e machina"'mo-
derne , est dt in . in i é  a acheter, —
S'adresser rueJaco l i -Rran i i tH . au
res-iie-ohan««ée , à droite . 9/268K

FOin, R6Q3iilp S'adres^r n7e
du Doubs lli ' . au 2me éta<;e.

2'2636

flhamhpo meublée , chauffée elUilttlliUl C indépendante , à louer
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 27.
au lor étage 226'4

rhamhro meuulée , indep eiiLi an-
UliaUiUlC te. est demandé.; de
suite , si possible quartier Ouest
— Offres écrites , sous chiffre S.
N. 826393, au Bureau de I'I M
PABTIAL . 3''632

Quelques Manleanx , 'utagép8eu
sont a vendre a ha» prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19. an
tpr »tage . a eanehe . 8'JRW
nnP' iei l in A V, I|I|I'H CaiHrtB Na-
UtldblUU. tionale Enregistreuse
à moteur, 'i tiroirs et 6 compteurs .
S'adresser à M. Antoine , Fleurs ,
nip I .Anr.nl.) Rnt.ept flfi 2267 1
—————————.ii ¦ ™—_^____

A Uf inîlP fl " "'aim-aux osier
« C U U I O  blanc, un pousse-

pousse, une pousseile . da pou née
— S'adresser rue du Progrès 68.

lau 1er étage, 23642

ACCORDEONS...

23561 bons et l)on marché.

a LOUER
lîue Léopold-Robert 76
pour le 31 décembre 19.5.
ou époque à convenir, 22647

1er étage. 8 chambres, cuisi-
ne et dépendances ,

ponr le 30 avril 1936
3me étage, 3 chambres, cuisine
ot dépendances .

S'adresser Etude Blano _
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold Roh»rt 66.

sonnig, satiher. sucht gebild. â t.
Herr. Tourellenviertel bevorz, —
Off. Pnslfach 274. 22&3M

A. louer ue aune OU eport'i"
a convenir , '.'• 6 7

Garage MomBMie
place pour deux machines ou ca-
mions , eau . éleclricité . chauffage ,
cour fermée. Prix avantageux.

S'auresser a M A. Jeanine
îioïl . fîé'snl . Hue du Parc 23.

(JtiaraDre Z'er
m"il "l6v ' Si

S'ad. an bor. de l**_npartial»

Etat cl¥ll dn 5 dëccmtire 1925
NAIS8ANCE

Devenoges. Gérald . Auguste ,
fils de Auguste-James-Felix , re-
monteur , et de Jeanne-Margue-
rite, née Dielz. Neuehâtelois.

OÉOÈ8
5886. Sandoz-Otheperet ,. née

.leannot , Louisa-Cérile , épouse de
Pnili ope-Isidore. Neuchâteloise,
nf-e le 14 janvi er 1849

Dnk SUits. ain si  qu'une cara-
UUU , pins i air comnrimé , a
vendre ; bas prix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 10P. au
1er »tage. a gauche. 22640

22622

Hachiiies \z* râ,K:
locher , iiiaciiines à graver, ligne»,
truites automati ques , lot de
iiagii»*, a vendre. — S'udress<tr,
de 10 à 12 heures , à la Fabrique
de c*.dr»<uL rue dt< D<utbs 51.

f, PATINAGE M
J»T Rue do Collège 55 j|P

JC Bt IRA Jj L
Abonnement: Fr. 8.-

22625

ERNEST GRAF
désinfeeteur autorisé. Destruc-
tions. raW, souris, punaises
etc. 22597

S'adresser Eplatures-Jaune 2
Télé phone _O03

SpUznaUel if ils i
Coiffeur ¦

SATISFAIT SON CLIENT I
Sla Ltéopold-Robert

au 1er étage 2 i605 I

Musiciens
On demande un accordéoniste

et un pianiste pour les Fêtes de
Nouvel-An , 22618
S'ad, an bnr. de l'clmpartinla

iSËÉÏS
On cherche quelques bons

menuisiers. — Offres à MM.
Sangiard <_. Cie, CHA-
mnnix (Haute-Savoie). 22sn8

Caoutchoucs
gros grains,

im eî _t _ _»HH a__» 1 es
sem. talon , homme, Fr. 3.—

a » dame 2.20
Chaussures

sur mesures et Itéparalions
promptes et soignées. 2251)6

B. _EBERHARDT
Rue de là Balance 1

tem Af \6 \  à I b M M tv . .  BOI H
BMiitVW a placer, contre hy-
polbè(|uc. sur bon immeuble.
Oïl res écrites sous G. II. 2.WMS.
an Burenn de ['I MPARTIAL WlJOOti

