
Les lîais-iis rarope
La vraie tâche

Genève, le 8 décembre 1925.
II f aut  croire à la p ossibilité de la constitution

des Etats-Unis d'Europ e, sous p eine d'avoir â
accep ter, comme inéluctable, au moins une nou-
velle grande guerre europ éenne.

Car, ni la Société des Nations, p our de lon-
gues années encore, ne sera cap able de mater
les velléités d 'agression que lorsqu'elles seront
le f ait de pe tits p eup les aisément impressionna»
blés, ni les accords de gwanties mutuelles, qui
valent exactement ce que vaudra la bonne f ol d
les appliquer le cas échéant, ne sont des assu-
rances suff isantes contre un retour of f ens if  de
la f orce brutale.

Il n'est de sécurité europ éenne véritable que
dans la solidarité étroite des intérêts europ éents,
et cette solidarité n app araît p ouvoir être éta-
blie que p ar l'instauration d'une f édération euro-
pé enne à l'image des Etats-Unis d, Amérique, ou
— p lus exactement p eut-être — à l'image de la
Conf édération suisse. Notre p etit p ay s a réa-
lisé, en ef f e t , une union p lus diff icile que celte
qui cimente l'unité de la grande Rép ublique amé-
ricaine, résultante harmonieuse des libertés des
Etats qui la comp osent; nous avons vaincu chez
nous Xégoisme le p lus dangereux : la vanité des
langues. Nous sommes p arvenus à constituer
UNE Suisse, — dont seuls les f o l s  p ourraient
souhaiter la dislocation, — tout en resp ectant ,
dans chaque région linguistique, les cultures di-
verses. Les Etats américains n'eurent p as  tt
vaincre cette diff iculté, qui est énorme, et c'est
p ourquoi, sans f ausse modestie, nous sommes,
en quelque mesure, f ondés à dire que si vrai-
ment les hommes d'Etat europ éens de l 'heure
présente songent à constituer les Etats-Unis
d 'Europ e, c'est â notre exemp le qu'ils p ourront
p eut-être utilement s'instruire.

En tout cas, l'idée d'une démocratie f êdêra-
tive européenne, avec ou sans T Angleterre, p our
commencer, — car il sera p eut-être malaisé de
concilier rap idement des intérêts économiques
continentaux et d 'autres insulaires et maritimes.
— est la seule qui ne nous app araisse p as utop i-
que dans la diversité des voies et moyens p ar
imoi tous les bons cœurs veulent s'engager, d'un
p hs f erme, sur le chemin de la p aix droite et bien
assise. Et p ourquoi ?

Parce que, comme on l'a souvent dit , les guer-
res à venir ne seront p lus des guerres de p res-
tige monarchique et de conquêtes barbares; ce
sont les imp ératif s économiques qui seuls les
dicteront. Même lorsque l Allemagne tira le
glaive du f ourreau en 1914, elle obéit bien moins
à la mégalomanie des Hohenzollern, à la f olie
belliqueuse du grand état-maj or prussien, à la
vanité d'un p eup le grisé du « Deutschland iiber
ailes », qu'à la f roide volonté de la grande in-
dustrie allemande, et du commerce qui en dé-
coule, de régner souverainement sur le marché
mondial des échanges.

Avec p lus de f orce encore, — car le crépus-
cule des monarchies se voilera de p lus en p lus
de.la nuit descendante où elles vont f atalement
s'ensevelir, et la gloire militaire ne sera bientôt
que le ref let ap ùli des ép op ées de l'Histoire. —
avec p lus de f orce, dis-j e, les besoins ou les ap -
p étits d'ordre économique j etteront désormais
les p eup les les uns contre les autres.

C est p our j ouir avec le p lus de satisf actions
matérielles de toutes sortes, et avec le minimum
d'eff ort , que les hommes p erp étueront le geste
de Coin si la sagesse ne descend p as en eux. qui
consistera dans Vinstauration de la paix écono-
mique par l'équité économique. Et comment ne
p as se rendre comp te que cette équité il sera
imp ossible de la réaliser sans la solidarité étroite
des intérêts, puisque les situations géograp hi-
ques, les hasards de la production des matières
premières, etc.. sont des inégalités f oncières,
qui ne p euvent être redressées que dans la com-
mune association des avoirs et des génies de
chacun ? Enf in, cette association, comment en
dresser le contrat tant que subsistent les souve-
rainetés p olitiques intangibles des Etats ?

On ne volt qu'une solution, qui. p our première
étap e, doit aboutir à la constitution d'une union
douanière europ éenne, laauelle conduirait à l'u-
nion politi que, selon la f orme américaine, et
dans l'esprit helvétique.

Cela est-il un rêve absurde ?
. C'est au contraire d'une logique irrésistible.

Mais entendons-nous bien !
Cela supp ose une véritable révolution préala-

ble, révolution pacifique mais immense ; cela
supp ose que les p eup les prendront eff ectivement
en main la conduite de leurs aff aires , et mar-
cheront à leurs destinées, de leur p rop re p as.

Cela supp ose que tombe le masque de la
f ausse démocratie.

Car le p éril mortel est dans VUlusion où vi-
vent la p lup art des collectivités nationales qu'el-
les gouvernent par la grâce du système rep ré-
sentatif . Les Etats-Unis d'Europ e ne seront cons-
titués que p ar raccord des volontés des p eup les
et ces volontés ne seront agissantes qu'autant
qu'on en aura f ini avec la p rétendue vertu du-
rable du p arlementarisme-

Cette f orme p olitique de l'organisation démo-
cratique a f ai t  p lus  que son temps. Elle est, de

nos j ours, la dangereuse survivance d'une épo-
que révolue; elle eut son utilité, voire sa gran-
deur; maintenant elle ne sert p lus qu'à p erp é-
tuer la lutte stérile, et emp lie de redoutables
aléas, entre les p artis p olitiques; elle a cessé
d'être, comme on dit, « à la p age ». Les ques-
tions de régime, actuelles, en Europ e j usqu'à
J880, ne se pose nt p lus  de nos j ours. Même si
l'Allemagne retournait au vomissement des Ho-
henzollern, les nouveaux empereurs et rois ger-
mains ne seraient p lus que des images f éodales:
en réalité, il leur f audrait laisser les temps s'ac-
comp lir, et les temps ne vont certainement p as
vers la résurrection de Frédéric-Barberousse.
La démocratie ne peut plus être arrêtée dans
son ascension, et même lorsqif un Mussolini p a-
raît la j uguler il la sert, en M p ermettant de tra-
verser victorieusement une crise qui eût été mor-
telle s'il l'avait laissée glisser aux abîmes de la
démagogie.

Mais s'il est certain que la démocratie triom-
p he virtuellement, son heure eff ective n'a p as
encore sonné parc e qu'elle traîne ap rès soi les
haillons des guerres p olitiques dont elle est née.

Il est contraire à tout bon sens, f uneste à toute
utilité, que. le problème économique étant p ar-
tout auj ourd 'hui Tessentiel de la vie des p eu-
p les, les p eup les continuent d'être ballottés en-
tre tes f lux et ref lux des p olitiques byzantines
des p artis. Au p arlementarisme politi que, oui f ait
se survivre un esp rit déjà presque f ossile, doit
succéder, sous la f orme qu'on voudra, dans te
cadre même de l'organisation p arlementaire si
Ton y tient, un rég'me économique qui, tout at-
taché aux intérêts vitaux du p ay s, ne tardera
p as à concevoir que la sauvegarde même de ces
intérêts supp ose Tentente internationale de de-
main.

Ce serait là la vraie, la f éconde harmonie;
c'est encore, p our l 'Instant, une grande esp é-
rance, comme tant d'antres ! Mais celle-là ne
heurte rien de la raison ta plu s f roide.

Y voir la p romesse d'un avenir p acif ié, ce
n'est plus prendre son désir po ur la réalité, c'est,
d'un cœur f endent, autant que d'un lugement
sain, croire à taube nouvelle et. dans la mesure
de nos f aibles f orces, en p récip iter l 'éveil-

Les Etats-Unis d'Europ e sont p ossibles, à
condition que nous vivions en vraie démocratie :
la chose enf in, et non p lus le mot !

Tony ROCHE,

"Physionomies parlementaires
L'A C T U A LI T É  SUISSE

Henri Haeberlir),
futu r nouveau Président «le la Confédération

Le futur président de la Confédération
suisse, qui est en même temps le chef du Dé-
partement de Justice et Police, est né le 6 sep-
tembre 1868 à Weinfelden (Thurgovie). Il est
originaire de Bissegg et Frauenfeld. Il étudia le
droit à Zurich, Leipzig et Berlin. Dès 1892, il
pratique le barreau à Weinfelden, puis ouvre
une étude à Frauenfeld. Il assume, en outre, la
charge de président du Tribunal de Frauenfeld.
Dès 1905, il siégea au Grand Conseil thurgovien
et dès 1904, il fut député au Couse:! national.
Il présida la Chambre en 1918. Le 12 février
1920. l'Assemblée fédérale l'élisait conseiller fé-
déral en remplacement de M. Calonder, démis-
sionnaire. C'est la première fois que M. Haeber-
lin est appelé aux hautes destinées de prési-
dent de notre Confédération. Sa nomination in-
terviendra au cours de l'Assemblée fédérale qui
aura lieu ces jours prochains.

1
Gustave Keller.

nouveau Président du Conseil des Etats

Le nouveau président du Conseil des Etats est
né le 29 novembre 1867 à Winterthour. Il étu-
dia le droit à Neuchâtel, à Strasbourg, à Berlin
et à Zuft-ich. Il installa son étude d'avocat à
çurieh en 1894 et pratiqua jusqu'en 1911. Mem-
bre du Conseil d'Etat du canton de Zurich de
1911 à 1922. il présida cet important aréopage
de 1914 à 1915 et de 1918 à 1919. Dès 1924, il
préside le Conseil d'administration des C. F. F.
Il est député au Conseil des Etats depuis 1922.
M. Gustave Keller , qui représente le canton de
Zurich à Berne, est membre du parti radical
suisse. Ce qui confirme son autorité auprès des
pères conscrits, c'est que dans le canton de Zu-
rich, les députés au Conseil des Etats sont élus
par le peuple. Il est doué d'un excellent talen t
de debater et fera certainement un bon prési-
dent de l'assemblée très calme et posée du
Conseil des Etats.

Les chroniqueurs parlementaires nous ont brossé
à l'occasion des débuts de la 27me législature de
petits tableaux de genre, qui ne sont pas trop mal
réussis. Représentez-vous la vaste salle sans écho, re-
cevant la lumière du plafond, les députés, le Conseil
fédéral « in corpore » venu pour voir les « bleus »,
le corps diplomatique dans la tribune et, vis-à-vis,
dans la tribune réservée aux parents et aux amis des
conseillers, « quelques dames en grande tenue qui
suivent d'un oeil attendri les premiers pas de leur»
époux sur le tapis fédéral». Vraiment on voit ça !
• M. P. GreEet aj oute quelques grains de philo-
sophie narquoise à cette fresque familiale.

La sagesse populaire — écrit notre confrère — dit
qu 'il ne faut pas mettre du vin nouveau dans les vieil-
les outres. Le peuple souverain s'est assez bien confor-
mé à ce précepte le 25 octobre dernier. Il n 'a infusé
qu 'une petite pinte de sang nouveau dans la vénérable
institution parlementaire. Le Conseil national d'auj our-
d'hui ressemble au premier abord si fort au Conseil
national d'hier qu 'on ne se douterait guère qu 'il a été
trempé dans la fontaine de Jouvence du suffrage uni-
versel. Voici donc, transformés en chair et en os, les
700,000 bulletins que déversèrent les urnes il y a six
semaines. Comme dans un film fameux , une petite ar-
mée de 198 hommes a j ailli du sol à l'appel d'une ba-
guette magique.

Il y a de bonnes âmes qui regretteront que
nos traditions parlementaires soient si somno-
lentes et calmes, et qui verraient volontiers quel-
ques douzaines de pur-sang secouer d'un galop fou-
gueux le pais'b'e char de l'Etat. Les malheureux I
En viendraient-ils à envier les chahuts du Reichs-
tag et du Pa'ais-Bourbon ? Les dégringolades de
ministères et la chasse aux maroquins ? Il n'y au-
rait alors qu 'à leur donner en exemple les 73 « se-
cousses » successives qu 'a subies la grande Répu-
blique voisine.

,En effet , M. Briand constituait l'autre îour le
soixante-treizième ministère d'une république âgée
de 55 ans. Soixante-treize coups de barre ° gaucho

ou coups de barre à droite. Soixante-treize change-
ments de portefeuilles. Soixante-treize « balancées »
générales ou partielles de hauts fonctionnaires.
Soixante-treize départs, arrivées, redéparts et rear-
rivées. Soixante-treize dosages savants, — ce qui
veut dire compromissions, petits chantages, etc. —>
soixante-treize distributions de médailles. Etc. Etd
Comme récrivait un j ournaliste français , « chacun
de ces gouvernements aura duré l'un dans l'autr*
huit mois. Commencer n'imp orte quoi, s'y appli-
quer un temps moyen touj ours inférieur à neuf mois,
c'est se mettre en état de ne rien conduire à son
terme, si surtout l'on tient compte de ce fait d'ex<
périence que le mal se fait vite et le bien, lente*
ment : il faut peu d'heures pour détruire ce qui a
mis un long temps à naître, à grandir , à mûrir, x

Evidemment nos amis d'Outre-Jura possèdent ur
tempérament et des ressources qui leur permettent
de supporter sans trop de dégâts toutes ces fantaisies
Mais je crois qu'en ce qui nous concerne, nous
pouvons nous déclarer satisfaits du régime parle
mentaire que nous possédons. Ne pas renouveler le
équipes serait une erreur... aussi grande que de le.
renouveler trop souvent

Le p ère Piquerez.

Au pays de l'Atlantide
A-t-on découvert le tombeau d'Antinéa • '.

Oui n a entendu parler d'Antinéa , h fameusi
reine du Hoggar, popularisée par le roman dt
Pierre Benoît et .par le film qui en fut tiré? Sont
ce les restes de la légendaire souveraine qut
vient de découvrir en pleui Sahara la missiof
franco-américaine dirigée par le comte Byros
de Prorok ? Dans une , sépulture datant de plu.
de cent mille ans, cet explorateur a trouvé de:
bij oux magnifiques et des monceaux de pierre:
précieuses, ainsi qu 'une «Vénus lybienne» uniqut
au monde.

Le comte Byron de Projrok, membre honorairt
de la Société royale de géographie d'Angleterre,
et M. Reygasse, .administrateur de la commune
mixte de Tebessa (Algérie), accompagnés des
professeurs Deiiny et ïyrell et de plusieurs
j ournalistes américains, a entrepris un voyage
d'études anthropologiques au coeur du Sahara,
dans la région àa Hoggar.

De retour à Alger depuis quelques jours, le
comte Byron de Prorok a fait à un rédacteur du
« Temps », les déclarations suivantes :

— Après avoir parcouru une partie de la ré-
gion du Hoggar, nous sommes arrivés près dt
Tamanrasset» Là, nous avons découvert sous lt
sable un immense tombeau, analogue comme ar-
chitecture, au fameux « Tombeau de la Chrétien-
ne », à Blida , mis au j our par Tipaza. Nous avom
entrepris des fouilles avec une hâte fébrile. Bien-
tôt le tombeau revoyait l'éclatante lumière. L'ay-
ant ouvert tout au large, nous sommes restés en
présence de la reine Tinhanan. Quelles splen-
deurs ! Quelles magnificences! Allongée dans son
sarcophage, la reine, merveilleusement conser-
vée, était tout entourée de bandelettes.

» Un diadème d'or, piqué d'étoffes, couronnait
sa fine tête. Cinq colliers de pierres précieuses
ornaient son cou et elle avait aux bras, 18 brace-
lets, dont 9 en or et 9 en argent. Autour d'elle,
tout un mobilier en bois fin sculpté, oeuvre des
meilleurs artistes du temps, était intact ; une
multitude d'accessoires de toilete , de véritables
petits bij oux d?art , ces mille riens qui décorent
un intérieur de la femme, retinrent longtemps
notre vive curiosité, ainsi que divers bijoux en
cuivre et en verre irisé. A côté brillaient de feu
très vifs un monceau de pierres précieuses, agat-
tes, émeraudes, rubis, onyx, que sais-j e encore .

» Non loin , une colonnette en or voisinait avec
des coupes finement ciselées, contenant une
nourriture destinée à la reine dans la vie de l'au-
delà. , :

» Nous découvrîmes également une superbe
Vénus de pierre sculptée, de trente centimètres
de hauteur, datant de l'époque aurignacienne.
qui remonte à cent mille ans avant Jésus-Christ
Nous l'avons surnommée la Vénus lybienne. Je.
crois qu'avec la Vénus de Lauselle, actuellement
en Belgique, c'est un obj et d'art unique au
monde.

» L'aimenocal, roi du Hoggar, nous a fourni
une main-d'oeuvre nombreuse, qui nous a permis
de mener à bien notre tâche. Nous avons emballé
toutes les merveilles dont Je viens de vous par-
ler , dans quarante-six caisses. Nous venons d'en
faire don au gouvernement général de l'Algérie.»

Le comte Byron de Prorok s'est embarqué
pour la France. Il se propose de donner à Pa-
ris des conférences à la Société de géographie
et à la Sorbonne; puis il s'en retournera en Amé-
rique. , ' "7 '• , "
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B LE SILLOH «Ollil
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRE pr la ville et la campagne

\Y est vraiment le journal qu'il fini au campagnard , n l'clcvt-or — petit ou grand — au
vigneron au citadin amateur, à ceux qui n'ont qu'un petit olantage ou quelques ani-
maux, comme à cenn qui poHsè'Ient une grande propriété , uns f«rme ou nne villa , en un
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rurales, A l'aménagement tien fermes, etc .. JH. 01470 c. 22050

EjS Cent toute la vie et le travail des champs qui. chaque semaine, sont traités par des
|H spécialistes et par des hommes compétents qui savent passer du domaine théori que à la
EMn pratique. . . .

c Le Sillon Romand * est intéressant, instructif et attrayant ; en ses diverses parties ,
Sa il s'adresse à la mère de famille, au père et à l'enfant; c'est bien réellement cie journal ms
( pour tous*.

c Le Sillon Romand > entre dans sa 39me année d'existence ; il n'a cesse de se déve-
fsfl lopper et son tirage sera bientôt de

I 30.000 exemplaires
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nachines ,r. rssir.
loclii-r . uiacliines à graver, ligues
ilroite* automatiques, lot dt
bagues, A vendre. — S'adresser
de 10 A 12 heures. A la Fabriqui
de cadrans, rue du Doubs 51



Le contre-coup de la baisse du franc
en Allemagne

L'opinon publique allemande observe la crise
financière française avec une prudence Qui
s'explique par le souvenir des pertes cuisantes
que les variations du franc ont, une fois déj à,
entraînées pour les spéculations du Reich.

La Bourse de Berlin joue très peu à la baisse
du franc : on cite même quelques banques qui
ont misé sur la hausse de cette devise.

D semblera paradoxal de prétendre que l'in-
dustrie allemande est peut-être touchée plus
directement par la chute du franc que le com-
merce français. C'est cependant le cas. Chaque
variation du franc est immédiatement enregis-
trée par les valeurs industrielles allemandes.

L'Allemagne est actuellement incapable de
lutter contre l'industrie française du fer, dont
les prix sont inférieurs à ceux du marché mon-
dial. Pour la première fois, en novembre 1925
la France a produit un contingent de fer supé-
rieur à celui de l'Allemagne et de l'Angleterre.
La production allemande a diminué en même
temps que la française augmentait. En mars, l'Al-
lemagne, produisait 990,000 tonnes de fer et seu-
lement 700,000 tonnes en novembre. Dans le
même temps, l'Angleterre voyait son contin-
gent descendre de 600,000 à 450,000 tonnes. La
France, au contraire, produisait 608,000 tonnes
en mars, et environ 750,0*00 tonnes en novem-
bre. En Allemagne, le nombre des hauts four-
neaux allumés, qui était de 211 en septembre,
était seulement de 96 en octobre.

