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La Chaux-de-Fonds . le 26 octobre 1925.
Nous saurons probablement, au moment où

ces lignes paraîtront , le résultat de la votation
touchant l'article 69-ter , oui a pour but de régler
le séj our et ï établissement des étrangers en Suis-
se. Dans leur hâte de se gagner des voix, et de
brasser la p âte électorale, " les j ournaux p oliti-
ques ont un p eu négligé ce suj et qui p réoccup e
po urtant, à just e titre, le Conseil f édéral et les
autorités cantonales. Il ne serait donc p as éton-
nant que le peup le se soit Quelque p eu  désinté-
ressé de ce nouvel arrêté-

Il règle cep endan t une des questions les p lus
intéressantes et les plu s imp ortastes de notre vie
nationale : j' ai nommé le problème des étran-
gers.

Dep uis longtemps, d'impitoyables statisticiens
nous ont révélé que si nous ne réussissions â
y po rter remède, le tiers de notre p op ulation
p ourrait bien être comp osé d'étrangers d'ici à
1940. La guerre avait atténué quelque p eu le
danger de cette invasion p acif ique. Mais dep uis,
l'envahissement cosmopolite a repris aussi f ort
que par le p assé. Ce n'est certes ni la beauté de
nos sites, si l'amour de nos institutions rép ubli-
caines, qui nous valent touj ours la visite des
étrangers. Beaucoup de riches, anciens et nou-
veaux, viennent chez nous po ur mettre leur f ortu-
ne à l'abri des serres rap aees du f isc. Beaucoup
d'individus douteux élisent domicile dans tes can-
tons f rontières avec l'arrière-p ensée de se livrer
sous la protection du pavillon hetvétiaue à des
manoeuvres contre tel ou tel pay s étranger. Si
l'on songe au p éril que certains banquiers alle-
mands établis â Zurich ont f a i t  courir un mo-
ment à notre p ay s en se servant de nos Bourses
p our attaquer le f ranc f rançais, on se rend comp-
te qu'une législation sévère s'imp ose. Il ne f aut
p as que l'on entre chez nous comme dans un
moulin. Il f a u t, d'autre part , que les étrangers
dont la réputation est intacte, dont les desseins
sont honnêtes, et dont Vhonnêtetè est établie,
p uissent en toute sécurité p lanter leur tente dans
n'imp orte quelle de nos villes ou de nos cantons.

< La nécessité d'un contrôle admise, reste d
f ixer si le droit (rétablissement des étrangers en
Suisse doit être réglé p ar la législation cantonale
ou p ar la législation f édérale.

Jusqu'en 1924. ce droit était conf ié aux can-
tons. La Conf édération n'avait p as d'autre char-
ge et p ouvoir que d'exp ulser les étrangers com-
p romettant la sûreté intérieure du p ay s. Mais,
la guerre, le régime des p assep orts, et la création
de l 'Off ice central de p olice des étrangers bou-
leversèrent tout cela. Il f allut écarter les indési-
rables qui essay aient de f aire de notre p ay s le
champ d'exp ériences des doctrines extrémistes
et er» "êcher la Suisse de devenir, p lus qu'elle
ne le f ut, le rendez-vous de la basse pègre in-
ternationale.

C'est sans doute l'exp érience f ai te  durant cet-
te époque qui a engagé les Chambres à conti-
nuer au Conseil f édéral le droit de veto dans le
séjour et l'établissement des étrangers.

Le pr oj et que le p eup le avait à examiner hier
conf ère en ef f e t  à la Conf édération les droits et
les p rérogatives que possédaient autref ois les
cantons. Aux termes du nouvel article, c'est elle
qui sera chargée, à supp oser que la loi pa sse, de
tout ce qui concerne l'immigration étrangère,
qu'il s'agisse de résidence déf initive ou tempo-
raire. Ainsi elle réglementera aussi bien le séj our
de gens « qui p assent quelques mois ou quel-
ques années en Suisse p our leur santé, leur ins-
truction, ou leur plaisir » que le séjour d'étran-
gers « qid désirent f onder une industrie, établir
un commerce , se créer une situation ou une nou-
velle existence dans notre p ays ».

Les opp osants au proj et se recrutaient surtout
chez les f édéralistes qui estiment qu'à f orce de
rcdiûre les p rérogatives des cantons, on f inira
p ar supp rimer leur autonomie. (En auoi ils n'ont
p as tout tort.) Elle s'est recrutée en outre
dans les milieux hostiles à toute centralisation à
outrance et à toute bureaucratie tentaculaire.
Chat échaudé craint Veau f roide ! Enf in, le p arti
catholiaue lui-même, craignant de voir certaines
nominations cantonales, d'ordre religieux, cassées
p ar le veto f édéral, avait donné un mot d'ordreénergique pour f aire rep ousser la loi. Seuls lessocialistes, f lanaués du p arti radical et du grou-p e agrarien, jugère nt bon d'app orter un appui
sans restrictions à l'art. 69-ter. A vues humaines,
il semble que la révision ne comp ortait p as d'em-p êchements sérieux et que la Conf édération dûtI emp orter .