COMMIS C031PTAUL_
dans la trentaine , connaissant l'al-
lemand , cherche situation , pour
époque a convenir. Accepterait
aussi place de représentant , pour
n'importe quel genre ae commer-
ce, pour visiter la clientèle. —
Offres écrites sous chiffre A. B
'i'ifiïS. au Bureau de I'IMPAII -
TIW .. . 2262*

Kf l i t lPP Tourneur a iu main ,
DU1UC1 . connaissant aussi la
machine revolver, pantographe.
demande place. — Ecrire sous
chiffre B. B. ".630, au Bureau
de I ". Impartial a. 22830

oonrlpp u»a lu«« (HW CU1 -' cl
ICUUI C U ne paire de skis,

pour homme. — S'adresser chu
M. Fritz Jacot, rue de l'Hûtel-de-
Ville 56. 22608



' PARIS, 8.— (Sp.) — Au cours d'un second inter-
rogatoire que Marthe Mareuil a subi, elle a con-
iirmé s'être livrée, pour le compte d'une nation
étrangère, à différentes manœuvres ayant cour
but de fournir des rapports sur les principaux
aérodromes militaires. Grande , mince, co:ifée
d'un chapeau noir, enveloppée dans un man-
teau en gabardine de couleur beige, l'espionne
a été remise entre les ma:ns de commissaires et
'd'inspecteurs de la première brigade mobile, qui
ia conduiront à Versailles où elle sera mise à
la disposition du juge d'instruction chargé d'ins-
truire l'affaire.

Marthe Mareuàl, — 24 ans, née à Montdidier
.(Somme) »— interrogée lundi soir, a reconnu
que depuis mars dernier elle se livrait à l'espion-
nage pour le compte d'Anglais, les nommés Lea-
ther, Fisher et Filipps, marchands de fournitures
pour appareils do T. S. F. Elle a raconté tout ce
qu'elle avait fait à SaJnt^Nazaire . à Bordeaux, à
flyères et Saint-Raphael , et qu'elle avait donné
des renseignements sur le nombre des avions,
leur marque, leur puissance, l'organisation des

Los premiers aveux de Marthe Mareuil

L'espionne française
«.travaillait** pour le compte de

rangieterre et de l'Italie

parcs.
Versailles se désiste au profit de Paris

La femme Marthe Mareuil , accompagnée d'mi
Inspecteur du service du contre-espionnage, a
été amenée hier après-midi à 14 h 30 à Ver-
sailles, mais le procureur de la République et le
juge d'instruction, qui s'étaient fort longuement
êntretenus de cette affaire, se sont mis d'accord
'pour déclarer que le Parquet de Versailles était
incompétent pour les motifs suivants : 1° que
Marthe Mareuil habitait Paris ; 2° qu 'elle y fut
arrêtée, et troisièmement que les délits n'ont pas
;été commis sur la juridiction de Versailles. En
'conséquence, le Parquet de Versailles s'est dé-
claré incompétent et la femme Marthe Mareuil
a été 'mmédiatement reconduite à Paris en au-
tomobile, pour être mise à la disposition du
'Parquet de la Seine.

Trois nouvelles arrestations
" Peu1 après, les inspecteurs ont amené devant le
'juge Leather, Fisher et Filipps. suj ets anglais,
qui , après interrogatoire, ont été écroués à la
Santé. Marthe Mareuil a été éorouée à Saint-
'Lazara.

William Fisher, 29 ans. Russe, est né à Lodz,
et est naturalisé anglais ; Ernest Olivier Fi-
lipps est né à Birmingham. Il est sous-officier
.dans le service des renseignements anglais, et
'John-Henry Leather est âgé de 30 ans. Ce der-
nier occupait Avenue Alphonse XIII un luxueux
appartement , avec un grand nombre de domesti-
ques et serait lieutenant au service de l'« Intel-
ligence Army Corps ». M. John Leather est ac-
tuellement administrateur, à Paris, d'une société
anglaise d'appareils de T. S. F., dont Ernest
Filipps étaiit le directeur général. Fisher y était
employé.