Ces chiffres montrent les conséquences désas-
treuses que la chute du franc entraîne pour l'Al-
lemagne et l'Angleterre. Dans ces pays, on en-
visage avec crainte l'avenir imméd'at du franc
Le nouveau proj et financier du Cabinet Briand
est considéré comme une utopie. Le j ournal in-
dustriel la « Deutsche Tageszeitung » s'attaque
à M. Loucheur et écrit :

« Les finances françaises ne seront pas assai-
nies par les mesures qui viennent d'être prises.
La France a un service de la dette qui corres-
pond aux deux tiers de son budget II est à pré-
voir que la nouvelle inflation entraînera une
nouvelle chute du franc.»

Du côté frança's, ce serait une grosse er-
reur de vouloir considérer comme un slsme de
prospérité la production intensifiée du fer. L'Al-
lemagne n'a j amais .produit davantage qu'au
moment où le mark tombait. L'inflation entraîne
fatalement un excès d'exportafon qui corres-
pond à un état que l'Europe centrale désignait
sous te nom de x fausse prospérité »•

; a d eVILLEMUS.

La mort île la reine niexandra
La mort de ia reine Alexandra a. une foïs de

plus, permis de vérifier combien les Anglais,
quelles que soient leurs convictions politiques
ou la classe sociale à laquelle ils appartiennent,
restent fermement attachés à leurs traditions
ancestrales. Parfois, on a l'impresion que l'An-
gleterre a évolué, que de vieux liens se sont dé-
noués, que tes souvenirs historiques ne sont
plus que les vestiges d'un passé périmé, et voi-
là que, tout à coup, un événement tel que la
mort de la reine Alexandra révèle que ce pas-
sé, que l'on croyait mort, est plus vivant que
jamais et que l'Angleterre d'auj ourd'hui pense
et sent comme celle des siècles passés, témoi-
gnant ainsi de la force indéracinable des viel-
les coutumes et de l'ancien loyalisme qui unis-
sent étroitement la famille royale et la nation.
La mort de la reine douairière fut , en effet, con-
sidérée par tous les Anglais comme un deuil
national. II suffit, pour s'en convaincre, de lire
la déclaration de M. Mac Donald, affirmant que
le deuil qui vient de frapper la famille royale
sera cruellement ressenti dans tous les foyers
anglais, ainsi que l'article du « Daily Herald »,
intitulé : « Une femme douée dfun coeur géné-
reux ». H n'y a peut-être qu'en Angleterre où
l'on puisse encore trouver pareille unanimité
pour glorifier la mémoire d'une reine ! Ces ma-
nifestations unanimes de respect et de dévoue-
ment à la famille royale doivent, en tout cas,
convaincre ceux qui pouvaient encore en dou-
ter, de la force et de la solidité dont j ouit l'ins-
titution monarchique en Angleterre.

La reine Alexandra ne fut pas une grande
reine à la façon dont le furent j adis Ei-isabeth
et, plus près de nous, la reine Victoria. Elle
n'eut pas les grandes ambitions et les vastes
desseins qui illustrent le règne de ces deux sou-
veraines. Mais eile possédait cette quarté que
l'on n'arrive pas à définir : le charme qui con-
quiert les coeurs et inspire l'affection ; elle rem-
plit en outre ses fonctions royales avec tan t de
d'gni té et de grâce ; elle fit preuve d'un tel
esprit de charité et de dévouement , qu'il n 'y a
pas lieu de s'étonner que la nation anglaise lui
ait voué un souvenir si pieusement reconnais-
sant

La vie de la reine Alexandra ressemble à un
conte de fées et donne raison à ceux qui affir-
ment que les plus beaux romans sont des romans
vécus. Son enfance fut simple et modeste, dé->
nuée de tout faste et de toute ostentation.
A vrai dire, ses parents étaient presque pauvres,
en comparaison des autres membres de la famille
royale danoise. Son père, le prince Christian,
n'était pas l'hériter direct du trône de Dane-
mark ; c'est le hasard qui devait l'y porter . Aus-
si, l'éducation que reçut la j eune fille ne fut pas
celle que l'on donne d'ordinaire aux princes et
aux princesses. Elle vécut ses années de j eunes-
se avec ses parents au palais Gûle, situé dans
l'une des rues de Copenhague, et qui est, à la
f ois simp le et p ittoresque. Longtemps, ses p a-
rents furent ses seuls maîtres. C'est la princesse
elle-même qui confectionnait ses robes et ses
chapeaux, car il s'agissait d'économiser, la fa-
mille étant nombreuse, composée de trois filles
et de trois fils. Plus tard à la cour d'Angleterre ,
la ireine Alexandra devait se souvenir des princi-
pes que lui avaient inculqués ses parents dès son
j eune âge et elle devait abhorrer tout gaspillage,
toute prodigalité.

La vie de la j eune princesse danoise est , en
réalité, tellement romanesque, et dans ses gran-
des lignes et dans ses moindres péripéties , qu'elle
paraîtra invraisemblable aux esprits « terre-
à-terre » qui bannissent toute poésie de la vie
moderne, tout comme Platon la bannissait de sa
république. Elle devint, par l'effet du hasard,
d'abord la fille d'un roi , puis la femme de l'héri-
tier du trône du puissant empire britanni que;
peu de vies ont connu des événements aussi im-
prévus et aussi importa nts !

Le roi Frédéric VII de Danemark était mort
sans laisser d'enfant et Je prince Christian lui
succéda sur le trône. Le couple royal et ses en-
fants s'installèrent au château Bernstorfî , dans
une denture plus belle et plus riche que celle
qu 'ils avaient habitée jusqu'alors. Leur nouveau
train de vie dut, en vérité, leur paraître somp-
tueux en comparaison avec leur vie passée.

La j eune princesse compléta son instruction .
Des professeurs lui enseignèrent les langues
étrangères et elle acquit très vite cette parfaite
maîtrise de l'angfa :s. du français et de l'alle-
mand , qui devait lui être plus tard si précieuse.
Elle évitait pourtant, autant ,que possible, de
parler l'allemand, ayant une antipathie insur-
montable contre la nation qui. à la suite d'une
agression sauvage, avait ravi le Schleswig-Hol-
stein à son pays. La reine Alexandra devait vi-
vre assez longtemps pour voir la réparation de
cette injustice.

Quelques commentaires
La votation de dimanche

Les grands j ournaux de la Suisse allemande
avaient tous recommandé l'acceptation du pro-
j et des assurances. Mais il résulte die leurs pre-
raters commentaires qu'ils ne s'attendaient pas
à une majorité acceptante aussi considérable.
La joie qu 'ils expriment est d'autant plus grande.

Le « Bund » se félicite que la Suisse ait trou-
vé le bon chemin du juste milieu.

«Il s'agit maintenant, ajoute-t-il, de donner
un contenu à la forme qu'on vient de trouver,
pour cela il faudra avant tout réviser le régime
de l'alcool. »

La « National Zeitung » souligne ce qui reste
encore à faire.

« Les difficultés seront grandes, mais non pas
insurmontables. Avec ta. maj orité de 200,000
voix, nous pourrons construire quelque chose
de solide; nous remplirons la promesse que
nous avons donnée à la fin de la guerre et re-
nouvelée lors de la campagne contre le prélève-
ment sur la fortune. »

Les. « Basler Nachrichten » :
« Saint Nicolas a bien fait les choses. Le ré-

sultat obtenu paraît d'autant plus heureux qu 'il
faiait comipter avec l'esprit de négation qui
souffle dans le peuple depuis plusieurs années.
Mais il n'est pas sûr que nous soyons sortis dé-
finitivement de la période de stagnation. Les
400,000 oui nous donnent du courage, mais ils
rappellent aussi que le 6 décembre n'était pas un
but, mais une étape seulement »

La « Neue Zurcher Zeitung » constate avec
satisfaction que Zurich a donné le plus grand
nombre de oui (ce sont Berne et Zurich qui
marchent en tête des acceptants). Elle voit
dans le vote de dimanche une garantie du suc-
cès de l'œuvre entreprise.

Les « Neue Zurcher Nachrichten », enfin, dé-
clarent que le peuple suisse a subi dimanche,
-avec succès, son examen de maturité sociale.

Confre les aphtes
Pour faire disparaître les aphtes et les peints

abcès qui se forment parfoit sur la paroi inté-
rieure des joues ou sur les gencives, il n'est rien
d'aussi bon que de se gargariser une ou deux
fois avec de l'eau salée.

Cependant si lés aphtes persistent et sont dus
non pas à une cause passagère, mais à une in-
flammation générale, .il faut consulter un mé-
decin. Au début, des lotions mucilagineuses
émofliantes additionnées de quelques goutte!
de laudanum calmeront le malade. Après la pé-
riode inflammatoire on emploiera les astrin-
gents tels que l'acétate de plomb, le sous nitrate
de bismuth, l'alun, l'azotate d'argent ; on fera
quelques attouchements légers avec la pierre
infernale, enfin on se purgera avec de l'huile
de ricin.

Des gargarismes avec de l'eau de guimauve
(25 gr. de racine pour un demi-litre d'eau) sont
conseillés comme émollients et des gargarismes
au chlorate de potasse (8 gr. pour 250 gr. d'eau),
comme astringents sont également conseillés.
L'usage de boissons acidulées, des bains tièdes,
tel est le traitement qu'il convient d'opposer
aux aphtes fui résistent aux gargarismes à l'eau
salée dont nous parlions aux débuts de cet ar-
ticle.

La Chaax - de » Fonds
Conseil gênerai.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral de vendredi 11 décembre 1925 à 20 h., est
le suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de Madame Letiba-
Grezet, décédée.

Rapport du Conseil communal à l'appui du nou-
veau règlement, relatif au dépôt et au contrô-
le de la marche des montres.

Rapport de la Commission du budget sur le
budget général de la Commune pour 1926.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit relatif à l'affiliation com-
plète de 11 fonctionnaires communaux à la Cais-
se cantonale de iretraite.

Rapport du Conseil communal à l'appui de di-
verses demandes de crédits supplémentaires
¦pour les Travaux publics.
Le concert de la Philharmonique Concordia.

Samedi soir, dans la grande salle du restau-i
rant de Bel-Air, la Philharmonique Concordia,
fondée au printemps 1925, donnait devant un
bel aud i toire, son premier concert. Cette j eune
société est dirigée avec beaucoup de distinc-
tion par M. le professeur Polo. Un programme
de choix, très bien étudié , a enthousiasmé les
nombreux auditeurs accourus peut-être un peu
en curieux ! Musiciens et directeur furent ac-
clamés à plusieurs reprises. MM. les solistes
Zanesco, piston, dans la polka « Le Chat Botté»,
et Simoncini, clarinettiste, dans « Lucie de Lam-
mermoor », 'concerto pour clarinette ont été
particulièrement remarqués et applaudis. — Ce
concert s'est terminé par une soirée familière
fort bien organisée et agrémentée par quelques
remarquables 'levers de notre si sympathique
athlète, Joseph Jaquenoud, champion suisse.
Nous félicitons la Philharmonique «Concordia»
pour ce premier succès et lui en souhaitons d'au-
tres encore !

lez <& nei
Comme le jeu de l'oie, î'art de se quereller

semble renouvelé des Grecs. Avant d'en venir
aux mains, les héros d'Homère échangeaient des
menaces et des injures. J'ai entendu des lurons
pendant des heures, le poing levé, annoncer
l'arrivée de torgnoles qui rinissaient par tom-
ber avec un bruit mat. Mais j 'ai rarement as-
sisté à une dispute aussi ridicule que celle qui
opposa, l'autre jour, deux marchands de taipis
levantins sur Je trottoir.

— Veutx-tu parier que te te colle mon pomg
sur la figure ? disait l'un.

—Je parie ! disait l'autre.
— Pauvre petit, je te méprise trop, tu ne mé-

rites même pas que j e te botte le derrière !
— Si tu continues, je vais te cracher à ta fr-

— Crache et j e te casse tes dents.
— Tu as de la veine que je n'aie pas une can-

ne, je te la briserais sur la tête.
— Si favais mon 'parapluie, je te crèverais

les yeux. - .
(Prenant la foute à témoin.) ?
— Vous entendez ce qu'il me dft..* - ¦
(Même jeu.)
— Je va:s raconter ce qua ma ra*t-
(Errsemble.)
— Voleur ! Sale voleur !
Puis ils avancèrent Vun vers l'autre et recu-

lèrent en même temps. On les vit tous deux
porter la main à leur fesse droite et de coura-
geux citoyens qui ne doutaient pas qu'ils cher-
chassent un revolver dans une poche faite pour
cela, saisirent les po'-gnets des belligérants. Cha-
cun d'eux tenait un pauvre petit étui à cigarettes
de rien du tout 13 s avouèrent assez humblement
fan et l'autre :

— Je voulais lui faire peur...
Et ils avaient réussi tous les deux â se terri-

fier, car tous les deux claquaient des dents.
— Tu verras ça. quand je te retrouverai, dit

— Tu n'as pas besoin de me chercher, dit f att-
ire, j e t'attends...

— Comment qu'us se dégonflent ! leur re-
iprooha un gosse beïMqueux.

Si seulement toutes les querelles balkaniques
pouvaient finir d'une façon si orientale !

Le coton dans les oreilles
Ne mettez du coton dans vos oreilles que

tout-à-fait exceptionnellement, lorsque vous
êtes souffrant ou lorsqu 'il fait très fro 'd. Gardez-
vous d'humecter le coton avec de l'eau de Co-
logne ou avec de l'alcool.

Les organes de l'ouïe sont très fins et très
délicats, si vous les protégez habituellement
contre l'air frais, ils deviennent peu résistants
et au moindre courant d'air vous êtes menacé
«le névralgies on de maux de dents. L'alcool les

excite et les use rapidement Les petites glan-
des qui sont à l'origine du conduit auditif se
ralentissent dans leur activité et cessent de pro-
duire le cérumen, (cette matière j aune que nous
avons dans les oreilles) ; des maux d'oreille as-
sez sérieux peuvent n'avolt pas d'autre cause.
C'est une très mauvaise habitude que d avoir
coastaimment du coton dans les oreilles.

Bibliographie
L'indicateur Davolne

Le «Davoine» pour 1926 est sorti de presse ;
c'est la 68me éd'tion pour sa 80me année Volu-
me de 1160 pages.
Nous rappelons que cette utile publication con-

tient les adresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays fimifrophes, des fabri que s dî bij oute-
rie, joaillerie , de machines et de pièces à musi-
que ; le tablea u des droits de douane pour tous
les pays,; un résumé des dispositions légales sur
le contrôb des matières d'or, d'argent et de pla-
tine ; des renseignements officiels ; le person-
nel des légations et consulats suisses et étran-
gers ; une table alphabétiqu e de toutes tes pro-
fessions de l'horlogerie (pièces détachées) ; les
noms des fabricant s d'horlogerie inscrits au re-
gistre du commerce (un signe spécial indique les
fabricants abonnés au téléphone).

Le succès du « Davoine », très grand autre-
fois , s'est encore affirmé ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fond qu 'à la forme. Chaque édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-
seignemsnts nouveaux et utiles.

Elle est entre les mains de tous les horlogers,
ef cela dans toutes les parties du monde ; c'est
que ces renseignements pris aux sources offi-
cielles , sont complets et d'une exactitude rigou-
reuse et en font un livre d'adresses non seule-
ment très utile, mais indispensable.

Nous félicitions A. Qogler Publicité, société
anonyme , La Chaux-de-Fonds. pour les soins
qu 'il voue à cette publication et les services qu 'il
rend à l'industrie horlogère . Nous nous faisons
un plaisir de recommander l'achat du «Davoine»
à tous ceux qui s'occupent, à un titre quelcon-
que, de l'industrie horlogère.

* * *Almanach du Montagnard 1926, 17me année, 80
centimes. — Imprimerie Sauser, éditeur , La
Chaux-de-Fonds.

Edité avec un soin particulier et richement
illustré, PAlmanach du Montagnard nous arrive
cette année avec la première neige ; il a quel-
que peu de retard, mais ses matières sont d'au-
tant plus d^actualité. Du reste, ses nombreux
amis l'attendent... toujours, car ils savent ne pas
être déçus.

Celui de cette année est fort intéressant : ca-
lendrier, tableau des foires, des marchés, des
saisons, chronique générale abondante, etc, c'est
le pain courant des almanachs. Le Montagnard
contient tout cela et dans une suite fort bien
ordonnée avec 12 portraits des personnages mar-
quants décédés, avec notes nécrologiques, parmi
lesquels nous relevons les noms de Dr Ed. Ro-
bert-Tissot, Louis Hotz, Ed. Quartier-la-Tente,
Dr JMes Jacot-Quillarmod Charles Jacot-Guil-

latrmod, etc. Une excellente monographie de Ma-
rie-Anne Calame, la fondatrice des Billodes ; la
célébration du 25me anniversaire du Gymnase,
avec illustrations et un groupe de volée; la Fête
de la vigne à St-Aubin ; une savoureuse excur-.
sion dans les rues de l'ancienne Chaux-de-Fonds,
avec reproduction de vues où l'on aperçoit entre
autres le fameux «Chandelier d'amour» qui obs-
truait la Grand-Rue à l'endroit où se trouve ac-
tuellement le croisement dû train, devant le Ca-
sino.

Quand nous aurons dit que l'impression et les
illustrations de 1*Almanach du Montagnard sont
d'une tenue qui fait honneur à l'Imprimerie Sau-
ser, nous n'aurons plus besoin de recommander
cette sympathique publication qui a obtenu droit
de cité.

ë: G M O S
La suie

Bien des ménagères se plaignent de leur four-
neau qui produit beaucoup de suie. Voici un
moyen pratique de diminuer notablement cette
production : il suffit de j eter une poignée de peaux
de pommes de terre fraîches sur le feu qui brûle
dans le fourneau et de fermer hermétiquement
les portes de celui-ci. La vapeur résultant de la
combustion des épluchures fraîches exerce pa-
traît-il une action dissolvante sur la suie, qu'elle
entraîne avec elle par la cheminée . l'emploi fré-
quent des épluchures fraîches diminue notable-
ment la formation ultérieure de la suie.

mù JHaasn



Promenade 3. i STASE
bre, rez-ue-chaussée de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Félix Jeanneret, avocat
et Henri Maire , gérant, rue Fritz-
Gourvoisier 9. 22482
I Ap o liv cla'rs et spacieux , n
UUlu U A louer de suite ; convien-
draient à termineur, graveur. —
S'adresser Fabrique de cadrans ,
rue du Doubs 51. 2259K
f nriflliiant de une pièce, cuisi-
UUgClî lClll ne, corridor et dé-
pendances , est a louer de suite.
— S'adresser rue du Collège 50,
au-rez-de-chaussée, à gauche, de
10 é 20 heures 22603

Phf lmhp n  ex POsée au soleil et
UUaillUl C chauffée, est à louer
de suite. — S'ad resser chez M.
Zehnder. rue du Parc 90. 22491
PhamhPû  A louer jolie cham-
l/UdlllUlG. bre meublée , au so-
leil , à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser ,
après 6'/s h. le soir, rue de la
Paix 95. au 3me étage 226KJ

On demande *SE2
d'occasion , en bon état. 22589
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

À vp nripû une iu8e ( ,aû cui - .' «ICUUl Q une paire do skis,
pour homme. — S'adresser chez
M. Fritz Jacot , rue de l'Hôtel-de-
Ville 56. 22608

Â vendr a ua bon violon com-
ICUUI C piet , «/ t. en bon

état. — S'adresser a M. Will y
Sommer, rue Numa-Droz 121.

22712 

Â n onr i i iû  une zither , en bon
YG11U1B état, avec les mé-

thodes et cahiers (25 fr.) — S'a-
dresser rue du Pont 86, au 2me
étage, à droite. 22629

flpAsinifln p,jur les lôtea - — AUUttSlUll vendre , faute d'em-
ploi , 1 appareil de photo (Kodack
6X9). 1 fer électrique , 1 raquette
de tennis (No 14). 22623
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
L'n n h n  a l'état ue neu / , est a
rUcllll. vendre, faute d'emploi. -
S'adresser rue des Sorbiers 23,
an 3me étage, à gaucho 22520

& VPn flPO un Pota ger à Dois ,
tt I CUUlD bien conservé.—S'a-
dresser rue du Temple-Alleman d
105, au Sme étage à droite. 22511

Â y p n r i p a  tugeons de poussette
ICUUIC sur courroies , en

très bon état. — S'adresser rue
des Tuilleries 42, (Charrière) au
2me étage. 22578
Dj onn A vendre beau ptauo
11Û.UU. noir , état de neuf, mar-
que € Burger et Jacoby ». — S'a-
dresser rue du Parc 75, au 3m e
étage, à droite. 23552

lflllPt •*¦ vant'r6 chemin de fer
iJUUtl .  électrique , à l'état de neuf,
un lustre électrique, le tout à bas
prix. — S'adresser rue des XXII
Cantons , 41, au ler étage. 23551
I It nuyer (2 places), en parlait
"'• état et de toute propreté , à
vendre, fauté de place et non
emploi. — S'adresser rue du
Grenier 41 o. nn Sme étag e. 22432
P n f a d P P  Neucuâtelois. oien con-
I UlttgCl 8ervé, à vendre. —S'a-
dresser à M. Louis Droz, rue on
Doubs 133. 2244?

Â VPnr l pû  un l*011 violon entier,
ICUUI C — S'adresser rue de

la Paix 79, au 2mo étage, à droite.' 22431 

Â VPÎ lflPP une mac'1'ne à cou-
ICUU1 C dre , en bon état, une

table de ménage en sapin et une
zither. — S'adresser rue Numa-
Droz 97, au 2me étage. 226<>]

Â npnH pn un herceau en bois
ICUUI C dur , avec matelas et

duvet (fr. 25.—). ainsi qu'une
table à gaz. — S'adresser rue du
Commerce 95, au 3me étage, a
droite. 23573
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Grand choix! Bas Prix!

A L'ANNEAU D'OR p̂ fS^Vve E. Schweingniber - Widraer v L .„ L L
Léopold-Robert 55 Bijouterie-

Téléphone ls Joaillerie
Orfèvrerie - Objets d'art

A\&roquir)erie
Tableaux à l'huile

ALLIANCES
Cadeau offert aux Fiancés 32469

Montres de précision „LONGINES"
¦" A\aisoi? <ic toute confiance fondée en 1900 i 
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K B*£3.« Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
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\ Toujours du nouvean JoilCtS mm splclali! !
^̂ *"""'"*?̂  Berne, Rue du Marché 40 22549 i

» Ct^£»TÎ4^*î Gersève, Rue de la Croix d'Or 12 j
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 ̂ Zurich, Rue de la Gare 60-62 j
j francois-Charles WEBER S.A. i
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Le Secret
d'une bonne santé, c'est une alimenta-
tion nutritive. La nourriture quoti-
dienne devrait contenir les matières
indispensables pour remplacer ce que
le corps humain consomme. Leur
absence entraîne la maigreur, la lassi-
tude et l'humeur maussade. Et c'est là
aussi que l'emploi de

l'Emulsion

f 

SCOTT
produit des miracles en récupé-
rant les forces perdues, car elle
contient des principes haute-
ment nutritifs, augmente l'ap-
pétit et consécutivement lepoids.
Tri* digeitible — d'an goût
excellant — prise avec plairir.
C'est donc l'Emulsion
SCOTT qu'il faut
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

PJiotoorapiiie artistique!
MF* Les plus beaux agrandissements
et les plus ressemblants se font chez

E.COSTET
54, Rue Jaquet-Droz Téléphone 1916
Grand choix de CADRES très avantageux

Se raecaraanBamde

COLONIA ITALIANA
La Chaux-de-Fonds

BsseÉIeTperale
mercoledi 9 corrente aile ore 20.30

Eldtf*Bl du Soleil (Ved. Birolo)
Online del giorno : Verbale — Vital! là anno 1925 — Leggi e nor-
me pei passapurti — Rapport! fra Coloriia e Fascio — Formazione
iiella i La Patria » — Dnnissione del présidente — Dimissione del
segrelario — Varie. 22717—•——9——•—•—>—•————?! f M lMMwÊË I

Mercredi 8 au Lundi 21 Décembre

I Exposition MB i
I et Dessins de |

i Violette HIESTLE
• 10-12, 14-18 V. h. P-3461-N 22594 Entrée 3© cts. ]
P gm99BBB99999 M 9999Q999999BB9999www91i9Se

Haute Couture de Lausanne
Donnera un 22678

Thé Dansant
; à l'Hôtel Terminus à NEUCHATEL, are

! lié de mannequins =ffiS
I jg~ENTI.EE, THE et PATISSERIE compris. Fr. 2.50 par personne
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Jeuiie laisses. £rs
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(Anciennement, rue du Marché I)

est transférée
H& - f ine, £éop old f tobevî - f â f j i
M* m (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

M choix de Jeui - be» - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociéles
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lolaflle - Salami
Jeunes oies. 3—6 kilos fr. 3.0U
Jeunes canards. 1—2 kg. 4 30
iPouiets a rôtir env. 1 kg 4.80
Chapons. 1-2 kilos 5.ÏO
Salami de Milan extra 8.50
'li? kilo, pris à Locarno. contre
îremboursement. O F 20489 U -22592

H. Jeclcer LOGARHO

Vtâu mâle rr'e -Ta.
.dresser au Restaurant des En-
tdrotts. 22701
|i}AAA à 15.000 fr.. soui
In^UUv a placer , contre liy-
tpolhèque, sur bon immeuble.
fOffres écrites sous G. H. 22606.
[aii Bureau de I'IMPARTIAL . SiitJOrt
'nAB*Arf»0*? (-)l1 uemande à
t?Wa OlgC5. acheter , une
installation pour faire le dorage ,
an parfait état. — Offres écrites
'sous chiffre A. S. 22609, au Bu-
reau de I'IMPARMIAL . 22609
A vondrp traîneau u 'en-
A ffCHUI C tant , blanc ,
ep bon état, plus un réchaud
électri que. — S'adresser rue des
Cretois 79, au ler étage. 22580

VOlîlilIHCS lionnes , sont
à vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier . Beauregard. 22577

Dpâttcr xexnttk-
jvail à domicile. — Offres par
'écrit, sous chiffre A. S. 22436,
au Bureau de I'IMPARTIAL 224:16
te 1 z—, rr::—ponr ions! .t .om-
miers Turcs, les plus soignés et
;riieilleur marché , de bonne qua
hté , vous les trouverez Rue
du Progrès 6. au Magasin. 22241
AI Nous sommes
l3|rtBÎ|S| toujours ache-
I 10318111 * ,eurs de p!<""baux meilleures
conditions. — Photogravure
.Courvoisier . rue du Marché 1.

jMiajlj On donnerait petiis chats
Clldio. propres. — S'adresser
rue de la Charriera 68, au 2me
étape. 93811¦ man. ¦¦¦ !! ¦¦ii.iai.iai.a. naïaa»— aaaw.a— i.raww^—i—i—^—M

[DnpnArinn demande à faire quel-
Ttil oUUUC nues heures; éven-
Ituellement . journées. 2246
;8'adr. an bnr. de Ttlmpartial»
r.ni l t l l p iûPO Jeune fille cher-
V J U U l U i l C l C .  che place comme
ouvrière dans atelier ou magasin.

>— S'adresser à Mlle Suzanne
Viquerat . La Perrière. 22166

RAÎtlPP Toutueur a la main ,
DUlllcl . connaissant aussi la
machine revolver, pantographe,
demande place. — Ecrire sous
chiffre B. B. 22630, au Bureau
de l'«Impart ia l ». 22630

R f i n n P  J |)une bonne , Suisse al-
DUllllC. lemande, de toute mora-
lité, ayant quelques connaissances
de la cuisine, cherche place de
suite, irait aussi comme femme
de cuambre. — S'adresser chez
Mme Tissot , rue Fritz-Courvoi-
sier HO 22597

Tonno filin -1 aus- ae Ja 8uiti"UCU11C UUD , se allemande, cher-
che place comme femme de cham-
bre dans bonne famille (Hôtel pas
exclu). Bon certificats a disposi-
tion. — S'adresser a M. Constant
Barinotto, rue de l'Hôtel-de-Ville
35. La Chaux-de-Fonds, Téléphone
il.43 22597¦ n.».ma—B—m

Ànnï ipnt i  Ebéuiste. J«""B
J1UU1 cllll garçon intelligent ,
Eourrait entrer en apprentissage .
'adresser à l'Ebénisterie G. Ho-

fer. Rue Célestin-Nicolet 4. 22437

Jeune homme ^oSe^de suite , comme apprenti com-
mis. — S'adresser à la Marlys
"W'iii-li C.n rue Numa TJrn^ VtV.

Appartement. I Tùd™
dès maintenant , bel appartement
chaud , situé au centre et exposé
au soleil , de 3 chambres et al-
eàve. Confort moderne. — Ecrire
Poste, Ca » e 10315. J 22624



Neuchâtel, le 9 décembfe 1925.
' Echos de la votation de dimanche

Le vote du canton de Neuchâtel sur le prin-
cipe des assurances sociales a été celui que l'on
prévoyait. Il y a eu à peu près 14,000 oui contre
3000 non. La moj orité est donc bien nette, mais
il faut reconnaître que la participation au scru-
tin a été faible, à peine le 50 % puisque le can-
ton compte plus de 34,000 électeurs et que pas
tout à fait 17,000 ont daigné s'approcher des
urnes. On peut dire , il est vrai, qu'il manquait à
la journée électorale l'attrait de la bataille, puis-
que tout le monde, ou à peu près, était d'accord.
Mais pour une question de cette importance, il
semble que les citoyens conscients auraient pu
être plus nombreux. Admettons si l'on veut que
les abstentionnistes ont acquiescé tacitement et
qu'ils approuvent ce qui a été décidé.

Ceux qui désertent les scrutins ont touj ours
d'excellentes excuses. Dimanche, il faisait à la
Montagne un temps si merveilleux que tout le
monde était en promenade, et dans le Bas, un si
mausade et froid brouillard que chacun n'aspi-
rait qu'à rester chez soi. Dans ces conditions, ij
faut encore être heureux que la .moitié des élec-
teurs ait quand même pris la peine de se ren-
dre aux locaux de vote.

Quelques petites communes seulement ont
donné un résultat négatif : ce sont les localités
rurales où les gens se méfient des innovations,
et où l'on a craint en définitive la note à payer.
Les villes et les régions industrielles où l'on au-
rait eu aussi quelque raison de craindre une ag-
gravation des charges ont voté oui avec con-
viction et ont enregistré la moins .faible partici-
pation et la plus forte maj orité acceptante.
C'est peut-être dû au fait que les vieiHardis sans
ressources sont pîus malheureux à la ville qu'à
b campagne, et qu'on s'y rend mieux compte
de la nécessité de leur venir en aide.
Les vteux ouvriers : on parle d'eux et c'est tout

Depuis la grande crise horlogère, nombre die
vieux ouvriers n'ont pas pu retrouver du travail.
Les chefs d'entreprise ne peuvent plus guère faire
du sent'ment et hésitent à embaucher une main-
d'oeuvre que l'âge a rendue moins productive.
Et, par le temps- qui court, au prix où se ven-
dent les montres, le fabricant doit obtenir de son
personnel le maximum de rendement. . Alors, les
vieux, hélas ! ne trouvent plus que diffltilenwsit
place à l'atelier.

II y a pourtant de l'ouvrage et l'on se souvient
que le mois d'octobre avait enregistré dans ta
statistique du contrôle des boîtes de montres,
un total de 311,000 boîtes, jamais atteint depuis
longtemps. En novembre, ce chiffre est descendu
à 271.514, dont 145,734 pour l'argent et 124.625
pour l'or. Mais c'est là encore un beau • chiffre.
Le fléchissement de novembre ne doit pas être
considéré comme alarmant, d'autant plus que
beaucoup pensent et disent que la grande misère
de notre industrie tient en partie à ce qu'on fa-
brique bien trop de montres. Il se pourrait, en
effet, que l'excès de production soit une des cau-
ses de l'avilissement des prix, et de la con-
currence que se font les industriels.

Baisse des prix et concurrence
Cette situation a eu son écho jusqu'au Qrand

conseil, et l'on sait que le gouvernement, et plus
particulièrement le chef du Département de l'In-
dustrie, se préoccupent des remèdes à trouver
contre la baisse des prix et l'abus de la liberté
de concurrence. Hélas ! si l'on voit avec netteté
le mal et son étendue, et même ses causes, on
est moins au clair sur les moyens d'y parer.
L'élément essentiel , le sentiment de solidarité
entre les intéressés, fai t surtout défaut. En prin-
cipe, tout le monde est d'accord que les fabri-
cants les tout premiers devraient s'entendre pour
régler les conditions du marché, mais en prati-
que, l'accord est beaucoup plus difficile à réa-
liser.

On a songé à faire appel aux banques, qui
pourraient intervenir en ref usant leur appui à
ceux qui gâchent les prix. On a fait appel à M.
Schulthess, dont on dit volontiers tant de mal .
mais auquel on a recours dès que les affaire s
ne vont plus. Et le chef du Département fédéral
de rEconomie publique a été sollicité de convo-
quer une conférence, sorte de consultation au
chevet de l'industrie horlogère malade. Sans dou-
te pour le moment cela marche encore tant bien
que mal. Mais il faut être prévoyant i " "' rr""r * ~ "- ' "- -* - * -

L'attrait du loto
En attendant, nous sommes entrés dans ce

qu'on appelle la trêve des confiseurs, qui est
bien plutôt une fièvre qu 'une trêve. Chez nous,
c'est le mois réservé aux j eux de hasard, sous
la forme des matches ou loto, dont les lots
sont essentiellement des victuailles. II n'est pab
de société, de cercle, de club, qui ne fasse en ce
mois de décembre un ou plusieurs matches, où
l'on conve les membres, leurs familles, leur*
amis, les amis des amis et leurs familles aussi.
Des dimanches entiers sont consacrés à la
poursuite du quine On finit toujours, à force de
patience, par gagner au moins une boîte de pe-
tits pois, ou un fromage Mont-d'Or plus ou

moins avancé, mais souvent on n'ose guère
avouer à combien revient oe sourire de la For-
tune. La caisse de la société est la seule qui n'y
perde rien, et c'est pour cela en somme qu 'on
fait des matches au loto.

Le mois de décembre a été réservé à ce genr«
d'amusement peu fatiguant pour l'intellect. Le
loto fait fureur en ce moment sur tout le terri-
toire de la république et canton de Neuchâtel,
où il est une sérieuse concurrence aux concerts
les plus spirituels et aux conférences les plus
littéraires. La perspective de gagner une oie
grasse est aussi attrayante qu 'un programma
éclectique de musique moderne; c'est tout auplus si les dancings et le cinéma réussissent â
tenir tête au mach au loto.

feeftie de Neudiâiel

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(Be notre correspondant de Berne.)

La loi sur les automobiles
Séance bien remplie que celle de mardi matin,

pendant laquelle les élus du peuple ont discute
longuement la loi sur les automobiles et le bud-
get des Chemins de fer fédéraux.

MM. Calame et Walther rapportent sur les di-
vergences existant encore en ce qui concerne la
loi sur les automobiles. Comme on sait, le Con-
sel fédéral avait fixé à deux ans le délai de pres-
cription pour les actions en responsabilité civile,
tandis que le Conseil national se contentait mo-
destement d'un an. M. Duft , St-Gall se prononce
avec ardeur pour la proposition du Conseil des
Etats, tandis que MM. Hàberlin et Dedual se
montrent plus favorables aux pauvres automo-
bilistes et soutiennent la proposition de la Com-
mission du Conseil national . Lorsqu'on procède
au vote, c'est cette dernière qui obtient la ma-
j orité. Concernant la motion déposée par la
Commission du Conseil national « invitant le
Conseil fédéral à prendre l'initiative d'une ac-
tion en faveur de l'unification , dans le domaine
international , des règles de la circulation auto-
mobile », le Conseil des Etats déclare qu 'il existe
déjà des dispositions spéciales et qu 'il ne trouve
pas opportun de soulever ce nouveau lièvre. Tel-
le est la réponse dont le Conseil national doit se
contenter. D'après M. Walther, il serait fort dan-
gereux pour les automobilistes que le proj et de
loi fût rej eté et il les dissuade d'avoir recours
au référendum.

Le budget des C. F. F.
MM. Freiburghaus et de Dardel rapportent

sur le budget des Chemins de fer fédéraux.
Comme on sait, l'année 1924 avait été extrême-
ment favorable, mais les résultats atteints pen-
dant les sept premiers mois de l'année courante
font prévoir un fort déficit. Pourtant, il ne faut
pas être trop pessimiste et il est évident qu'une
propagande bien comprise, la suppression des
passeports et la simplification des formalités a
la frontière ne pourront manquer d'avoir une
influence favorable sur le trafic des étrangers-
De plus, rélectrification fait des progrès tels
qu'on peut s'attendre à ce que nos chemins de
fer parcourront à la traction, électrique 840 km.
¦de notre réseau à la fin de l'année. Le rétablis-
sement des relations commerciales entre pays
en guerre a eu pour nous des résultats contrai-
res à ceux que nous en attendions. En effet, nos
voisins font tout leur possible pour ne pas avoir
recours aux lignes suisses pour le transport de
leurs marchandises.

M. Grimm parle de son postulat
M-. Grimm vient rompre une lance en faveur

de son postulat qu'il développe avec enthousias-
me. Il voudrait que le Conseil fédéral invitât les
chemins de fer fédéraux à combattre la concur-
rence croissante que leur font les automobiles
en organisant eux-mêmes un service automo-
bile qui assure le transport des marchandises
en direction et en provenance des stations
d'une certaine importance.

M. Gelpke qui lui succède est loin de faire
partie des admirateurs de Félecfcrifcation. Au
contraire, il n'a qu'un désir, c'est que le Conseil
fédéral recule le terme de rélectrification com-
plète de notre réseau.

M. Bratschi se prononce en faveur du postu-
lat Grimm. M. Bossi pense aux régions monta-
gneuses. Ne pourrait-on les mettre au profit de
tarifs spéciaux ?

M. Rochaix trouve inadmissible qu 'on ait mis
à la charge des C. F. F. une partie de la dette
de guerre, ce qui les empêchera pendant de nom-
breuses années encore de pratiquer une politi-
que fondée sur des bases commerciales.

M. Haab répond
M. Haab ne trouve pas qu'en Susse nous

soyons aussi mal partagés que .certains ora-
teurs ont bien voulu le dire. Sans se poser en
adversaires de l'automobile, les C. F. F. étudient
la question de remédier à la concurrence qui
leur est faite par les véhicules à moteur. Les
chemins de fer de tous les pays ont souffert de
la concurrence automoble, nous ne sommes pas
les seuls à en constater les effets. Il est inj uste
de critiquer les prix des C. F. F., qui sont pla-
ces dans une tout autre situation que les che-
mins de fer étrangers à quoi on les compare

sans cesse. En effet, les autres gouvernements
prennent à leur charge les intérêts de la dette
de fondation , tandis que chez nous, les C. F. F.
sont dans l'obligation de les payer eux-mêmes.
Quant aux sommes « dévorées » par rélectrifi-
cation, elles l'eussent été tout aussi bien par
des allocations de chômage. Il est plus facile
de justifier la continuation de I'électrifcation
que son abondon. dit M. Hlab, et j e. vous prie
de rejeter la motion Gelpke. Ce qui est fait, pai
toutes les voix contre deux. Quant au postulat
Grimm, il est accepté. Viennent les petits in-
térêts particuliers. M. Moser voudrait que l'on
accélérât les travaux de réfection de la gare
de Schaffhouse. Appuyé dans sa façon de voir
par le communiste Bringolf , il reçoit de M.
Haab la réponse que les travaux seront accé-
lérés autant que possible, dès qu 'un accord aura
été conclu avec les autorités allemandes qui
sont intéressés à la question. Le même cas se
présente à la gare de Bâle.