Les accusés nient
Ayant renoncé à se faire assister momentané-

j çient par leurs avocats, ils ont répondu aux
4uestions du magistrat instructeur. Ils nient
avoir chargé Marthe Mareuil de se rendre dans
tes centres d'aviation pour y recueillir, à leur
çrofit, des renseignements d'ordre militaire. Il
est pourtant avéré que la j eune femme, qui re-
cevait des mensualités s'élevant à fr. 2000, a
«îé reçue dans des parcs d'aviation où elle
itoait admise, grâce à une carte délivrée par l'au-
torité militaire. En effet , Marthe Mareuil était
une sportwoman assez en vue qui, au mois de,
y rm, à Rennes et à Nantes, s'était livrée à des
expériences de parachute.
Le trio ne travaillait pas seulement pour f An-

gleterre, mais aussi pour l'Italie
A un j ournaliste qui l'interrogeait à sa sortie

de chez le juge d'instruction, Marthe Mareul
répondit : « Ah ! Vous êtes j ournaliste. Il vau-
drait mieux ne rien dire, car on avertit par la
(Presse des gens qui ne devraient pas l'être.»

D'autre part , si Mme Phillips déclare ne rien
savoir des faits reprochés à son mari , un nom-
mé Zaghi , patron d'un bar que Phillips, Fischer
et Leather fréquentaient assiduement. se mon-
tre moins réservé. « Ils venaient dans mon éta-
bl:ssement, a-t-il dit, en compagnie d'une fem-
me, grande et brune, vêtue d'un costume d'ama-
zone. Ils recevaient chez moi un volumineux
courrier. »

On suppose que le trio ne travaillait ,pas seu
lement pour le compte de la Grande-Bretagne
mais aussi pour l'Italie.

Chez les parents de l'espionne
La mère de Marthe Mareuil fournit les rensei-

gnements suivants : Dès l'âge de 3 ans, Mar-
ine manifestait de tels penchants bizarres, em-
preints de mysticisme et de dévergondage, que
nous dûmes la mettre en pension dans Une mai-
son tenue par des religieuses. Elle a été tour à
tour employée, infirmière et garde-malade.

Le 22 septembre dernier, au retour d'un de ses
mystérieux voyages, Marthe Mareuil se rendit
à Versailles et descendit dans un hôtel de cette
.ville. Elle, s'y fit inscrire sous le nom de Mar-
the Mareuil , née à Moreui l (Somme). C'est dans
cet établissement qu'elle fit connaissance de M.
Weitt et lui présenta une camarade, Lucie Re-
née qui. par la suite, vint plusieurs fois par se-
maine passer la nuit avec le pseudo-officier de
marine.

Une déplorable indiscrétion
Un rédacteur du « Matin » a demandé à M

Chiappe, directeur de la Sûreté générale, son
impression sur cette affaire. — « Mon impres-
sion, a-t-il dit, d'abord, c'est que ie déplore la

L'affaire d'espionnage en France
Une grandiose escroquerie au Portugal

En Suisse s Un grave incendie à Schaffhouse
Iamentabe indiscrétion commise et qui a permis
aux espions que nous surveillons de détruire
des papiers compromettans. C'est déplorable,
car il n'y a plus de police possible et la sécurité
du pays est engagée. Je fais procéder à une en-
quête pour établir l'origine des fuites. Je pren-
drai des sanctions. » •

k% l'Extérieur

Chronique gurassienne
Les élections municipales à Renan.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche dernier , les électeurs de Renan ont

procédé au renouvellement des Autorités muni-
cipales. Dix conseitllers étaient à réalire, ains:
que le maire et le secrétaire-ca 'ssier de la com-
mune. Deux « camps » se disputaient les sièges,
soit d'un côté « l'Union helvétique » et le « par-
ti paysan » qui marchaien t au scrutin ensemble
contre le parti socialiste seul, de l'autre côté.
Ces élections , auxquelles ont pris part 229 élec-
teurs sur 319 et qui se sont déroulées dans le
plus grand calme, ont donné les résultats sui-
vants :

M. Alcide Leschot, maire actuel, a été coo-
f' rmé dan s .ses fonctions par 178 voix. Il en est
de mewe de M, &»*& C©u£Vfci««. U? secré-

taire-caissier communal, en charge depuis de
nombreuses années, qui a recueilli 174 voix. Ces
deux « administrateurs », membres de Pc Union
helvétique s, n'avaient pas de concurrents.

Ont été nommés, comme conseillers munici-paux, de la liste « Union helvétique-parti pay-
san » : 1. At, Georges Kullmann . par 155 voix;
2. M. Edouard Glauser. par 154; 3. M. Williair
Rosselet, par 153; 4. M. Fritz Bûhler fils, par
146; 5. M. Paul Leuthold, par 143; 6. M. Paul
S'mmler. par 142; 7. M. Adolphe Tschâppat
par 141.

Viennent ensuite, comme suppléants : 1. MGottlieb Wiedmer, avec 136 voix ; 2- M. GottliebSchlaeppi , avec 134; 3. M. Paul Boillat. avec
132 voix.

Trcr's des cinq candidats socialistes ont étéélus. Ce sont : 1. M. Armand Favre, oar 80 voix-2. M. Louis Favez, par 78 ; 3. M. AdalbertVuilleumier. par 76; tandis que MM. Emile Per-renoud et Emile Schwahr fils , n'ont obtenu res-pectivement que 75 et 67 voix.

La Chaux - de-fends
Au Maroc.

La ville de Casablanca est une ville qui a crûà l'américaine. Peti t port U y a une vingtaine
d années, elle est actuellement un centre de110,000 habitants. Des travaux considérables
l ont dotée d'un outillage maritime tout à faitmoderne. Elle a connu une période de prospérité
fiévreuse, pendant laquelle une spéculation ef-frénée s'est livrée dans tous les domaines à uneinflation malsaine. Une réaction s'est produitequi a fait place nette des organismes décidé-
ment trop improvisés. Auj ourd'hui. Casablanca
se développe plus normalement. C'est de cette
croissance trop rapide et de la crise qui l'asuivie que M. O. Sigrist a entretenu les élèves
de l'Ecole de Commerce lundi après midi. Ill'a fait avec une parfaite connaissance de la
situation. Cet ancien élève de notre Ecole de,
Commerce s'est !en effet erréé à Casablanca
une joli e situation.
Bons de caisse et coupures.

La Banque nationale suisse nous communique:
Dans le but d'écarter l'incertitude qui semble

régner encore ici et là concernant la validité de
la circulation des billets de banque émis depuis
le début de la guenre (1914), il est rappelé à nou-
veau que les bons de caisse bleus de la Caisse
de Prêts de la Confédération de 5, 10 et 20 francs,
sont devenus sans valeur depuis fin novembre
1925 par suite de l'expiration du délai de rerir-
boursement.

Les bons de caisse verts de la Caisse de Prêts
de la Confédération, de fr. 25.—, ont été rappe-
lés, mais ils peuvent encore être encaissés au-
près de la Caisse d'Etat Fédérale jusqu'au 3(1
juin 1934.

Quant aux coupures de 5 francs émises par la
Banque Nationale suisse, elles n'ont été j usqu'ici
l'objet d'aucun raopel.
La votation fédérale.

Dans la statistique paru e hier et concernant
les résultats de la votation sur les assurances
sociales, une erreur a fait déplacer cent mille
voix dans le camp des rej etants. C'est en effe t
213,853 non que l'on enregistre — les commen-
ta :r.es indiquaient bien ce chiffre — au lieu des
313.853 voix indiquées au bas du tableau gé-
néral.
La suppression des visas.

La Suisse a proposé à l'Allemagne, à l'Autri -
che et à l'Italie de renoncer réciproquement à
l'obligation du visa des passeports sauf dans
les cas d'entrée en vue de prendre emploi.
Cette mesure est rendue nécessa:re par la situa-
tion du marché suisse du travail. On peut s'at-
tendre à ce que les pourparlers aboutissent en-
core cette année.
Que vouIait-U ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, les ateliers
de notre confrère « L'Effort » ont reçu la visite
d'un personnage mystérieux. Celui-ci, après
avoir enfoncé une porte du sous-sol , s'est rendu
au premier étage, mais n'a commis ni cambrio-
lage, ni acte de sabotage. On ignore les motifs
de oette introduction nocturne.
Dans la pharmacie.