La séance est levée, après que MM. Mieschei
et Peter aient encore fait entendre leurs voix,
l'un au profit de la gare de Bâle, l'autre à celui
des lignes de moindre importance. On s'occu-
pera mercredi du budget des C. F. F. et de la
Régie des alcools, mais... à chaque j our suffit sa
peine !

Un véritable drame
Un acteur tire par imprudence sur l'un de ses

camarades
KREUZLINGEN, 8. — Pendant la représen-

tation du drame « Le Braconnier », de Gerstec-
ker par le Choeur d'hommes I'« Harmonie »
d'Emmishofen, un accident s'est produit. Au
cours de la scène reproduCsant la rencontre
entre forestiers et braconnier, la charge du fu-
sil du braconnier contenant encore des plombs
de chasse, le j eune Edouard Krebs. menuisier,
célibataire, sur lequel le braconnier venait de
tirer, fut atteint à la poitrine et s'écroula. II
avait le poumon atteint. Par bonheur, la bles-
sure ne met pas sa vie en danger.

La vice-présidence du Conseil National
BERNE, 8. — La fraction sociale-démocrati-

que a décidé de revendiquer le siège de vice-
président du Conseil National et de présenter
la candidature de M. Grmm.

Réduction des taxes postales
BERNE . 9. — Au suj et de la petite question

posée, relative à la réduction des taxes postales,
le Conseil fédéral remarque que le premeir pas
qui sera fait dans le sens du postula t Micheli
et correspondant à l'intérêt général sera l'a-
baissement de 20 à 15 centimes de la taxe pour
les lettres dans le service intérieur. Mais comme
cette mesure aurait une forte répercussion finan-
cière sur les recettes postales, elle ne pourra
être envisagée que si d'autres diminutions de
taxes considérées actuellement et intéressant de
larges milieux ne répondent pas à ce qu 'on at-
tend. Si l'on tient compte du budget des postes
et de l'indice du renchérissement pour l'admi-
nistration postale, il ne peut être question d'une
réduction générale des taxes.

Les renseignements fournis font entendre que
les réductions annoncées pourraient arriver
éventuellement vers le milieu de l'année prochai-
ne. ,

Le chômage augmente
BERNE. 9. — Les renseignements publiés sur

le marché du travail en octobre avaient montré
que la situati on tendait à empirer au point de
vue du chômage même en considérant l'époque
de l'année comme généralement défavorable. A
ce qu'on apprend. le nombre des chômeurs n'a
cessé d'augmenter en novembre et dépassera
de plusieurs milliers celui du mois précédent.
Des industries qui ne dépendent- pas de la saison
de l'année sont atteintes dans leur activité.

Chronique furassîenne
A Courtetelle. — Ne vous trompez pas de bou-

teille.
Un honorable citoyen de Courtetelle croyant

s'être versé un verre de vin blanc, s'Ingurgita
une petite quantité du liquide et ressentit aus-
sitôt des maux atroces. Il venait d'avaler de
l'extrait concentré de vinaigre. Grâce à des
soins immédiats et intelligemment prodigués,
l'impr udent s'en tire par de sérieuses brûlures
dans l'oesophage et l'estomac ; mais sa vie
n'est pas en danger.
On patine sur le lac de Bienne et sur la Suze

à Boujeau.
Il arrive assez rarement que le lac de Bienne

soit pris déj à au commencement du mois de dé-
cembre. Depuis le port du Neptune, entièrement
gelé, la couche de glace s'étend principalement
du côté de Vigneules jusqu'au restaurant Beau-
Rivage, ainsi que rout le long des quais du dé-
barcadère . Les patineurs s'aventurent chaque
jour'un peu plus loin , mais ils doivent user de
prudence.

La couche de glace s'étant encore épaissie
sur le canal entre Mâche et Boujean , les pati-
neurs ont pu y prendre leurs ébats. Le même
cas s'était produit il y a une tr entain e d'années,
soit pendant l'hiver de 1894 à 1895. D'autre part
on annonce aussi que le canal de l'ancienne Aar
est seîé entre Buren et Meinisberg.

La Chaux-de-Fonds
L'heure précise et la publicité.

Une foule de curieux assistait hier à la pose de
l'Horloge-Réclame, sous la marquise de l'immeu-
ble Berger-Girard, angle rue Léopold-Robert et
rue des Endroits..

Cet énorme appareil de 1 m. 80 de longueur,
1 m. 20 de hauteur et 1 m. de profondeur est fi-
xé à plus de trois mètres du sol. Malgré son
poids respectable de 400 kilos, il est boulonné
solidement à deux rails soigneusement scellés
dans le mur.

L'Horloge-Réclame, (invention de feu M. Na-
than Weill, fabricant d'horlogerie chaux-de-fon-
nier) donne l'heure chronométrique inscrite en
chiffres, visible de loin , sur des palettes mobiles
de 40X60 cm. qui, basculant chaque minute, pré-
sentent une nouvelle réclame.

Une pendule-mère de haute précision est pla-
cée à l'intérieur du magasin de chaussures Ber-
ger-Girard et donne toutes les minutes le con-
tact au mouvement-réceptrice se trouvant dans
l'horloge-réclame. Par un dispositif spécial , un
moteur de 1/15 HP se met en marche chaque mi-
nute durant deux secondes et donne l'impulsion
au rouage supportant les palettes. Tout est d'ail-
leurs calculé pour que toutes les minutes une seu-
le palette tombe.

Chaque minute un poids de 75 kilos de palet-
tes est mise en marche ; toutes les demi-heures,
il s'agit de faire mouvoir 135 kilos de palettes.
Cet apparei l est si merveilleusement construit
que l'énorme poids de 108 palettes se déplace
avec la plus parfaite aisance.

A la tombée de la nuit , l'horloge-réclame s'illu-
mine uutomati quemnt j usqu'à une heure du ma-
tin. La publicité a été uniquement réservée au
commerce local et très probalbement ce soir dé-
j à l'installtaion sera complètement terminée.
La danse et les dancings.

Les propriétaires de tea-rooms se sont ren-
contrés hier après-midi avec le préfet , le com-
missaire de police et le directeur de la police
communale. Ces messieur s ont discuté principa-
lement la question de la danse, mais n'ont pas
pris de décision , l'entrevu e n'ayant pour but
qu 'un échange d'idées.

Ces messieurs ont rapporté des conclusions
en somme identiques à celles que !'« Impartial »
avait préconisées. II ne s'agit oas de supprimer
la danse dans tes tea-rooms , mais de fixer une
limitation raisonnable. Une suppression entraî-
nerait un déplacement dans des salles clandes-
tines où se réuniraient tous les fervents des
bostons, shimmies et fox-trottes.

Sommuniquis
Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Madame Jftanne Briey, la remarquable comé-
dienne que l'on admirera «dans « L'Ombre d'un
Soir » au troisième g%la R. Karsenty qui aura
lieu le dimanche 13 décembre au Théâtre, est
une artiste de grande race.

On loue surtout la noblesse de ses attitudes,
la grande beauté de sa voix et l'intelligence de
son j eu. On apprécie davantage toutes les res-
sources de son art et l'étendue de son talent.

Elle a j oué en effet plus de cinquante rôles
différents de comédie et de tragédie sur la scène
du second théâtre français, qui lui ont valu cha-
que fois les légitimes applaudissements de la
critique et du public.

Ce n'est pas seulement une comédienne qui
dès qu 'elle a pris possession de la scène y crée
cette, atmosphère épurée dans laquelle il semble
que vivent et respirent les grandes oeuvres,
c'est aussi une simple femme flui souffre et se
confesse humainement

Elle réalise le miracle d'être simple, grande
et belle, d'autant plus belle, d'autant plus gran-
de qu 'elle est plus simple.

C'est donc dimanche prochain 13 décembre
que notre public aura l'occasion d'applaudir
cette admirable artiste.

La location s'ouvrira vendredi pour les Amis
du Théâtre et samedi pour le public.

Bulletin météorologique des C.F.F
an 9 Décembre à 7 lienres du mati n

Allil.  „. ., iTemn
en ra. "«"»»» LntJ. 

Tem Ps Vent

jj fS Bâle 5 Couvert Bise
548 Berne - 2  Nébuleux Calme
587 Coire - 7  Très beau *1543 Davos - 7  Couvert »6.12 Fribourg -8  Brouillard *394 Genève o Couvert *<i75 Glaris - 4 » ,

1100 Gœschenen 1 ¦ n
560 Interlaken 3 * >935 LaChaux-de-Fds 2 Pluie »
450 Lausanne ï Couvert »
208 Locarno 0 Qques nuages »
•338 Lugano 2 » *439 Lueerne 2 Brouillard >¦"¦98 Montreux 1 Couvert »'iS 'i Neuchâtel 1 Pluie »
Mo Ragaz - 5 Qques nuages >673 Saint-Gall , - 4  Couvert *1856 Saint-Moritz - 9  » ,
407 Schafthouse - 6  > „
r>87 Sierre - 2  * ,
•~>63 Thoune 0 » *:389 Vevey 2 * Calme1609 Zermatt _ Manque _
410 Zurich - 5  Nébuleux Calmt

f § wiici le c®iiîiiî€FC€ local. ¦- €'€§! le flef §ir ût tm%



CHANDAILS
pratiques
chauus
confortables

maison IïIODER îIE
mode pour

. messieurs 22753

éf sSS

===== ASTORIA i 
Mercredi après-midi BAL. D'ENFANTS
Mercredi eolr C O T I L L O N S  '.'22*9

Jeudi : BATAILLE de SERPENTINS\wm m]
| acf îeiez des J[ meubles Perrenoud 3
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| Visitez les ̂ Magasins "" 1

I Serre 65 Là Ciioiiï-ic-fmû% j
§ é̂ 1

I M du Pra ailapi U soigné J
' r ¦ ¦ ¦ v

cfowr les <£êf es ôe ezf ëoël
Grand choix de NOUVEAUTES co JEUX et JOUETS.
GARNITURES 4'ARBRES de NOËL. BOUGIES, etc.
MAROQUINERIE - AI~BUA\ S - COPPRES -ECRITOIRES
P L UA\ E S -  R E S E R V O I R S  (des premières marques)
CRAYONS de couleurs - PAPETERIE et POCHETTES
———— Livres d'étreones pour tous les âges ———
«flT Une visite sans engagement vous convaincra certainement *&§

Meccanos - *»»*. «b.. - Meccanos

L1BRH1R1E F.f iElSER mmm
Balance 14 Téléphone 11.98
Service E. N. J. 5 % 327 13 Service E. N. J. 5 '/»

PATINS
choii unique. 17 sorte», assorties dan' toutes les grandeurs

Tout pour le lflo>cB«®19
itff- & o-. nNrxjeî îij.Ê

Grenier 5 et 7 • La Chaux-de-Fonds
SKIS -;- EUGES -:- SKIS

H mandez natalOBU n o Sports  d'hiver ». 22ij fl">

j ^TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-«E

Hôtel de lajroU d'Or
GRAND MATCH AU LOTO

organisé par la

SOCIETE di! TU de la ita lies Miliiis
Jeudi et Vendredi 10 -11 Novembre

déH 8 heures

Superbes Quines
Marchandises de choix — Marchandises de choix
Invitation cordiale à ses membres, leur famille et amis. 22764

| Théâtre de La Chaux-de-Fonds |
|hr; I Jeudi 10 DUne 1925 1 il h'iJo jy

| La prestigieuse Danseuse Russe jj

i Vera Mirova J¦P (îaiiH la E
Reconstitution de danses

anciennes d'Orient
dont elj e a demandé le secre t à l'orient , mystérieux,
cinq années durant , elle séjourna au Japon , en Chine,
aux Indes , au Siam et à l'Archi pel Malais. Et parce que,

9UJ ce beau corns soup le , parce que cet espril mysti que , à
sa façon mysiique et attentif , les détenteurs des sncrets
comprirent qu'ils sauraient être (esprit et eornsj un dis-
ciple obéissant , une manière d'apôtre fidèle , ils lui
transmirent ces secrets.

ĴB—aa^̂ ^a—aa —̂aaw^̂ ^̂ î a»UEiH

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

Prix des places, de Fr. 1.90 à 6.—

Location ouverte aujourd 'hui et demain
toute la journée. d.

I Une seule représentat ion U

NmeLIflsfler
Temple Allemand 61
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.40

Fourrures
Chancelières

Représentation directe de Fabrique ^̂
Très bel assortiment Prix avantageux
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦BBHIBIIIIIIIIIBIIIII

I Club des Patineurs j
La Chaux-de-Fonds

{ *^̂ e j
Nous rappelons à nos membres,

s Le Cours gratuit de paiiuage artistiQoe l
qui leur est réservé. Ce cours vient de s'oiivri r sur la Pati-
noire de la Gare et a lieu : les mardi et vendredi  d-
chaque semaine de 18'/ 4 h. i 19'/, U. Les inscriptions sont I
¦ reçues aux jours et heures ci-uessus in«iq"és par les mo- ¦
¦ niteurs du cours qui donneront tous les détails nécessaires. |
g D'aut re  p art ,  nous invitons toutes les personnes ne fai- g

sant pas partie de la Société et qui désirent suivre ce cours i
de patinage a r t i s t ique  à se taire recevoir membre du

™ Club «les Patineurs, afin d' y partici per gratuitement.
Les moniteurs soni en tous temps, a la disposition de

nos membres , nour leur donner des renseignements ron-
13 cernant la question patinage. 22739 I

Le Comité dn Club des Patineurs .¦ n¦ ¦¦¦BHBBWagB«BMBa»1BBBUnBIBBU. *™

H louer
pour le 30 Avril 1 !>£<> . rue Léopold-
Robert,, en face de la Gare t

1. M .VGA SIX avec grande vitrine, bureaux et
entrepôt)*.

2. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Cet* locaux conviendraient aussi pour corn, ;»
toi r d'horlogerie.

S'adresser au notaire René JACOT-GU1L-
LARMOO. rue Léopold-Robert 33.

Etre nnes
utiles

Cables à oumrag»
étagères
Casiers a musique
Tabourets de piano
Cables gigogne
Saéridons
Sellettes
Tables de fumeurs
Bibliothèques
Divans
Fauteuils
Slaces — Tableaux
Panneaux
Régulateurs garantis
machines â coudre
•21783 de grande renommée
Potagers économiques

Vouez nos prix et la
bienfacture.

Profitez du grand choix

Magasin
Continental
», Rue Neuve, 2*

LA CHAUX-DE-FONDS

Escargofê
de premier choix, avec couvercle
Expéditions par caisses de

0 kilos, à fr. 1 «O le kilo.
10 i i 1.50 » »

BE. Coiul aniln
SION, Place dn Midi

JH 198 Si 23658 Téléph. 307

SsB w m̂ **J*p *B B̂t «SI
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Cour
quln. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Ghaux- .ie-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
griupe , l'enrouement et la IOUX
la iil'us onin i&tre. Prix , & la phar-
macie : Fr. I.—. En rembourse-
mem franco , fr. 2.50. 18888

„EKUMA"
La célèbre

Poudre dentifrice
du Dr Preiswerck. spécifique
de la carie tleutalre et des
maladies des gencives Prix,
fr. l . 'iâ la bolle. En vente dans
les pharmacies et drogueries.

Dépositaire généra l :
Droguerie Paul SCIMIEITTEII.

IVenchalel. M'>»iX 2t24ri

Le Berceau for
vous offre un iraninnce choix en
divers  char- d 'Enfan t  H . Drai
siues. tables, chaises, ber-
bercelouneties, t ravai l leu-
ses Munnrb- occasion nour pou-
pées, chemin de fer. Jeux ei
jouets eu grande quantité , bais-
se .ie prix. 22074

8» r "commande :

O. GROH
BONDE 11.

Têtes de Moine
Fromages de BeUelay
Cadeau très apprécié. En tommes
•io 2'/, — 8'/i, au prix de fr.
4.20 le k i lo , contre rembour-
sement. — Erall Rft tz  For-
net-dessous i J . - B ) .

Premier Prix. Bèrthoud 1924.
Premier Prix, Berne 1925.

JH 180rt J 2098S

2262-1 

ERNEST GRAF
déninfecteur autorisé Dcsirnc
lions, rata. SOUHH , punaises
etc. 5W59 *

S'adresser Eplatures-Jaune 2
Téléphone 3O03

R€aOSa{€(Er§. Tours
bleu assorti .oins le» régulateurs ,
ainsi que Pendules de parquet ,
dans tontes les teintes de bois et
tous genres de sonneries, Réveils
et Pendulettes , garantis sur fac-
ture — Kothen Perret, rue
Numa-Droz 129. 41125

tous
genres

maison MODERNE
mode pour
messieurs 226045

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

Billet de bureau
si possible avec tiroirs ou ca-
siers. — Ecrire sous chiffre P.
IV 23505. an Bureau de l ' Iv-
P A R T T \ I .  2 5 0

COMMIS COMPTA 11 LE
ians  la trentaine , connaissant l'al-
lemand , cherche s i t u a t i o n , pour
époque A convenir. Accepterait
aussi place de représentant , pour
n'importe quel genre ue commer-
ce, pour visiter la clientèle. —
Offres écrites sous chif f re  A. R
«638. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI. 221326



L'achat d'un
¥ I 0 1 0 N

est qurstiou oe conûunc» Celui
qui les fabrique, seul , peut vrai-
ment vous conseiller. Or... j

38565 «st luthier-fabricant
Ses conseils sont appréciés.

ï,ï crniucrouîe TEscanols ££ inmliFiii iic ¦".- Hesîauraiiosi
(m inm garnie eutilentt renommés «** ^MMéirl& flfiliSip aassi une SOJg(léQ

P! 

SCALA BB âPôLLô JJ THEATRF1||||P

[€ soir Prii Réduits I
Auj ourd'hui à Ea Scala «"«

Matinée pour Eniants de tout âge |

|—| GRANDE FONTAINE |BBBBB|
JEUDI IO DECEMBRE j

1 Derajer gâte S1B16L1H 1
MUSIQUE POPULAI RE (demandée)

En Soliste : las fesune Tirt aose

1 DINO SIDI6UA, Yiolonisfe
Czardas Monti H
Sérénade Drdla
Le Canari Poliakin I

(demandé)

Prochaloement Prochainement
Orchestre MANASSERO

Grand Succès aa Kursaal d'interlaken Ja
et Old India de Lausanne 2276.3

ftlfjjj fl ĵgj Mardi : Concert d'adieux f^gWtm

LA B R OS S E  À DENTS
dans sa botte jaune l7008

PLUS DE FATIGUE
Le nouveau procédé de nettoyage

O-tpbr
f̂e r̂ n̂*>

pour parquet, linoléums, etc.. éco- / Êf Snotnise peine , temps et argent. (l f̂f
Toute ménattère qui tient à dimi- /»£»nner le temps consacré a ses net- x'o ffiïftoyages et qui est soucieuse de la A\ **propreté de son ménage doit em- I / O  \ployer le balai O-Ofdar. Il est n// \

confectionné d'un coton spécial et (/j \
imbibé de polilure O-Cedar. Il re- g fcueille et relient non seulement la S I
poussière, mais encore il donne un jjf t âj
poli sec et durable a la surface » JR&Œnettoyée!

En vente chez fous les fl Ù. "TP
bons Quincailliers . Dro- _ -£5Wv- <̂ *Ruistes , Epiciers et chez ^"̂ Sn̂^̂l'agent général —**$$ly

A. & W. Kaufmann, La Chaux-de-Fonds.
O Cedar assure un nelloyagu parfait.

ItaÉilsïChandails 1
pour enfants

Ww. 5.9Q

Chandails
pour hommes et jeunes D

Ww. 6.90

Silels Êloei
pour liomnies

et jeunes gens
Fr. 12.90

Qilets de laine 1
pour dames .

depuis Fr. «.«S

Madame ;sa

Nlaroiierile WEILL I
Uue Léopold-Rnberl 21; Bf

l2me étage )
La Chanz-de Fonds I
21637 Télé ph. 11.75 ï

¦a—^a—iiiiiii in i ¦ ma—as—on—IW >WMJ *.*"II

Eau de Cologne YRAM x».
F. BONNET & €ie S A., GenèveiHjiuiJL- ma

*»̂ ^»̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ——*it iin a *̂— —*

DU 10 AU 20 DÉCEMBRE
A L'HOTEL DE PARIS
— TOUS LES JOURS DE 1 0- 1 2  H. ET 14-17  H. -

• EXPOSITION DE
= PEINTURE =
SOUUF»TUF* E
= G R A V U R E  =

—— DU 

GROUPE LA SYR1NX
ENTRÉE, 50 OT. ENTREE, 50 CT.

I Electricité I
I Lampes depuis 5 bougies à 300 bougies. Prises
I à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers éi repasser - Radiateurs

Bouillottes. Coussins électriques
ammama. ReCliaUCiS «™»

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

Magasin COLLARD - Rue Jardinière 52
Téléphone 14 88 7865 5 % S. E. N. J.

fïn iE u nn
¦ LA MÉTRITE I

t 
^̂ ""̂ .a Toute femme dont les règles sont H

J@T/ Ĵ
L \TQ irréguliére s el douloureuses, ac-

I té&m i compagné"s de Coliques. Maux de
I CTJfsB 1 reins, douleurs dans le bas-ventre ;

ywaf j  celle qui est sujette  aux Pertes
y Â̂mjribfazt /  blanches , aux Hémorrag ies , aux

ĴBH*anl*y Maux d'estomac , Vomissements.
•̂ÏSSB»̂  Renvois. Aigreurs , Manque d'appé- JH

Exiger ce portrnil til , aux idées noires, doit craindre
1—* , la Mélrlte.
Pour fai re disparaître la Métrfte et les maladies qui

l'accompagnent , |a femme fera usage de la

B JOUVENCE d€ L ABBÉ SOIIPY 1
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em-

ployé tout In temns nécessaire.
m La JOUVENCE île l'Abbé SOUK Y fai t merveille

contre la Mèiriie , parce qu'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de iiècong'-stionner les organes malades en marne temps
qu'elle les ci CM tri se.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est ls régula
leur des règles par excellence , et toutes les femmes

¦Et iloivenl en faire usage r\ intervalles réguliers ponr nré
venir et supprimer; Tumeurs. Fibromes, Mauvaises

5H suites de couches. Hémorragies , Pertes blanches.
Varices . Hémorroï'ies , Phlébites. Faiblesse . Neuras- i
thénie; contre les accidents du Itetour d'Age, Cha-
leurs, Vapeurs . Etouffements, etc 2

II est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HYGlKlVITlIVE de* DAMES. U boite, ».—.

H La JOUVENCE do l'Abbé SOUUY. préparée i la
Parmacie JI UR . DUSIONTIEIt. s Rouen (France), se
trouve dans louios les pharmacien. Le flacon, fr.
3.50. — Dépô t général pour la Suisse - Anuré JU-
NOD , pharmacien, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
- S^URYquI doit porturloportralt.de l'Abbe SOU- *a i

RY et la slqnatura Mag. DUMONTIER en rouge
ES ' ' . ¦ ' ¦ B
»SL MU
«*9l^*^**^^^^B»^^^H^BHr^^^.̂ ^^»^^^^^^^W)^HS^H^^^^H^^^^^^^^^^^^^ SH*W

Imprimés eo tous Heures.
Imprimerie  COURVOISIER . Ch -de Fon^

B»»:I II.II I.....I„II. —¦¦¦¦ r -

VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINES 1 |

B cMvis important H
ï La Maison „fty Bon Passage"!

engage son honorable clientèle à ne pas attendre
au dernier moment pour effectuer ses achats de fin
d'année. Tout le monde doit profiter immédiatement
de nos Prix .avantageux et de notre énorme choix.

H Nos marchandises sont garanties de lérB qualité ; M I
tout achat ne convenant pas peut être échangé sans

Tous les Cadeaux utiles pour Dames , A\es-

Sur tout achat de Fr. 5.— il sera offert un joli Calendrier-baromètre

H w» H. BRANDT-BOREL H

Caoutchoucs
gros grains,

Indécollab 1 es
sem. talon, homme, Fr. 3.—

* r, dame 2 20
Ctaauuu ret

sur mesures et lté|iaiations
promûtes et soignées. 225'Jti

B. JE8ERHARDT
RHA HA IA Italrnirp» 1

SS2P
CHAUSSETTES

derniers
penres

maison MODERIIE
mode pour
messieurs 22752

21, Rue du Grenier

Arbres de Noël
pour Sociétés et Familles, à IOUN
prix. Premier choix.

Depuis le 15 Décembre: tous
les jours, sur la Place du
Marché. — S'adresser chez Mme
Walt tn r- Lenstacher, rue du
Grenier ï l . 225a9

ON PORTE A DOMICILE

Faire -part IMUgm^

VINS
LIQUEURS

Assortiments de Fête

/

Maison SEGHEHAYE
Magasin Rue Neuve 5

Tel 8.16
22473

US de f 10
I" Suzanne BRAILLARD

Léopold Btborl 58 - Télé phone 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

élèVÔS
Môme adresse . LEÇONS
d'A riRln l>» ei Traduct IOUH

Meubles
Pour rafraîchir et répa-

rer vos meubles anciens ou mo-
dernes , adreMKez-voun. Mes-
dames, a M. P. Huftuenin.
é >éniste. rue de la Ualance
II )  a. qui en fait une spécialité
et vous assure travail soigné
et prix modéréH. 2I3HI

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanla-
ueux, adressez-vous en toute con-
flnnce à l'Atelier d'ébénisleri»
JameHjAOVET. Collège *Z9A .
l'éleohone Î5.I7. 1819;

ORFÈVRERIE
Occasion unique

Couverts variés
PIHHH el divers

.S'aoresser au Bureau, Rue
de la Serre 89. 8«Sfc:8

Photographie
A vendre 1 magnifique appa-

reil photo, 13 x 18, état de neuf ,
pouvant faire tous les formats
inférieurs, objelif cRodenstock's»
extra rapide «Ap ldnat i 7.7, ob-
turateur «Ibso i. poses et instan-
tanés, avec i! châssis doubles , sa-
coche et pied. - 1 appareil Ciné.
prises de vue < Ica> , 25 mètres
film universel , absolument neuf ,
objectif c Dominar» 3,5. avec 2
mafjaxins. Ces deux appareils a
enlever tout de suite à un prix
extra avantageux. — Offres écri-
tes sous chiffre P 3434 IV. à
Pnh'ieituo Ncnrhatcl. 22H89

A VENDRE, belles

Mm à coudre
derniers modèles , garanties 5 ans
très bon marché. Facilités de
r.ayement. Même adresse. Ré-
parations de tous genres de
machines à coudre et de gramo-
nuones. P 228Ô9 24528

Oranafeon d Cie
Itue de la Promenade 6

Ea
Clinique de Poupées
Rue tf acob-Brandt 6

(Vis-à-vis du Passage Sous-voies)
a reçu nn grand

choix. 20588
Réparation*! soignées

L, Jeanneret-Gentil

Boites à musique...

3̂562 ... et Gramophones
"mir enfants.

A
Iii à vendre

Immeuble bien situe, au
soleil , avec jardin , près de l'Ecole
d'horlogerie. Trois logements , un
nijrnon el un sous-sol. 2 ?27 l
S'ad. an bnr. de I'< Imparti al»

!IéïS
On cherche quelques bons

menuisiers. — Offres à MM.
Sangiard & Cie, CHA-
monix (Haute-Savoie). 22MW<

Musiciens
On demande un accordéoniste

et un pianiste pour les Fêtes de
Nouvel-An , 2i818
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune fille
14 a 15 ans. e»t cherchée pour
auprendr* les travaux de Bureau.
S'adresser chez M. M. Bernheimi
Luthy. a Mmerva. 22897

Occasiom
do reprendre , à de bonnes comli
ditions , un Café-Brasse
rie, à Genève, situe a l'un-
<<le de deux rues. Receltes , fr
7 0 —  par jour , Loraiion avec
appartement , fr. î800.— par
année . — Pour tous ifnseipn"-
tnenls. écrire a M. A Inahnit.
9. Clmnlenoulet , à GENEVE
JH 40429 h 2V(i5'i

SERTISSEUSE
Bonne sertisseuse , connaissant le
sertissage comp let , cherche
place dans Fabri que ou Atelier.
— S'adresser à Mlle  Aline Cha-
pntte Breuleuz. 2247 1

Emalfleusg
Bonne ouvrière, connaissant

l'éuiaillage de la bijouteri e à fond ,

est demandée
de suite , au commencement de jan-
vier ;rfort gage si la personne con-
vient. Inutile de faire offres sans
ureuves de capacités. — Ecrire
sous initiales E. S .  l ' U t i l ,  au
hnrean de. !'• Impartial ». 22464
UA I A A veii'lrn vélo de cotuse
I ClU. «Condor», neuf. — S'a-
dresser a M. Steudler, rue de la
Cure 6 88H94

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UI.VOIS1EI. TsBft

a ¦

m̂ ^m~ • xL ̂ - .'--- >̂ 
 ̂

J^ ĵ ŷ ss?5ï,siî*Ns_ ĥaCSSSBtWtîm. Jt ?̂ B*M



MECCANO J|
La mécanique en miniature ^̂ S ĵLl\

GEHT JOUETS EN 01 SEUL ! *jffl\
J<y Rien d'aussi intéressant que las constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joia e J^UÈScà ŜL H.l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeuno garçon s'enthousiasme de suite , il peut au iwgrr îmBBca»

moyen des boites « Meccano » , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \-\ 'tl anfafltt fil
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ILjà fr t̂fasH» ««modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur O ffflWKÏ™ » j / Sf k
regarde ce qu 'il a créé. 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a rÛJ, «R «B f̂ î3jSdes dispositions pour la mécanique — ot qnel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit ÇJAftffllS Ï&SÏHnv antif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut y l̂auIgmAJxBffiam.morne en imag im i ot en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. fe î̂w^^aT^Wly»H

388  ̂N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, £&BÇ Ê̂WJMPmL
Faites-les vous-mêmes JoJilf^Lo^

Cela est facile au moven d'une boîte t Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessair_ JJï Y^w BrVp̂ IrVj-des bandes métalli ques gafvaniséffs et complètement finies , des ronoe , des poulies , des tringles , de' "1iLS»»È BJGËiL HTous, des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de s _j[8ïBrf!5J «&SPHL ï̂4&9jtdmbreux modèles parmi lesqnels se trouvent des '̂ ^̂ .
!̂ ^̂ w5 î̂^̂ Sib

Chariots - Grues - Ponts p Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ •*
m,n

'1̂ ^
vent - Posse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer  ̂ mouim à vent présen t

. té cl-oont re est l'un de*
Ces modales ne font qu'indi quer ce qu'on peut faire avec les boites <Meccano» , et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

«»n ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de uotiseauz modèles. Les diverses pièces sont in- «ai PB aveo ,, MECCANO »
destructibles , et on peut s'en servir indéflnimont.

1

Mxi jf i $ i ®& g£l$*c*n se fougue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
"7: c. > das constructions ,,MECCA.NO"

, 7 Boites principales
Ho 00 *'i;»s£»7*i *. • « » • » » • » •  » fr. 5.25

î°? Ffmiï '' MIV > M ?¦ ?**No 1, . (, . J7, . , ,  , . .4 . « » v Fr. 12.—
*fo 2 . ,- î; ,.. '.'. .  « .« « '* à , f % » . t . . . Fr. 21.—
So 3 . ,.^ , 

 ̂
' . « y , JÇ m « * « .. . • «. . , . Fr. 32.50

So 4 , 1 y ïy . i. , . -. * 'à 0, ..à -a- f a  » t « . a « . Fr. 55. -
1° H *i,-SJ -̂.4À*̂ 'i - '- é ' -* -*(¦ "' • « • - • Fr- 75.—
1&. 8 tff i j p if f îa "* . «¦- .' * . «  Fr. 200. —

''Y- * Y'' Boites accessoires
No 00 < vw f Fr. 8.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en nne Boite No 1 . . . Fr. 5.50
No 1 A., » » No 1 » * No 2 . . . Fr. IO.—
No 2 A, » » No 2 » * No 8 . . , Fr. 12.60

;No 8 JL, » - » No 8 » » No 4 , . . Fr. 23.SO
*Wo 4 A., « » No 4 » » No5 . . . Fr. 18.50

:;&/ ¦!¦ 7- 8̂076 *£, » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.-

En vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER
Bue Léopold-Rober t 64 - La Chaux-de-Fonds

Eavoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.80 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. l .20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325. 

' ' ' i ;M>.

5- 

Hasoitrs 6iiS@f te en écrin WM
Depuis Fr. 4.95 ÈÊÈ |

ïnBltPS JrAIICCPC P°ur cadeaux avec un rasoir gillette, wBÊw1 , m
JUItl<C9 ll WÎIsSkS un pinceau ot 12 lames, depuis 13.50 fiB /Jij f 'i
RAlfpc f f à t if arp i s .  m bois' aT*° glace W imL Mvvlllvi9 l»WilHl l»a9 et le nécessaire pour se raser KKaw"" ' ' 'a

Nécessaire et raser en i?icr\el sur pied SI II J
Rasoirs Auio-Sf rop - Rasoirs Lecôultre k̂pr

Rasoirs c©SH€fflrs Sep. 5.50 nean cholî ] $mCuirs à aiguiser Ses rasoirs M WL
Appareil Allas ponr les lames gillette , Fr. 12.50 f^̂ ^WjTONDEUSES pour raser la nuque mJWiw

I 
p0ur tont aen^de Satf(Hl W M 6», C0ig8t6r EOU Ue C0l0p«!8 555 

SMÏjl6 fl eS£0ffl ptB
on reçoit Le We«es d'alun pour enlever le feu du rasoir Neuchâteioi5

.. et jurassien

'ZL . Parfumerk DULDOntl .îL
Venteje Bois

Le Déparlement d* l'Agriculture met en rente par voie do sou-
miisions, de la Forit cantonale dn Pélard :

Billons réslnoujr 168 = m> 71.25, empilés à port de ca-
mion, an bord de la ronte cantonale à la fiasse.

Stores, 111 aapina et 34 hêtres , entoisia, de mime à port de
«union, dea pâturages boisés dea Eplatures et Fouillerai

Stères. 1 hêtre , 30 aapina et 80 dazons, entoisés à port de char
Les offre s seront reçues, jusqu'au 15 décembre 1825,

par le soussigné, auquel les listes de vente peuvent êlre demandées.
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1925.

j-82884-o aar» LMnspseteur des Forêts du Vme arrondissement.

™̂ —- ¦̂¦¦¦ —^̂ *̂* n**Hr *Hf»T-Y !.»*¦»—¦!¦. —M1M.M.M

BON » VEiRE
à RENAN

belle situation, plusieurs logements et grandes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre P. P. 8*8,886.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 25336

irrni*wiwwBMMWMm»r»irnnniMiiiii i HWMHIII III I wpflwn*»
A a g ni fi Hochrcnliiior&Hohert S.A.

ul ¦ Hl IjullL 11 ÛU110 to,"4r"i"
tw°n

"uD«âi?«îii5ïïsx' il ' conditions. P30636C 19640

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*

T̂ GALAS 
R. 

KARSENTY '%¦

I Théâtre de la Chaux-de-Fond s I
BUREAU I Dimanche 13 décembre I RIDEAU

7 h - 30 en soirée 8 h 15

Gala de Comédie Française

I F Sâdôïnë Jeanne DR1CY 1
«¦« O'Odéon I

Ë f Monsieur Maurice mm 1 I
ï ex-pensiounafre de la Comédie Française

Joueront le succès actuel du Théâtre Fémlna

¦ [L'HONMEll
| d°yn soir I

Prière nouvelle en S actes de
t Denis Amiei et Ch. Lafaurie 

^
H avec K

Mme Mad Pradyll M. Jean Peyrière

 ̂
Gabriel Plerret [ 

M. K. de Trnmont 1 H

Prix des Places : de Fr. 1.90 a Fr. 6.—
Locations : Amie du Théâtre Vendredi

Ba
 ̂

Public samedi il

Doichcric WHL
Daniel-JeanRichard 20 Téléphone s.ee

Nous offrons véritables

Saucisses de paysan
à Fr. 2.— le demi-kilo, ainsi que

Saucissons de Patjcrne
extra, à Fr. 2.— le demi-kilo 22805

Arrangements spéciaux avec Société pour Matches au Loto.

Chaussures MICHEL
LA CHAU.V-DE-FO.\DS

Léopold-Robert 41 22804 ler étage I

I exclusivité je la Vente I
Exécution en S fours des modèles

assortis aux toilettes de
Soirées.

dît BAirCELONA **°7?i. î,-Zi2S°*™'
Grand Concert de Gala

donné par l'Orchestre des / 22213

FRÈRES KELLERT
B»r<o>âir «aima raie

1. La Muette de Porlicl (Ouverture) Auber
2. La Traviala (Opéra! Verdi
3. Fantaisie Salve (Id ylle) Ackermans
4. Violon solo : a) Romance Svendsen

b) Sérénade Andalonze Sarasate
c) Poème Hongrois Hubay

5. Piano solo : a) Nocturne (demandé) Scriabine '
(oour la main gauche seule)

b) Polonaise en la Chopin
6. Sonate (piano et violon) ut min Beethoven

(les 2 premières parties)
7. a) Danza délie Ondiue (Loreley) Catalan!

b) L'Amico Fritz MascaRn i
8. a) Contemplation (Rêverie) Mazellier

.b) Pomp et Circumstance (marche milit. anglaise) Elgar

*r Apprenti coraptaîile
_ieur>e bornrrje intelligent et débrouillard , trou-

verait place d'apprenti comptable dans Fabri que
d'horlogerie importante. — Offres écrites sous chif-
fre S. Al- 22512, au Bureau de I ' I M P A R T I A L .

I

UM ANTISEPTIQUE
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

D2 MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

Se vend en flacons
seulement en sis gran-
- deurs différentes -

Bn vente : Dans les Pharmacies , Drogueries et
bons -parfumeurs.

't . 
^^^^^^^^^^^^

! 

Seul fabricant ; Norbert SCHM1DT-BARDET, Vevey

14989
* ¦ ' ¦¦ "-¦"¦¦¦ ™«™—— "— m̂

A fendre
a0— Cbeval de

ffRnJfj» .̂ trait. 5 ans ,
_^̂ j 8̂9L. ou a échanger
~j ^Z Yc 2 ^r ^  

contre bétail ;
Harnais de voiture et de tra-
vail , plusieurs traîneaux et deux
bascules. — S'adresser au Café
dea Alpea, rue de la Serre 7.

22667

sy
Musiques à bouche..*

23863 ... et flûtes celluloïd.

H de J.H OHOSCH
Agent de Droit Pare 71

LA CDACX-DE-FONDS

Ménage de 5 adultes, ayant
occupé pendant 20 ans le même
appartement, demande à louer,
pour le 30 avril 1926, un

Logement
de 4 à 5 pièces, situé au centre
de la ville, si possible. 22777

A loyer
«aux Cr«ê*tëis

premier étage, beau loge-
ment 8 chambres, Hall , chambre
de bains, dépendances, jardin.
Libre pour fin décembre 1S25.

S'adresser à l'Etude Thlé-
band & Piaget, notaires. 22775

A ¥ENDRE

Appareil électrique
«Wohlmuthi . guérit rhuma-
tismes faiblesses généra-
les, les nerfs, etc. Bas prix.