Le Conseil d'Etat a autorisé Te citoyen Paul
Trœster, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.

le 8 décembre _ IO heures
Les chitires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  19.70 (19.7S) 20.03 (20.15)
Berlin . . . .  123.20 (123.20) 12.3.60 (123.60)

lies 100 marks)
Londres . . . 25.13 (25.13) 25.175(25.175]
Rome . .. .  20.73 (20.70) 21.05 (.1.051
Bruxelles . , , 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam , . 208.— (208.—) 208.60 (208.60)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million rln couronnp*

New York \ C*1ble SJ68 ^
,63) S'20 ^

20

^"e iork ( chèque fijgg (s.j 55) 5.20 (3.20)
Madrid. . . 73.70 (73.70) 74.30 174.30)
Christiania . . 103.20 (105.20) 105.50 (105.60)
Stockholm . . 138.40 (138.40) 139.—(139.-)
Prague . , . . 13;35 (15.35) 13.40 (15.40)

La cote du change

imprimerie COURV OISIER, U Chaux-de-F.ond»

Une grande banque portugaise «travaillait » avec
un capital exclusivement constitué de faux

billets de banque !...
LISBONNE, 8. — Les experts ont constaté

que le capital de la Banque d'Angola et de la
?*létropole est constitué de billets faux. La Ban-
que de Portugal a recueilli jusqu'à maintenant
20.000 centos de faux billets. La Banque d'Angola
et de la Métropole finançait beaucoup d'entrepri-
ses d'Angola. Un inspecteur bancaire a pris la
direction de la banque et a ordonné la suspen-
sion de toutes les affaires étrangères et nationa-
les.

Des hirondelles accusées de tentative d'assas-
sinat...

METZ, 8. — (Resp.). — M. Gudllot, de Dieuz,
pénétrant dans la chambre où son beau-père
avait passé la nuit, trouva celui-ci inanimé sur
son lit. On constata une intoxication provoquée
par le poêle. Heureusement , il put être rappelé
à la vie. En recherchant les causes de l'accident,
on constata qu 'un nid bâti par des hirondelles
dans la cheminée s'étant détaché, obstruait l'ex-
trémité du tuyau et empêchait les gaz de s'é-
chapper.

La faim fait sortir le loup du bols
SARREBRUCK, 8. — Une ban de de loups a

été vue sur la montagne du Spicheren et sur 'la
Krande place d'exercices de Sarrebruck. Les
loups poussés par les froids excessifs et par la
neige se sont approchés des maisons d'habita-
tion.
Un express tamponne un char à banc — 6 ca-

davres horriblement mutilés
BLETCHLEY (Angleterre). 8. — Lundi soir,

un grand char à bancs transportait des gens
venant d'une réunion religieuse. Arrivé près
d'un passage à niveau , les freins ne fonction-
nant subitement plus, le véhicule .après avoi r
brisé une barrière , pénétra sur la voie ferrée au
moment où passait un train de voyageurs. On
releva 6 cadavres horriblement mutilés et 8
personnes grièvement blessées. On croit que
d'autres -victimes sont engagées sous les roues
du train.
jg#~Un drame dans une Infirmerie . —> 7 enfants

asphyxiés
LEMGO (Lippe), 8, — Pendant la nuit de di-

manche à hindi, sept enfants de 3 à 9 ans ont
été asphyxiés à l'infirmerie de la ville. Des bri-
quettes s'étalent enflammées dans la salle voisi-
ne du dortoir. La fumée et les gaz asphyxiants
ont pénétré dans le dortoir par la porte ouverte
et ont entraîné la mort des enfants.
Les Soviets sont dans la débine — Us vendent

les joyaux de la Couronne
MOSCOU. 8. — Selon la « Pravda », le fa-

meux stock des j oyaux séquestré par le gou-
vernement des soviets et appartenant au trésor
de la famille royale de Russie ainsi qu'à d'au-
tres familles nobles est actuellement aux en-
chères. Ces ventes sont , sans aucun doute, en
rapport avec la situation critique des finances
soviétiques.
Le record du Jeûne vient d'être battu à Berlin

41 jours et 41 nuits sans nourriture
BERLIN. 8. — (Resp.). — M. Frédéric Holtzer,

rrrembre de 1 Université de Chicago, vient de bat-
Ire à Berlin le record du j eûne. M. Holtzer est
resté 41 j ours et 41 nuits sans nourriture. A la
fin du 41me jour, il a eu des accès de fièvre, mais
n'a pas éprouvé le besoin de manger.