John FAVRE, Grand'Rue S.
Le Locle. P 10503 LE 22771

Dormeuses orientales
¦F<e*rBn«Bft«9 Beck

Kuo JVenve 14 1" étage
(Aux Arcades) 22 736
Tapis Kideanx

Jetées ponr dormeuses
Ameublements complets

f. PATIN A GE
JÈ&g Rue ia Collée 55 Jpg"

iBl mutiL
Abonnement : Fr. 8.-

22731

10%
d'escompte sur les

CoQîcrlores
(Se lolne

Beau choix et belle qualité.

& g. Serrât
rue Léopold-Robert 24-a
(rue montant au Collège indus-
triel ) . 32664

GAflN FACILE
On cherche dans toute la

Suisse romande
Excellents vendeurs ou vendeuses
débrouillards , de toute confiance ,
et solvables , pour placer
nouvelle publication à grand succès

chez les mères do famille, Vente
très facile. Forte commission.
Beaux bénéfices assurés.

500 Fr. de Primes
offertes gratuitement

aux acheteurs.
Pour conditions, écrire immé-

diatement Case costale 13.
OIICE (Vaud).
,1. H. 36679 h. 3SM5
»«E8*«J99«989«e«»9COO««

liiii k sol»
29 ans .

cherche emploi
d'encaisseur, magasinier , aide-
livreur ou autre. Excellents cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser a M. H. Ischer, Eplaturps-
Grise 8. 22«1'/

——9999—aa«——
riÛ^ISlfSe ve , marque «A
C. Y» .
Bain de siège, n5Uvf'enr]re
faute d'emploi. — S'adresser rue
des Jardinets 1, an ren-de-chaus-

1 sée, à gauche. 227.0;



I Nouveau! Nouveau!
Mk Grand succès mondial]
j^3? 

La 
nouuelle Ceinture puni maigrir

UAj mtosnBr
V\f ~u 

1I\ N. Eff«f amaigrissant immédiat
\V | <K _ Jl sans aucun danger:=

% 7̂|L| Prix «le Pr. 3».- à «5.—
p», Voyez nos étalages I

$$V'i£', RM Dénositaire des 22425
Bas <ie varices

sans laçage et sans caoutchouc,
hj -Tf-'r? à fr- 3S — la paire.
\jjjl i\ JJ Magasin spécial de Corsets

W - *F«Ên»lm.a -

cMme G. &f euàf ar *<Morif z
5, Rue Neuve, 5

Escompte Neuchâteloi s TMénhone 14.79
iLmamm ^mÊK^mmÊm ^ î âmmimamMm wammmM ^

I W Wm Pon Conseil 1
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé, prenez les

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

En vente dans toutes les Pharmacies. La boîte, 3.— francs.
Dépôt en gros : Chez les grossistes. JH. 1749 J. 20U3
Dépôt général : Ad. KUEIVZI, Plânke 16, BIENNE.

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

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

Les postulants doivent être 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 1925.
Pour renseignement, consultalion un calner des charges et ins-

criptions , s'adresser à l'Inspectorat cantonal des forêts à
IVenehâte l ou à l'Inspectorat des forêts daVmearrondis-
semenl. â La Chaux de-Fouds. rne de la Paix No 33.

Neucliâtei, 4 décembre 1925. 22598
Chef dn Département de l'Agriculture,

Le Conseiller d'Etat¦ n. CALAME. 

Jt L'assortiment des fêtes en &

1 Massepains - Chocolats 1
I BOITES DE FONDANTS E
I est au complet. Immense choix au H

f ftpi tt. PB1SI |
i Rue Leopold-Robcrt 58 P

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

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

Le )(DuCO" est appliqué selon le

procédé original américain
m K̂mdca9 &xa^*xmMmzammmmmmmwn mnmaammmc ^^m âatmnMr9^mmm

aux Ateliers de :

ippiSuli! à iii des Em «. i. H
Chemin Ferrier,2? (route Je Lausanne), GENÈVE

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

Suisse romande.
J. H. 83100 D. 20539

Stepp -Sfomac
Prix de La boîte, fr. 2.50

•Pfeatrincicie PIONNIER
¦*«ssmte du Cemtfro J*

Hoence agricolg I0SSEL
EE lOClE =

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

FARINE S"" française - Gros SON français
M A I S  «-n grain - M A I S  moulu • TOURTEAUX
lin moulus  - TOURTEAUX arachide mou-

lu - AVOINE fourragère.
Tous ces produits sont de premier choix, contrôlés et vendus sae bonnes condition s p 10.98 Le

Constamment, paille, foin, regain, par wagon tout* gare.
Machines agricoles, etc.

¦ M ifilCHEL & c 7 H
KjiS 10, Rue St-Maurlce . NEUCHATEL - lata taHn» IHi g»

Le plus Hrand choix en
Porcelaines, Faïences, Cristaux,

Verrerie, Articles de Ménage
F.Z.768N. en tous genres 21251

Pendules , Régulateurs, Réveils

Spécialité d'articles pour Etrennes

Décorations pour Arbres de Noël
Très grand assoriiment

Prix très modérés. Tickets d'escompte 5 o/0 H

i

ll n'existe qu'un Chocolat FRlGOR

..•Jrigor" est le célèbre chocolat ou lall
Goiller, mélangé d'amandes finement aro-
matisées, (alssanl au palais une saoeur
délicieuse. Se secret de son succès réside
dans sa Qualité except ionnelle, due à de

nouoeaux procédés de fabrication.

Sxlgez la marque

t i c~
et le tiom. W

j S '/, t imbres  S. E. M & J  jgffiffiffff W&k

r ioïïctf i
? , . assortiment au complet
S *

85* *̂* CB*®SX iHm»BH*EîrBS® dans tous les rayons. ^§gg
~ ï*l**f̂ £ |lA£ THB*ÎV Prière à notre honorable clien-
- 3 \>& *P«I5 fttfJi SA tel e rie ne pas attendre au dernier
~ ' 

^^M^^I* ' moment pour ses achats, nous som-
i mes à sa disposition pour lui re-
=. server dés maintenant les mar- z
è i).,,. . i_ „ n- « j . chandises dont eUe a besoin pourVoyez les étalages <lU ies Fêtes de f in d'année 22478

i Baiir Mc§i€i§ai€iois 8
I So/, tnnnres 8 E M A J |

placez vos économies avec discernement
¦»* n i m

Vous pourrez obtenir f ous les renseignements utiles à l

Union de Banques Suisses
Rue Léopold-Robert 18 21235

Caisse spéciale pour les services : Epargne, litres, Coupons
Zoeation de compartiments „Saf o  Deposlt "

Fauteuils „Club"
Divans, Cholses-longnes, Literies, etc.

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

Tapissier JuÎGS ROBERT lil
Rue Jaquet-Droz 16 W*

de bonne qualité s'achète
à la 21814

Voir les Etalages !
••••••••••••••••••• «•«•••««•••••••••• c*

HENRI GRANDJEA N
M.A CMAl -̂OE-iTOM»»

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , p artant 1153&
chaque Vendredi malin de Chaiix-de-Poods nour Le Havre.

Délai de transport . 11 à 12 jourH jusqu 'à lYew-York.
J«P" Agence princïQa<e de L'HELVETIA Transports
—t———ëë—'f—•——»ye«wat)*wo>«*>

Grand cno|K Desserts
toujours frais et richement assortis

Confiserie H. 6BRTHEB "̂ £,0

1 LÉoraM-Boùen 39 TëtëOMe 9.49 I

I taad choix eo lapsi en : 1
IBM HMl

Lustrer.es électriques 22670
I Lampes de pianos et de tables

. LAMPADAIRES -
Fers â repasser • Bouilloires • Fohn

Grille-pain • Aspirateurs de poussière
Radiateurs électriques

Potagers à gaz, bols et combinés
Aluminium, tous les articles

rat Appareils sanitaires et articles de toilette §M

1 Bureau d'installations si Réparations 1

A toner
pour le 30 avril 1926, Rue Léopold-Robert , en face de

la Gare :
MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et entrepôts.
QUATRE PIÈCES à l'usage de bureaux,
Ces locaux conviendraient aussi pour Comptoir d'horloge-

rie. — S'adresser au notaire René Jacot Guillarmod,
rue Léopold-Robert . 33. 22143

1 Femlres soirs plocl.es I
I Messieurs ^ ŷ j/ ^5<^3 1

m.o il L ^^&
1 SODER-VOSl MX, Chaussures 1
M Maison de confiance PLACE NEUVE 2 W

Mouvements
7a mouvements, lépmes, 19 li-

gnes, 2b/12»«. cGourt». ancre .
15 p.; 108 mouvements . 6 1/, li
Rues , ovales , cylindres , i0 rubis .
(Court*, à vendre. Termina-
le propre el consciencieux. —
ticrire sous chiffre B. K. 22583.
mi Bureau de I'IMPABTIAL . SSg3«K

In¥cntton
à vendre

enneernam out i l la^o d'borlo
série, de tome nouveau té  et i»
dispensante. Affaire très intères
aante. — Offres et renseigne
in< > nt s  à M. Erne*l Bédert
Hôiel-de. Ville 6. lUENlVE. imi

Le Secrétaire f m.f f î £ &S Ë è
de-Konds.

Envoi au dehors contre remboorsement



*# I* 2, Rue de la Balance 2, 5 M»,

SI vous êtes chausses par la la ctiayx-de-fensis
i Enchrjres pips Mipiilés I

Les jeudi et vendredi 10 et 11 décembre 1025.
«lès O'/ i heures on vendra par vole d'enchères publi-
ques, a la ROTONDE, Neuchâtel,  une collection d'en-
viron . P 3339 N 216B6 H

| 300 gravures penchâtelolses el plusieurs peaies
EXPOSITION

I

les 8 et j  décembre, de 9 heures à 18 heure»
Demandez le catalogue gratui t  à M. Jean Strautmann,
rne Purry 4, a TVeuchatcl.

Neuchâtel, le 28 novembre 1925.
Le Greffier du Tribunal IIi

Ed. Niklaus.

I

Psti fi iiA PAnnlairn CIIIPPA iEillUS f llillïl JIIISSB
Fondée en IS69 *.«»»•, 22219 M

50 SUCCURSALES et AGENCES
C*BIE8M«»1 social ct réserves : 119 millions de francs

??,000 SOCIÉTAIRES
Traite toutes les opérations de Banques aux meilleures conditions
Réception de nouveaux Sociétaires et libération en tout temps de

PARTS SOCIALES
«dite Fr. B©©©.—

(¦Versement annuel Fr. 100.— minimum)
IPeraiei ' ©Iwâ«aeeii«a© ©°|0

Statuts et Renseignements gracieusement à disposition au siège de

Rue du Midi 12 et Téléphones : 14 Direction
Rue du Chemin de fer 1.84 Bureaux §

h DISCRETION AHB34HK.TOE jf

É Ecole de TrauauK féminine
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.— \ 2 leçons de 3 heures

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

appliqués : demi - Cours, Fr. 7.50 I res par semaine
Le Cours d8 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 15 à 18 heures ; le sa-
medi excepté. La commission de l'Ecole de Travaux féminins.

1

§uvrages en §heveux |

Elégantes Chaînes de Montres en cheveux 3
pour Dames et Messieurs gj

Superbes cadeaux pour les Fêtes de Noël et ni
Nouvel-An! Qualité garantie. Prix modérés II
Perruques de poupées. Nattes. Chignon»
Bandeaux, Enveloppeurs. Toupets p. M." Il

Travail s«a*liftn«&.
.Vos postiches sont de notre propre fabrication

Téléphone 2515. 21732 Téléphone 3515. ISJ
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i . _ ; ; 

- ¦ 
_

-

TI% W7 £iqaears
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DEM A NDEZ LE CHERRY - BRANDY BOLS

MoëBs |»B'aaifl€i«a«ss «aussi
GRACE A TELLE ROBE DE BELLE COUPE ET SI PEU COUTEUSE

pour le soir on pour la ville.
GILETS et PULLOVER sport pour darnes et messieurs

Ces Galons bien parisiens Une soie, une cretonne, une étoffe
des mouchoirs, Gruyères, fils lires et cartons fantaisie de tous pris.

PENSEZ AUX TOILES DE BALE. DU TESSIN QUI FONT DE SI GAIS
TABLIERS. COUSSINS, RIDEAUX. Bj

Aux Châles tapis authentiques, aux Echarpes, Gants, Bas

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert,  8a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition ÎX'aliouale. Borne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler chois unies et a dessin 856-3

Dépô s:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A." 1| LUGES DE DAVOS l jl
âffl i 70 cm. S0 cm 00 em. 100 cm. î K&

$j : 9— 10.— 11.— 14.50 | W
\ (Ski 110 cm . 150 cm. 130 cm. 140 cm. ; |\
m\ 16 50 17.50 19- 21.— JH

ij Voitures de Poupées il
iB ; Spécialité de la maison, snperhe choix , la marque. ! aSt
E0J ; Prix naus conenrrence.
'H Chères mamans, prenez vos avances car le sfock | Wff
/S . ; diminue. — Se recommande : "20064 ;| «v

l{ ®§£AR GMBH, j l|
J !  AU BERCEAU D'OR - RONDE 11. K

On demande à acheter un coffre-fort d'occasion , en par-
fait état

S'adresser par écrit, sous chiffre R. E. 22441, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2244 .

D c % Kj L S IIS L1 Bcir E: {ri r f mm m  •* ¦¦ ¦ "15 «PCUCRCS f .  • HOU
^JlV>̂ =-A-fa*--^'rojTïa PHARMACIES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

PAR

GUY CHANTEPLEURE
•

C'est curieux ! Rien ne troublait pour moi, ce
matin, la monotonie quotidienne, il ne me pas-
sait point par l'esprit que cette journée nais-
sante pût être de celles qui se détachent de la
suite des autres. Elle m'offrait un visage banal
que je ne songeais pas à interroger. Je n 'éprou-
vais même pas cette j oie sans obj et précis qui,
parfois, m'exalte parce que d'être vivante et
jeune, me grise !

Comme je montais vers le consulat, Fofo Pha-
nanotaki et son frère Miltiade qui descendaient
en sens inverse, venant de la place, se sont arrê-
tés pour me parler.

—Eh bien , tu les a vus, Marika, tu es contente.
Mes yeux s'étonnent

i — Qui donc ? Je n'ai vu personne.
1 — Les «hommes bleus» !

Le ton exprime un dédain pénétré de colère.
i— Je répète sans comprendre :
— Les hommes bleus ?
— Mais les officiers français mademoiselle, ex-

plique Miltiade froidement.
— Des officiers français, ici, ici ! m'écriai-j e,

me demandant s'ils divaguent ou si c'est moi qui
deviens folle.

— Comment , tu ne savais pas ? Des officiers
français, mon Dieu, oui, Marika ! Ils sont vêtus
de cet extraordinaire uniforme dont la couleur
est, paraît-iL cai'e dv lointain bleuâtre d* i')m-
IJ390BM<«

— Deux automobiles militaires les ont amenés
et avec eux, des soldats, leurs ordonnances, je
suppose, complète Miltiade. Ils viennent par le
Nord... de Salonique ou du diable, peu importe !
Mais de quel droit sont-ils ici, c'est ce que je
me demande ,

— Ne te le demande pas plus longtemps, mon
garçon... Les Français sont les amis de la Grèce
et ne veulent que son bien.. Il est, je t'assure,
moins inquiétant de voir des officiers français à
Jan ina que de savoir les Bulgares en Macédoine !

C'est le professeur Phanariotaki qui vient de
répondre à son neveu ; il passait, lent et dis-
trait comme de coutume, son «comboloï » entre
les doigts ; il s'est arrêté, il a entendu, com-
pris... et sa verte réplique a devancé h mienne.

Il n'est guère à Janina — et en Qrèce, j e crois
— de famille que ne divise la politique et les
Phanariotaki de la branche cadette, sont aussi
vénizélistes et francophiles que les Phanariotaki
de la branche aînée, sont germanophiles et cons-
tantiniens. Le professeur Phanariotaki, remplit les
fonctions de drogman au consulat de Serbie...
quoique ne sachant pas un mot de serbe ni de
ifusse.

— Merci, monsieur ! m'écriai-j e avec élan. On
ne peut mieux dire.

— Ne vous fâchez point, Barba Thémistocle, ni
vous, charmante Marika , fait Miltiade. Nous ne
les mangerons pas vos « hommes bleus » !

— Ils ne me déplaisent pas, le plus grand sur-
tout, quoique j e n'aime guère leur pays, insinue
Fofo de sa voix câline.

— Leur pays est un grand et noble pays! Dieu
le garde ! reprit l'oncle Thémistocle. Et puissent
les «hommes bleus », comme vous dites, venir à
Janina comme ils sont à Salonique !... Ce serait
pour nous le bonheur et la sécurité.

— Halte-là ! notre roi ne le permettrait pas !
crie Miltiade.

— Où sont nos officiers, monsieur Phanariota-
ki ? me hâtai-je de dire , trouvant le suj et brûlant.

— Ils sont descendus à l'hôtel Avérof. Une
foule respectueuse était sur la place pour les
voir... Puis ils se sont îait conduire au consulat
et, de là, accompagnés par le consul, ils sont al-
lés rendre leurs devoirs au préfet et au gouver-
neur militaire , avec cette belle courtoisie qui est
propre à leur race. Comment n'avez-vous rien
su, petite Marika ?

— Je sors de la maison.... Mon père est au bu-
reau... Quelle étrange nouvelle ! Songez donc !..,
Je n'ai j amais vu d'officiers français, je crois-
en tout cas, pas depuis la guerre !

Miltiade haussa les épaules.
— Française ! dit-il, avec un sourire qui me

prend en pitié.
— Porte-leur tes fleurs, Marika.

— Non, elles ont une autre destination, ma chè-
re... Et des lauriers leur conviendraient mieux
que des roses !

— Oui sait, répliqua Miltiade , ce qu 'ils préfé-
reraient ?

... Des officiers français..., les hommes bleus,
les « hommes bleus »... Ces mots, mêlés à des
pensées sans suite, bourdonnent dans ma tête...
Vraiment, je crois rêver !

J'ai vite atteint le consulat. Sans doute,
madame Faberot me renseignera-t-elle ? Quelle
heureuse idée j'ai eue de lui porter des fleurs!

Comme j e demande à la voir , Timio le cawas
m'ouvre sans mot dire la porte du salon. J'entre
et, tout à coup, j e m'arrête à deux pas du seuil,
mes fleurs dans les mains, et si surprise , si émue
que j e dois paraîti e bien sotte à des inconnus...

Ils sont là ! Oui, les hommes bleus sont là ,
dans le salon du consulat ! Assis sur les divans
comme de simples martels, ils causent amicale-
ment avec M. Fj\berot et sa mère.

Mme Faberot vient à moi, fine et charman-
te sous ses cheveux argentés, et prend les fleurs
que lui offre vaguement mon geste.

— Oh ! les beaux lis ! dit-elle. Et ces roses-
France !... Elles sont très particulièrement les
bienvenues auj ourd'hui !

Puis, me désignant les trois « hommes bleus »
qui se sont levés :

— Ma gentille Marie, je vous présente le com-
mandant Maubert , le capitaine de Sontac et le
lieutenant Aubenel qu 'une mission — pour notre
joie grande ! — amène à Janina... Messieurs, ma
petite amie est la fille de monsieur Jacquemin ,
notre distingué compatriote dont mon fils vous
parlait tout à l'heure. Je ne crois pas qu'il y ait
au monde une reine plus fière de sa couronne
que Marie Jacquemin, de sa qualité de Fran-
çaise.

— Rencontrer à Janina la j eune fille française
dans toute sa grâce, quelle aimable surprise, pour
des soldats exilés ! fait le commandant Maubert ,
avec une courtoisie un peu froide qui lui va bien.

Je m'excuse de mon indiscrétion involon-
taire. Je veux partir. Le consul et madame Fa-
berot me retiennent. Celle-ci insiste, me mon-
trant un siège près d'elle.

Les officiers ont repris leurs places.
Pendant un moment, la conversation reste gé-

nérale, puis elle se divise. Le commandant Mau-
bert et le capitaine de Sontac causent avec le
consul ; le lieutenant Aubenel avec madame Fa-
berot.

Moi j e ne dis presque rien ; j'observe, j'é-
coute , je suis contente !... ,

(A suivre.)

L'Iran liniiée

A W JMH
Le soussigné serai t reconnais-

sant à tonte personne, et parti-
culièrement aux Etudes d'avocats
et notai res de LaCliaux-de Fonds
et Neuchâtel , de l'informer sur
l'existence d' un testament qui
aurait été fait par M. Gabriel
GOLZANI, cordonnier, quand
vivait oomicilié à La C'uiux-de-
Fonds, rue du Soleil 3, décédé le
ii8 juin 19v!4.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Angelo GOL-
ZANI, en ce moment Hôte! du
Cheval-Blanc, a La Chaux-de-
Fonds. 32326



Elat -d.H fc Jjnto 1925
NAISSANCES

Dubois , René-William , fils de
René-Léon , remonteur, et de Geor-
Bette-Hermine née Stuazinski,
Neuchâtelois. — Jampen. Wal-
ther. fils de Ernst , berger, et de
Anna née Mader , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Leder. Jacob René, tourneur ,

Argovien, et Chautems, Mar-
guerite-Denise, horlogère, Fri-
bourgeoise. — Dubois , Roger-
Marcel , manœuvre, Neuchâtelois ,
et Beltrami , Ida, horlogère, Tes-
sinoise.

MARIQES CIVILS
Jeanneret , Tell, reraonteur, et Ra-
cine, Edith Lucie, cuisinière, tous
deux Neuchâtelois. — Jeannin,
Jules-Arnold , coiffeur , Neuchâte-
lois. et Ksexlli , Marguerite, coif-
feuse. Bernoise.

DÉCÈS
6887. Jeannerat-Raymond Geor-

ges, fils de Joseph-Louis et de
Horteuse-Lucia née Richard . Ber-
nois, né le 10 Janvier 1925. —
Incinération: Mélanjoie-dit-Sa.
Toie née Perret, Emma, veuve de
de Henri-Julien, Neuchâteloise ,
née 1* 13 Janv ier 1840.

JJnniin PûO Commis, disposant
LUI lllli Co. de quelques heures
le soir, cherché occupation à do-
micile , soit copies, adresses
comptabilité , etc. — Offres écri-
tes sous chiffre B. K. 22626, au
Bureavi .de l'iMPABTUT,. 22626

oOuiniËllGrB, langues, honnête ,
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre M. M.. 22757. au
bureau d" I'I MI 'U ITIAI ,, 00707

filie Petiiil K?
naui 11. — A louer, pour le
1er mal 1926 , le premier ou le
deuxième étage , atelier et bu-
reaux; belle situation commer-
ciale, lumière superbe , quartier
tranquille . Prix modéré. — S'a-
dresser Bureau Perrenoud, même
bâtiment ¦ mw
l 'hamhnû A ",uei ' "B 8Ull,; >ullalllUlC. belle chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 145. au
2me étage, à droite 23760

flhamh pp « A louer dBUX c'!a"'"UllaUiU l co. bres non meublées,
chauffées. — S'adresser rue de la
Cure 6. au ler étage, à droite.
Vlème adresse, on demande ries
journée 1» ou des heure 1» . 2275-*)

P hû i Tihf 'Q meublée , esi u louer ,
UlldlUUl G a Monsieur d'ordre.
Payement d'avance. —S 'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-
chanss"»» , à çniir -he -- . 227Ô0

Pied-à-terre î S, Xï
personne seule. Discréhon abso-
lue. — Ecrire sous chiffre R. G..
22742, au bureau de I'IMPA R -
TIAT. : _jj7j2

ACCOrûcO Q touches, 8 basses .
fa-diéze-si , à vendre.. Bas prix
-S'adresser rue Gombe-Grieurin33 ,
an 3me étage , à gauche. . 297*j

M A  venure iin boo ne 6
• places, i— .̂ 'adresser rue

du Progrès 145, au ler étage , é
d roi le _ - 22751

Â vp nr lpp t)eau u.la m''au u l "-IC11U1 G yer , velours de laine
brun, tou brodé. Prix. Fr, 50.—.
— S'aaresser, de préférence le
matin ou le soir après 6 heures,
chez Mme Perret , rue du Parc 79.

2274H

Â fj onrino u'occasnm. mais en
V CliUl C parlait état. 1 ciné

« Pathé-Baby »  avec nrise de vue
et 40 films environ. Bas prix. —
S'adresser a M. Dubois, rue du
Procrrès fi8. 2 720
¦¦Il fl.yUMJilia«l IIIMIUIB WMII II

ponr les gfles l
Fauteuils clubs Fauteuils modernes

Fernand BECK
Hue Neuve 14 1" étage

Aux Arcades) , • _ ¦ 22784
Divans modernes Divans turcs

Ameublement»* complet»

volailles ne Bresse
et du pays, tels que poulets,
poulardes, canards, oies ,
dindes, lapins, pltreons, etc ;
prix ne gros pour comeslibles,
sociétés, etc. 22699

Veuve CLÉMENT, Comes-
tibles , rue de Neuchâtel 6, Ge-
nève 22699

ON CHERCHE

Gérante
intéressée , avec apport de Fr'
5.000.— , pour commerce
lucratif. — Offres écrites , sous
chiffre II. S.. 22648, au Bnrean
le I'I MP A RTIAL . 2'64H

Mécanicien
sérieux, bien au courant de la
petite mécanique et la machine-
outil , cherche place stable.
Certificats a disposition . — Ecri-
re sous chiffre A . B. 22675. au
au Bureau de I'IMPABTIAL . 22675

D&oneur
Termineur

cylindre , serait engagé de suile.
Place stable. — S'adresser rue
Jacob-Brandl 61, au 2me étage.

Pour Fr. 8.-
votre bicyclette sera ré-
visée et garée jusqu 'au
printemps au magasin de
cycles 33685

Francis JUNOD & Fils
Rne du Commerce 88

On se rend à domicile

Meubles d'occasion, „$£
taire, a vendre plusieurs lits, bu-
reau antique, à deux corps, ar-
moires à .glace, tables de nuit,
chaises , toilette, sapin, verni ,
sommiers pour dormeuses. Bon
marché. — S'adresser au Bureau
Hofsteiter A Spring, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. Téléphone 22.27.

22.05 

IfeianA «Kohrdon , Zurich*,
"ISSEBïy cordes croisées, ca-
dre 1er. uois noir, a l'état de neuf,
a vendre, pour cause de double
emploi , a os bonnes conditions.-
S'adresser à M. L Potterat . (ac-
teur de nianns Pesenx. 22648

JttfaPBiaPr do "éKlages» eu-
HLlClMt.1 (reprendrait encore
réglages plais, peliies pièces, avec
ou sans mises en marche ainsi
que réglages Breguets peti tes ou
«randes pièces. 32733
S'ad. an bnr. de l'rfmnartial*.

Ifllinn f i l i n  la a"s" demande
UvUtlG 1U10, occupation jus-
qu 'au 30 décembre. Références. •
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

22<i ~9 
!H*gCT̂ fAaMfr

lly¥mTT '̂,̂ "̂̂ * "l "l"T'"
lullna f i l l û  <;sl "«mandée nour

UCUUo UUC différents travaux
d'émaillages. - S'adresser rue du
Jura i .  au ler étage. 22715

Bon décalqneiir <*£*%?£
drans émail , est demandé , au
olus vile, dans bon atelier de la
localité — Offres écrites à tJase
oosiale 1C369 22700

Liminse de cadrans "sat
est demandée a l'Atelier , rue du
Parc t3. an rez-de-chaussée. Mê-
me adresse. CKEUSECS.E
ayant l'hahiiude du aoiuné, t ra-
vaillan t â la maison, trouverait
occupation suivie et régulière .

Sommelières , S&S; «S
demandées au Bureau ds Place-
ment Peiitjean, rue Jaquet-Droz
H. 22707
Unlipon i icn ^*n uemando uns
l UllùùCU dC. bonne polisseuse de
boites or. En'rée de suite. 22714
^d t K̂bnr di t̂Jrnpaitiah

l>f l0PmPnî -V louer petit iuge-
UUgClllClll. ment a une cham-
bre, à 4 fenêtres, cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 34.—. —
S'adresser rue de la République
1. «u Sm» éiaue . -, rfroite . 2 I673

Cnv Chienne supertv '/, aimée.
fUA. est a vendre a'g itageuse-
ment. 22776
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Gaaeau de Noê. l Vai0̂ a
« Peugeot», â vendre, faute d'em-
nloi. 227 0̂
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

â uunf irô  ''ld compieis . luva-
1E11U1 0 bo. table, buffet à

deux portes, et différents petits
meubles. — S'adresser, l'après-
midi, au Café dis Chemins de
fer. rne Jnquet-Droz 58 22732
Clrj n usagés , mais eu très uon
OAlo, état , grandeur pour jeu-
nes gens, sont a vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 113, au Sme
étage. 327H7

PPTîin ane couverte d& cheval,i Cl UU marquée cl. Amstutz,
Valanvron». — La remettra, con-
tre récompense, n la Laiterie da
Versoix. 22'ÏX)6 '

f Âvez-vous iw Voulez-vous r;sr/ Cherchez-vous «s. Demandez-vous .&. §
f Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu êe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjjj
$ Neuchâtel et ïe Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons tou jours par quantité *%
f  d. penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J|
* BOT Tirage élevé -*0 HÈOiHOUlOSltS d'aîHlOIlCBS aVEC TabaiS Projets et Devis «or demi*. £

I 0 £es Caôeaux
#1% Masculins
il'*P lliiign ¦- ' Vous ferez le plus grand plai-
itii '̂ ^ fD^l- s*r à un Monsieur en choisis-
^|  ̂ sant son cadeau chez nous;

I ctezSSn11̂ vous aurez la certitude d'offri r
{ cîauste edomaIe "t vraiment „le Cadeau qui plaît"

goût pear,outpprédé sans pour cela faire une trop
LMHH MJ grande dépense.

*Vtîl*Iîli»£»f>C Les pIus bea,lx tissus> Ie travail soi gné et de belles qua-
x*ll\*lalI9*l<9 Iités en zéphir , en percale ou en toile de soie. Tous ces tis-

sus sont garantis irrétrécissables et grand teint. .
Prix depuis Fr. 9.SO

IDllf ̂ liîlîISS Excellente qualité en zéphyr d'Ecosse, en flanelle , en crépon.
,»F«fy|llIi!Iil»5 Tissus de luxe en Silking. Nous recommrnandons tout spécia- glement la coupe excellente de ces pyjamas.

ClIlîlS-W.f^fif'ïfBÉPR8 *f& ^
os sous-v'êtements en laine sont de la plus

«91F119 f l»l^>SIlNbflEla> belle qualité, nous tenons également la com-
binaison Cosy qui a une renommée mondiale
et qui est d'un prix très abordable. .
Depuis Fr. 10.50

f ïl.ïîIB€.€,^>£lf 4P& Pour *
es pieds dél'cats- vous trouverez un beau choix

VllllU99vltv9 de laines flnes, chaudes et très douces ; c'est la laine
anglaise. Ceux qui redoutt ni leslainesgrossières trou-
veront chez nous, un article spécial qu'ils apprécie-
ront. Prix Fr. 2.75 3 50 4.5O.

ÇVX VSmtPwZ C^er nons» U y a un choix énorme, les plus belles cravates,
#̂l lillilv9 et toujours du nouveau, c'est ce qui fait notre renommée.

Cette année, notre choix à parti r de Fr. 2.25 avec intérieur
en caoutchouc, évitant la cravate de se froisser.

RrPtfPlIfPC Voilà un cadeau facile à offrir, et toujours le bienvenu. Ton-
If 1 *1J1\J11\*9 tes les séries, môme les plus courantes sont absolument ga-

ranties, et ce qui ne gâte rien, les dessins sont très jolis .
Cette petite liste ne prétend nullement épuiser le sujet, vous trouverez nom-

bre de jolies choses qui feront plaisir à un Monsieur. Mais, un conseil, ne tardez
pas trop, vers la fin de l'année vous aurez moins de temps, et de toute façon , il v
a avantage à faire ses empiètes avant les derniers jours. ' 22672

Pour toutes les CRAVATES, BRETELLES, y-> frfflj**CHAUSSETTES, SOUS-VÊTEMENTS, f S{fU&$**
CHEMISES et PYJAMAS nous offrons un k^f^J^p '̂̂ s)
carton spécial dit «DES FÊTES». ^*̂ ^° TiiiPHONela.93 i

B •/• Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien. — Calendriers.

PilOTOQRHPHIE
Vent " exclusive des Films

anglais c A. P. M. » .
Baisse sur les films: t Cou-

ronne .. 4 X 6'/, et 6 X 9 s Fr
1.30. 6 X 6 a Fr. 1 OS et
6%X 11 s Fr. t.60.

P-ndant le moi' de Décembre
prix spéciaux snr les
aopareils-réclame. en plus nne
sacoche cuir donnée gratui-
tement à tout acheteur
d'appareils.

Demandez un choix d'appareilsMn,e L Jeanmairc
Rne de la Paix 69.

Coupages de Balanciers
dans n'importe quels calibres et quantités, sont de-
mandés. Livraisons consciencieuses garanties dans
tous les genres. — Offres écrites, avec prix, sous chiffre
F. K. 22665, au bureau de L'IMPARTIAL. 2i66S

Bi

2S773 

Ella est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Henri Steiger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Robert Steiger et leurs enfants, à Nenchâtel,
Madame et Monsieur Louis Jeanneret et leurs enfants, à Versoix,
Mademoiselle Laure Steiger,
Monsieur et Madame Edouard Gonin et leurs enfants, à Essertines,

7 Mademoiselle Lina Steiger, à Neuchâtel ,
Madame veuve Anna Steiger et ses enfants, à Thielle,

ainsi que les familles (îonin, Steiger, Tripet, Bertschinger, Bneche, Jacot, 1
I Benguerel, Perrotet , Bieberstein, Dessaules, Horisberger, Schick et alliées,

ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Mim mm lier! STEIGER 1
H née llisa GONIN M

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, survenue lundi , à 8 heures du soir, à l'âge de 68 ans et 9 mois, à
FONTAINEMELON, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1925.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 10 courant, à 3 heures I; après midi.

. Un culte sera donné â i h. à FONTAINEMELON et à 3 h. à la
H Chapelle du Crématoire.

Une urne funéraire sera déposée Rue de la Balance 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 22708

CLARINETTES...

53564 ... et accessoires.

Ateliers
modernes très clairs , an centre
de. la. vill e de Dienne. à louer
de HD UO ou pour le 1er Jan-
vier. Prix à convenir. — Otlres
écrites, «nus chiffre V 380-'t C..

i g PubHcltan. BIENNE. S276!)

Violon en, ier , avec archets , aillHUll vendre (fr. 35.-). -
S'adresser rne Numa-Droz 93. aii
2me étage. H2607

Surdité
Appareils nouveaux sans plie,

conques cloches. Drapier authen-
tique. — Ponr renseignements et
prospectus , s'adresser rne dn
Temple-Allemand 86, au 1er
Mage . La Chaiix-de-Fonds . S87fiS

Uë à écrire
visible , absolument neuve, der-

nier modèle, cédée i Fr. 250.—.
— S'adresser à M. Ch. Jean-
mnire , rne du Doubs 147. 22767

Aspirateur électrique
pour appartements Nouveau
petit modèle avantageux ; prospec-
tus à disposition. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 35, an
ler élaee 2275!)

f ëadeaux utiles
Sellettes Etagères

Tailles fantaisie
Fernan d QlecBc

Une .Veuve 14 1" étage
(Aux Arcades) 32735

Ameublements compléta

Iflnptç A vendre jolie pousset
uUU Uo.  te de noupée. Bas prix

227R1
S'Ad, aa bar. da J'cImparti&J»

S superbes 22514

llffl là»!
Neuves, dont une à table ,
seraient cédées h bas prix. —
S'ad. ail bnr. da l'<Imrjartial>

est à vendre, véritable bob pour
ia course , 8 à 9 places, prix très
avantageux. Même adresse, on se
recommande pour

Glisses d cheval
en tons genres. — S'adresser a
M Fritz Leuenbergrer & Fils .
LA SAUNE. 2269Ô

lifflloipriœ
Pâte anglaise à rouleau .

Ire qualité , a vendre par 10-100
kilos ; bas prix. Pressant. —
S'adresser rue du Parc S. au
magasin Jeannin-Bardet.
Téléphone 13.48.
P 22877 (3. ' 22755

d'occasion, en bon état, à vendre .
- Ecrire sous chiffre P. "22881
C. à Publicitas. LA Ciiaax-cie-
FoodM. P . 22881 C. 22723

On demande à louer

nne pièce
uon meublée , 1res indéoendanle .
nour local de vente, rue
Léopold-Robert. ler. ou 2me
elage ; chauffable- — Offr s écri-
tes , sous cliiffr e K. B.. 22649.
an Bureau de I'I« P » RTI « L. 228W

il L0113!
Rez-de-chaussée

remis comp lètement à neuf , dans
maison d'ordre , mais simple,
quartier des Fabriques.

Kcrire sous chiffre V. R
22696, au Bureau de I'IMPAII -
TIAI .. 3QH98

Ipprlnl
meublé ou non-meublé

A LODER, pour époque à con-
venir, bel appartement, bien si
tué , com posé de 4 cliambres , ca-
binet de toilette , grand ve stinnle.
balcon chauffage central. Ménag "
sans enfant préféré. — Ecrire n
Case noatale 10B4Q. 22681)

Remontâtes. '̂d r s , sunt a sorur a domicile
ou aa Gomnloir. — S'adresser rue
Daniel JeanKichard 17. 22729

Enchères publiques
A LA HALLE

P'ace JAQUET-DROZ
La Chaux-de Fonds

Le vendredi 11 décembre
I9'i5. dès H heures, a la Halle
il sera vendu par voie d'enchères
publiques :

8 tabourets , placels bois, 1
chaise, 9 tables en 1er, 5 tables
rondes en fer, 8 paires de grands
rideaux bleus , 1 canapé, 1 divan,
1 table jonc, 1 grande glace, 1
pupitre , 1 layette , 1 cuvette de w.
C, 13 actions à créances, vélos
complets et pièces détachées de
vélos, selles, guidons , jantes,
freins, lanternes, pneu'vhambrps
a air, boyaux , jlunelles Jiacoche ,
sandales de vélos, rasoirs etc .
munitions browning, revolvers ,
pistolets etc., 3 grands tapis d'o-
rient et 1 lot d'argenterie.

La vente aura lieu au comptant
et conformément a la L. P. 22779

La G»aux-de-Fonds, le 8 décem-
bre Mb.

Office dos poursuites :
Le orépos4. A. CHOPARD.

Orchestre
est demandé pour dimanche
13 courant (a»rès miai) el
Xuit de Sylvestre. — Offre s
urgentes au Cercle de l'An-
cienne, rue Daniel-Jeanrichaid
21 22BR0

tiÉiiair»
On prendrait un jeune garçon

nour faire quelques commissions,
enlrf. ses heures d'école. S'a-
dresser Une Léopold-Robert
26, au 1er étage. 22678



REVU E PU JOUR
/"\ossou! irjisrne ...