Les grandes escroqueries

L Imposition de la bière
BERNE , 8. — A la séance du Conseil des

Etats , M. Musy rappelle que nous sommes en
présence d'un budget très serré. Il parle des
économies qu 'on pourrait encore réal^er et ar-
rive à la conclusion qu 'on pourrait réduire suc-
cessivement les dépenses de 2 à 3 millions. P.
parle des conséquences financières du vote sur
ies assurances sociales et se félicte de ce beau
résultat bien qu 'il signifie pour la Caisse fê*
dérale une diminution de recettes d'environ 17
milPons. Pour combler le vide, M. Musy se pro-
pose de présenter aux Chambres un proj et d'im -
position de fa bière. En ne frapnant que de ô
centimes le "tre de. bière, QQ pourrait arriver a

10 millions. De même, M. Musy se propose de
soumettre aux Chambres le proj et de revision
du régime des alcools : augmentation de recet-
tes pour la Confédération 15 mill'ons; enfin la
revision de la loi sur le timbre pourra rappor-
ter encore 7 millions

mm Suaiss®

Il n'y a pas eu d'attentat

ANDERMATT. 8. — Au sujet de la dispari-
tion de l'artiste lyrique de Berlin, Mme Jureska-
j a, âgée de 35 ans environ, nous apprenon s que,
samedi atprès-nr'di, un cantonnier a trouvé près
du Pont du Diable, le manteau de î'art'ste, une
petite fiole de morphine et un rasoir taché de
sang. Des traces de sang étaient visibles de la
route à la Reuss- On pense que Mme Jureskaj a
se sera assise au bord de la route, se sera ou-
vert une veine et qu'elle se sera laissée grsser
dans la rivière, On a trouvé dams sa malle 1000
fra ncs suisses et 100 dollars environ.

En ce qui concerne les nouvelles parues dans
la presse allemande, parlant d'un prétendu at-
tentat commis à Andermatt contre la cantatrice
Zinaida Jureskaja, du Grand Opéra de Berlin,
on a pu établir qu'il ne s'agit vraisemblablement
pas d'un attentat En effet , Mme Jureskaj a. arri-
vée vendredi à Andermatt, a commandé une
chambre à l'Hôtel de la Couronne, qu 'elle n'u-
tilisa pas. Quelques instants après son arrivée,
elle partit seule faire une petite promenade dans
la direction du pont du Diabl e eit ne rentra pas à
l'hôtel. On a trouvé, à proximité du pont, un
rasoir et de la morphine, ce qui donne à penser
que l'artiste s'est suicidée. Comme toute la cam-
pagne est gelée, les recherches sont pour le
moment impossible.

rjS?  ̂ Quatre personnes sautent par les fenê-
tres au cours d'un incendie à Schaffhouse

Un enfant serait resté dans les flammes
SCHAFFHOUSE. 8. — Un meendie a éclaté

ce matin à 5 heures au coin des Fisc_hauser et
Buchtalerstrasse. Le feu s'est étendu avec rapi-
dité. Quatre personnes demeurant à l'étage su-
périeur ont sauté par la fenêtre dans la cour.
Elles ont été blessées et furent transportées à
l'hô_^tal cantonal. Un enfant de 12 ans de cette
famille manque. On suppose qu'il est resté dans
les flammes.

Le crime d'un fou
SOLEURE. 8. — Le 20 juillet dernier, Mlle

Mary Boweji, de Buckeley (Californie), était
tuée à coups de revolver près de la ruine de
Dornach par un domestiq ue originaire de la
Haute-Autriche, nommé Johann Hannsssschla-
ger, 26 ans. Cet individu fut arrêté le j our sui-
vant. II avait à répondre de meurtre devant la
cour pénale .du canton de Soleure. Cette der-
nière a décidé, dans sa séance du 7 décembre,
de suspendre la procédure, l'expertise des psy-
chiatres ayant démontré l'irresponsab lité men-
tale du meurtrier. En vertu du paragraphe 39
du Code pénal, la Cour recommande aux auto-
rités d'interner, à vie le meurtrier dans un asile
du canton.

Le feu dans une fabrique
LACHEN, 8. — Lundi matin , le feu a pris dans

un des grands atel'ers de la maison Matt-Hal-
ler , de Zurich. Il semble que le feu ait pris dans
la forge, située dans le bâtiment, et est dû à une
imprudence. A 11 heures du matin, l'incendie n'é-
tait pas encore maîtrisé.

L'incendie qui a éclaté à Innerthal a détruit,
en peu de temps, tout le bâtiment abritant les
ateliers, la remise, la forge et la serrurerie, ainsi
que les machines qui s'y trouvaient. Les pertes
sont évaluées à 70.000 francs. On croit que le
çinstre est dû à des étincelles sorties d'une forge.
Les pompiers ont dû déployer de grands efforts
pour protéger la remise avoistnante et les provi-
sions de bois.

La disparition d'une artiste
ivriaue