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
Les p étroles de Mossoul ont coulé à f lots dans

le décor austère du Bureau du Conseil de la
[S. d. N., à Genève, ll sf agissatt. en eff et , d'ho-
mologuer le j ugement de la Cour p ermanente de
tLa Hay e, qui donne tort à la Twoiàe touchant
l'attribution du vilay et de Mossoul. M- Amery,
ministre des colonies de Grande-Bretagne, celui
f iu'on appell e Mossoulinl, et Munir Bey, minis-
tre de Turquie à Berne, représentaient les deax
'p arties. Comme an p ouvait s'y attendre, le Con-
\seil de la S. d. N. a conf irmé à l'unanimité le
j ugement, de La Hay e. Toutef ois, Munir Bey a
ref usé d'admettre l'arbitrage et il semble ente
désormais l'activité de la S. d. N. devra s'exer-
cer sur le terrain de la conciliation. On sait
çtrïune bonne p artie de f  op inion britannique ne
veut pas entendre p arler d'une camp agne brltan-
¦nique à Mossoul. Dans la lassitude des Britan-
niques et la déception des Turcs, il y a donc
toits les éléments drane entente.

l_a congédie de /^adrid

f -'L Esp agne va continuer à vivre sous te scep -
tre dictatorial. EUe va continuer à avoir un rot
mti ne règne ms, et â être gouvernée p ar un
'général et p ar un sabre. Les brillantes promes-
'$çs de M. de Rivera touchant un retour aa moins
'<partiel à la Constitution se sont évanouies, com-
me la rosée au soleil. La réf orme annoncée se
résume à ce que, sauf le général Martinez et le
duc de Tétouan, le dictateur congédie quelques
généraux de ses collègues. Tl les remp lace p ar
quatre civils. Mais ces civils n'en f eront certai-
nement qu'à sa tête, et comme dit Victor Snell,
£e sera donc comme st rien n'était changé dam
la caserne. En ce qui concerne la p resse. M- defRivera est da même avis que M. Mussolini : Pas
de Journaux, sauf ceux qui sont de son avis. Il
est bien entendu que tout cela reste raf f a i re  des
^Espagnols...

L.& r r'se allemande

Les négociations ont commencé entre les p ar-
tis qui adop tent le programme de Locarno p our
'fo f ormation d'ilf t ministère de coalition. Mais
m les socialistes, m les représentants dû centre.
7B" les démocrates, ne se sont encore prononcés
Ë? 

f açon certaine, ll f aut donc attendre quel-
les j ours encore avant de se prononcer sur la

.Jusslte oa Véchec de cette tentative. La maj o-
rité de r opinion europ éenne accueillerait, inutile
•de le dire, avec une p rof onde satisf action, la
Constitution d'un Cabinet à p rogramme eons-
HràcUf et à tendances nettement p acif istes.
m p. B.

A l'Extérieur
L'affaire d'espionnage

en France
Les renseignements communiques par

Marthe Mareull sont sans grande
Importance

JLPARIS, 9. — (SpéC.) — Ue juge d'instruction
•¦chargé de l'affaire a perquisitionné hier après-
midi au siège de la maison de T. S. F. en pré-
'sence du directeur commercial, M. Phillips.
[Ainsi qu'il a été dit, William Fisher exploitait
irise die Suiresnes, un magasin de vente d'appar-
'tfeils de T. S. F. C'est une boutique de petites
''dimensions, dans laquelle sont entreposés un pe-
'[tit nombre d'appareils, la; plupart de provenance
: anglaise. Un employé de Fisher, à son service
'depuis quelque temps, a été très étonné d'ap-
.prendte par les j ournaux l'accusation qui pe-
sait sur son patron. On sait dl'autre part que
¦Fisher avait son domicite particulier rue Le-
igendre. Des documents ont été saisis, a'j isl
qu'Une liste d'officiers aviateurs. Deux vaBsea
appartenant à l'espionne Mareuil et une autre â

fityl. Leather ont également été saisies. Ces va-
'lfses étaient fermées à clef et seront ouvertes
en présence de leurs propriétaires.

D'après la comptabilité, Leather, malgré ses
importantes fonctions, était payé à la commis-
sion. 11 a touché en tout pour émoluments d'un
mois 300 francs. Malgré cela, il menait un très
;grand train de vie dans son luxueux apparte-
ment de la rue Alphonse XIII.

Les renseignements et documents que Marthe
iMareml déclare avoir communiqués aux espions»
anglais sont, de l'avis des autorités militaires,
sans grand intérêt et leur divulgation ne sau-
rait gêner en rien la défense nationale. On reste
quelque peu sceptique au suj et de ces déclara-
#ons.
tes inculpés n'en étaient pas à leurs débuts dans

l'espionnage
/•- A Londres, on veut voir dans l'affaire dfes-
pïonnalge découverte à Paris, une simple affaire
de jalousie commerciale. M. Philipps, qui est né
à Birmingham, a combattu pendant la guerre et
a été blessé. Il était lieutenant dans un régiment
britannique et connaît parfaitement l'allemand,
ayant fait ses études dans une université alle-
piande. Au début de la guerre, il fut employé
comme espion dans les mines allemandes. Par
'deux fois, un aéroplane le déposa en territoire
occupé par les Allemands. Il séjourna pendant
ïrois semaines au milieu des troupes ennemies
Sans un village français.

Quant à Leather, il était officier dans l'armée
britannique pendant la guerre. On a beaucoup
moins de renseignements sur Fisher, qui aurait
été colonel dans l'armée tusse.

<> • • v^tix " <£¦¦ -Ŝ  " '

Le différend de Mossonl
Les découvertes de l'enquête dans l'affaire d'espionnage
En Suisse : n. Orimm à lo vice-présidence au Conseil Natiouol

Mlle « Fox-Trott » avait la toile des grandeurs^.
C'était aussi une fervente parachutiste 1

Dans certaines formations sanitaires où elle a
passé, Marthe Mareuil se fit remarquer par son
inconduite et fut vite renvoyée. A Puteaux, no-
tamment, elle afficha sa liaison avec un lieute-
nant en garnison à Versailles, qui répondait au
diminutif familier de Roby, et avec un homme
d'un certain âge qui venait la voir en automo-
bile. Marthe Mareuil, que ses collègues avaient
surnommée « Fox-Trott », à cause de son allure
trépidante, et qui semble .en proie à la folie des
grandeurs, annonça le 13 août dernier à ses pa-
rents, de Port-Louis où elle vlégiaturaft,
<îu'elîe allait épouser le neveu d'un lord et
qu'elle le suivrait sous d'autres cieux.

Marthe Mareuil était fort répandue dans les
milieux d'aviation, ayant pris part au meeting
aérien de Nantes auprès de l'aviateur Prouvai.
Elle avait effectué plusieurs descentes en para-
chute et un banquet avait même été donné en
son honneur. Mairthe Mareuil avait également
opéré'plusieurs descentes à Villacoublay.

L'hydroavlon à cinq moteurs
On mande de Saint-Nazaire : L'hydravion

à cinq moteurs construit dans les chantiers de
Saint-Nazaire que l'espionne Marth e Mareuil au-
rait étudié selon ses dires, existe bien. Il a été,
en effet, commandé il y a deux ans. Mais le se-
cret en est j alousement gardé En réalité, la
j eune femme a fait deux séjours à Saint-Nazai-
re : la première fois, arrivée le 5 juillet der-
nier, elle resta environ trois semaines. A son
second voyage, quelques j ours plus tard, elle ne
resta que très peu de temps. Elle sortit beau-
coup, rentrant très tard dans la nuit. Ayant de-
mandé à visiter les chantiers de construction,
on lui dit de s'adresser à la direction. Réussit-
elle dans sa mission ? II est probable que non,
car lTiydroavion à c'nq moteurs n'est connu que
de très peu d'ingénieurs. Peut-être seulement
s'est-elle mise en rapport avec des personnes
travaillant à sa construction. Ouant à son voya-
ge à la Baule, il dut être probablement d'agré-
ment, car rien n'y peut attirer l'attention d'une
espionne, si ce n'est la rencontre de complices.

M. le colonel Girod proteste contre les ventes
massives de bols français en Suisse

PARIS, 9. — A la chambre des députés, au
cours de la discussion du budget de l'agiriculure,
M. Qirod, Doubs, signal e au ministre la situa-
tion lamentable des populations du Jura qui
paient leur bois très cher par suite des ventes
massives de bois qui sont faites à des entrepri-
ses suisses. Il conviendrait que des droits spé-
ciaux frappent les bois à leur sortie de Firance.

Le ministre de l'agriculture rappelle qu 'il vient
dé maj orer de 20 % les droits qui frappent les
ventes d'immeubles français à des étrangers. Il
aj oute que si cette mesure ne suffit pas il étudie-
ra la question.

Un gros vol de bijoux dans un train
PARIS, 9. — Au moment du départ du train de

Marseille, Mme Aumont-Brigitte, femme d'un
docteur parisien, avait pris place dans une voi-
ture de première classe et déposé une petite mal-
le dans le filet. Quelques instants avant le dé-
part du train, elle descendit sur le quai. Lors-
qu'elle [regagna sa place, la petite malle avait
disparu ; elle contenait pour 250.000 francs de
bij oux divers. L'enquête aussitôt ouverte n'a don-
né jusqu'à aucun résultat.

Le mystère de RonqueroIIes est édlalrcl
« L'esprit » était un ventriloque

CLERMONT, 9. — (Resp.) Le mystère de
RonqueroIIes est enfin éclaira : - le fameux « es-
prit » qui fit courir tout le monde n'était qu'un
mauvais plaisant, le fils aîné de Mme Douvry,
âgé de 16 ans. Ce gamin est verrtrSoque. Les
coups sourds frappés dans les murs avaient été
produits par lui. Les soupçons des gendarmes
s'étaient déjà portés sur 'lui, car la nuit dernière
à minuit, l'esprit frappeur s'étant manifesté à
nouveau, on éloigna le fils Douvry et les bruits
cessèrent immédiatement. Le gamin a subi un
interrogatoire serré. Celui-ci a fini par avouer.
Les coups et les paroles entendus depuis plu-
sieurs semaines dans la maison hantée étaient
de lui.

Les gens de RonqueroIIes vont enfin pouvoir
dormir tranquilles.
L'Angleterre, vue par un diplomate américain

LONDRES, 9. — Dans la « North American
Review», le colonel George Harvey' qui fut pen-
dant plusieurs années ambassadeur des Etats-
Unis à la cour de Saint-James, vient de publier
un article intitulé « Les embarras de l'Angle-
terre ». Dans cet article, le colonel fîarvey
brosse un tableau saisissant des difficultés qui
se dressent actuellement devant la Grande-Bre-tagne et les conclusions qu 'il en tire sont des plus
RÇ

^
ssimî tes. ; * U Période de prospérité de l'An-

gleterre est passée. Désormais, ce pays ne sera
plus qu'un intermédiaire entre les producteurs de
matières premières et les consommateurs d'ob-
j ets manufacturés. Son désir de revenir à la ri-
chesse de l'époque qui suivit les guerres de Na-
poléon restera vain, car elle a perdu son mono-
pole de l'acier, ses mines de fer n'ont plus gran-
de valeur, ses mines de charbon sont à la veille
de la ruine, la plus grande partie de ses docks
ont dû fermer. »

L'ancien ambassadeur termine son article en
expliquant à ,ses compatriotes l'énormité de la
charge que s'est imposée l'Angleterre en con-
sentant à rembourser en or sa dette aux Etats-
Unis,

La presse italienne va-t-eH@
mettre une chemsse noire ?

ROME, 9. — Les organes fascistes s'occupent
depuis quelque temps de la situation de la
presse italienne en général. Les j ournaux fas-
cistes extrémistes, tels que le « Dovere » et
l'« Impero » insistent sur la nécessité de mono-
poliser la presse. Le « Dovere » écrivait mardi :
« Nous demanderons une presse de régime, com-
me, il y a une presse de Paris. L'Etat contrôle
les écoles afin qu'elles conservent leur caractère
national. Les j ournaux ne sont-ils pas des éco-
les, des sphères d'enseignement politique quo-
tidiennes? Il est donc nécessaire que l'Etat con-
trôle l'oeuvre des j ournaux et forme encore des
j ournalisres dignes de la tâche délicate qui leur
est confiée. »

Le « Popolo d'Italia », dans un article de son
directeur, M. Arnoldo Mussolini, répandant à
ces propos, écrit : « Nous devons nous demander
avec sincérité : Est-il avantageux pour le fas-
cisme de faire revêti r la chemise noire à tous
les quotidiens d'Italie, et surtout aux j ournaux
dont la politique est anti-fasciste? On parle
auj ourd'hui de suppression de j ournaux, de fu-
sions et de nouvelles créations. Nous devons
tranquilliser 1a classe des j ournalistes italiens.
Nous sommes pour un conrrôl<» oui, cependant,
ne doit pas être un achat. »

tPflE* Un dépôt de munitions aurait fait explo-
sion en Hongrie — Le nombre des victimes

serait de trente-cinq
BUDAPEST. 9. — Une explosion a complète-

ment détruit uji important dépôt hongrois d'ar-
mes et de munitions, non loin de la frontière
tchécoslovaque.

La presse hongroise avait reçu l'ordre de
garder le secret sur cette catastrophe, qui au-
rait causé la mort de 35 ouvriers et soldats, car
le dépôt de Budapest n'était pas autorisé par le
traité do paix et se trouve dans un endroit' con-
nu seulement des autorités.

La misère en AHeniagne
BERLIN 9. — Un crise des concerts a éclaté

à Berlin. Même les artistes les plus fameux
j ouent parfois devant des salles à moitié vides.
La ruine de la bourgeoisie moyenne et la mul-
tiplication des cinémas sont les deux causes de
cet abandon temporaire.

Parmi les médecins et les artistes sévit la mi-
sère. On dit qu'il y a 45,000 médecins de trop
en Allemagne. Avec l'appauvrissement général,
le nombre des Allemands qui ont recours à l'as-
sistance médicale a passé de 17 à 20 millions.

Un nouveau Landru
BEUTHE N, 9. — On mande de Gleiwitz à la

« Ostdeutsche Morgen-Post » : On a découvert
lundi , dans le logement d'un ouvrier , nommé
Josch, le cadavre d'une femme nommée Sczesny
qui a succombé à une fracture du crâne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une dis-
pute a dû éclater, au cours de laquelle Joseph
Joch frappa violemment la femme Sczesny à la
tête.

Le meurtrier a été arrêté.
Trois femmes ont déjà disparu de Gleiwitz

ces derniers temps dans des circonstances mys-
térieuses.

Les docks de Hull incendiés
HULL, 9. — Un incendié qui a éclaté à minuit

a détruit dans les docks un vaste entrepôt de
plusieurs étages rempli de marchandises. On a
dû éloigner rapidement des vapeurs et des cha-
lands qui étaient amarrés le long du quai ainsi
qu 'un train de marchandises qui commençait à
prendre feu. Le mouvement du port a été dé-
sorganisé. Les dégâts sont élevés.
A Madrid aussi tout s'allonge : les robes, les

cols de robes et les manches de robes...
MADRID, 9. — D'après «El  Impartial » et

conformément aux prescriptions des autorités
ecclésiastiques, les dames qui assisteront aux
services religieux de la Chapelle du Palais
Royal , devront porter à partir d'aujourd'hui et
obligatoirement une robe longue, un col haut et
des manches descendant ju squ'aux po:gnets.
Cette tenue serait également exigée incessam-
ment dans toutes l̂ s églises de Ma4rjcL . '¦

Wm Suisse
T*flP"*Robert Grimm , élu vice-président du Con-

seil national
BERNE , 9. — Mercredi , au deuxième tour de

scrutin, le candidat socialiste M. Robert Grimm.
a été élu par 77 voix vice-président du Conseil
national. Les groupes radical et catholique con-
servateur ainsi que le groupe de politique sociale
— qui reconnaissait le droit du parti socialiste
à la vice^présidence mais ne voulait pas voter
pour M. Grimm — se désintéressaient de l'élec-
tion. Le groupe des libéraux romands avait pré-
senté M. Aloïs de Meuron.
HB^* Le groupe catholique-conservateur ren-

voie au Conseil fédéral le budget militaire
BERNE, 9. — Siégeant hier à Berne, le grou-

pe catholique conservateur des Chambres fé-
dérales a décidé à une grande maj orité d 'ap-
puyer une proposition de M. Raeber, conseiller
aux Etats. Cette proposition, quâ doit être pré-
sentée au Conseil des Etats, est formulée corn-
me suit : Le budget militaire doit être renvoyé
au Conseil fédéral pour le ramener au niveau
de l'année dernière, sort à 85 millions.

La création d une banque ouvrière
BERNE , 9. — (Resp.). — Nous apprenons nue

le comité central du parti socialiste suisse sié-
gera samedi et dimanch e à Aarau sous la prési-
dence de M. Reinhardt, conseiller national , pour
discuter entre autres de l'attitude à prendre à
la suite des dernières élections au Conseil na-
tional et de la création d'une banque ouvrière.

L'accord douanier germano-suisse
BERNE, 9. — L'accord provisoire signé à

Berne le 6 novembre 1925 par la Suisse et l'Alle-
magne a été ratifi é par les deux Etats. L'échan-
ge des instruments de ratification aura lieu à
Berne, le 15 décembre. L'accord entrera en vi-
gueur le 16 décembre 1925.

TîSïr"** Le bras au poing fermé
BALE, 9. — Les «Basler Nachrichten» appren-

nent que des ouvriers ont trouvé dans le canal
des forces motrices de l'Erlen un bras humain
avec le poing fermé. Une enquête a été immédia-
tement ouverte, mais elle n'a donné aucun ré-
sultat . On pense que ce membre a été apporté
par les eaux badoises.
Un Bâlois envoie 1000 francs à la Société des

Nations pour la remercier de la signature du
Traité de Locarno

ZURICH, 9. — En souvenir de la signature du
traité de Locairto, un Bâlois , ami de la Société
des Nations, a remis à l'Association suisse pour
la Société des Nations un don de 1000 francs.

La Chaux-de-Fonds
Que voulait-li £

Au sujet de notre entrefilet concernant une
mystérieuse introduction dans les ateliers de
notre confrère « L'Effort », celui-ci donne les
précisions suivantes :

lis n'ont pas non plus pénétré au premier éta-
ge où tout est demeuré parfaitement intact En
faisant sauter la serrure d'une porte vitrée, ils
pénétrèrent dans les ateliers du sous-sol, d'où,
'Par le monte-charge, ils accédèrent, en fractu-
rant et en j etant bas une porte, aux ateliers du
rez-de-chaussée.

Et maintenant , que firent-ils, une fois parvenus
dans les lieux ? Rien de grave, sinon qu 'ils em-
portèrent quelques clefs sans importance. Le sa-
botage eut été «lise. On n'en a pas relevé trace.
Le vol était-il le mobile de la visite? C'est l'hy-
pothèse la plus probable si l'on songe qu'il n'y a
pas longtemps encore les bureaux étaient instal-
lés où se trouvent actuellement les ateliers du
rez-de-chaussée. Les visiteurs pouvaient évidem-
ment n'être pas au courant du nouvel aménage-
ment dés locaux et l'on voit alors d'ici leur dé-
ception.
La température s'est adoucie.

A la suite des froids vifs de ces derniers j ours,
succède brusquement une température presque
douce. Cette nuit une légère pluie est tombée
dans notre région. Elle a amolli nos routes et
«verglassé» plusieurs trottoirs. Le thermomètre
marquait oe matin deux degrés au-dessus de
zéro- 
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Assemblée générale, voir aux annonces.

le 9 décembre ta IO heures
Les chitires entre parenth èses indiquent les dkanoes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  19.35 (19.70) 19.73 (20.05)
Berlin . . . .  123.25 (123.20) 123.60 (123.60)

(les 100 marks)
Londres . ; . 23.12 (25.13) 25.17 (28.178)
Rome . .. .  20.70 (20.75) 21.— (21.05)
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 de couronnes'

New-York ^
câble 5'i7 ^,65) 5'20 

^«ew rork , ch .que SJ6 pyjgj 8>M ç, %)
Madrid . . . 73.65 (73.70) 74.30 ( 74.30)
Christiania ' . . 105.40 (105.20) 105.70 (105.50)
Stockholm . . 138.40 (138.40) 139.— (139.-)
Prague . , . . 13.35 (15.35) 15.40 ' (18.40)

La cote du change

^primjsritî COURVJLUSIER. U Chaux-de-Foodi