Si c'est le cas . nous n'en serons p erson-nellement p as f âchés, du f ait que dep uislong temp s une révision s'imposait. Le Conseilf édéral, en ef f e t , avec l'ancien svstème, devaitnégocier les accords avec les dif f érente s p uis-sances , et en contrôle r l'app lication. Mais à l'in-térieur du territoire, il se trouvait en f ait dés-armé à l 'égard de ceux qui. munis du visa can-tonal se f ixaient sur notre sol. Un rêaiustementdes p ouvoirs devait donc f orcément intervenirO autre pa rt, l'art. 69-ter stip ule exp ressé-ment que « les cantons décident d 'ap rès ledroit f édéral du séj our et de l 'établissement »II y a là une garantie qui paraî t suff isante

Reste à savoir, évidemment, comme le disait
l'autre jour le directeur de la o. Tribune » ce que
vaudront les lois qtà seront élaborées en ap -
plication du nouvel article constitutionnel. On a
tellement va de f ois le législateur taire dire au
texte d'applicatio n j uste le contraire de ce que
disait le texte de votation, que les f édéralistes
n'auront p as tort de redoubler de vigilance au
lendemain du vote. C'est là vraiment que leur
opp osition p ourra se développ er avec le p lus
de f ru i t .

Paul BOURQUIN.

Une vogue rapide

(Correspondance particulière de l'«lmpartlal»)

Comment nos ancêtres pouvaient-ils vivre sans
le caoutchouc ? C'est aujourd 'hui un des rois
de la civilsation moderne avec le pétrole, le
charbon et le coton. Les valeurs caoutchoutières
font brillante figure à la Bourse de Paris, au
Stock Exchange de Londres, aux Etats-Unis,
partout, on discute avec âpreté les informations
relatives aux stocks, on est pour ou contre le
plan Stevenson, on prévoit une hausse encore
plus grande, une demande toujou rs plus impor-
tante , des pessimistes au contraire envisagen t
une surproduction.

En attendant , certains planteurs se frottent les
mains. Ils ont fait de bonnes affaires. Les spé-
culateurs combinent des fluctuations , mais les
usagers multiplient les raisons de vogue du
caoutchouc.

On peut dire que le caoutchouc est un roi
sportif. Jadis, et encore aujourd 'hui , pour les
cycles, auj ourd'hui pour les voitures automobiles ,
les pneumatiques ont été la plus sérieuse raison
d'être de la consommation du caoutchouc et voi-
là que les pédestrians, les bons marcheurs, van-
tent les chaussures dont les semelles sont faites
de crêpe.

L'arbre à caoutchouc est originaire de la val-
lée de l'Amazone, mais auj ourd'hui , les neuf
dixièmes de h production mondiale proviennent
des immenses plantations asiatiques créées dans
l'île de Ceylan. dans la presqu 'île de Malacca ,
les Indes Néerlandaises , et, d'une façon très im-
portante , dans toute l'Indo-Chine française. De
grandes phntations , après avis favorables du
Ministère de l'Agriculture américain , seront fai-
tes, annonce l'Index de la New-York Trust Com-
pagy. dans les Philippines, car les Etats-Unis
voudraient bien ne plus être tributaires de l'An-
gleterre pour ce produit dont ils sont les plus
gros consommateurs en raison du nombre d'au-
tos qu : circulent sur leur territoire.

On dit que les Mexicains furent les premiers
à récolter le caoutchouc. L'histoire rapporte que
les indigènes de Mexico jouaient déjà en 1500 à
un j eu utilisant une balle élastique. Les premiers
explorateurs espagnols qui furent témoins de ce
j eu, apprirent des indigènes que des vêtements
faits de la même matière étaient imperméables.
Mais les explorateurs qui revinrent en Espagne
conter ce fait surprenant ne furent pas crus. A
beau dire la vérité qui vient de loin !

Depuis lors, que de progrès !
Ou 'il s'agisse de jeux d'enfants , de gommes

scolaires, de vêtements, de différents obj ets chi-
rurgicaux, de pneumatiques et de chambres à
air, on peut aisément constater l'importance pri-
se depuis quelques années par le caoutchouc et
son utilité toujour s croissante.

Mais , n 'en doutez pas, son emploi se déve-
loppera encore et on peut prévo'r aue la con-
sommation mondiale ne cessera point de s'ac-
croître.

U y a trois ou quatre ans, un j ournal augla 's
annonçai la vulgarisation de la chaussure à for-
tes semellescaoutchoutées.C' estaujourd'hu i cho-
se faite. Toutes les devantures des bott ' ers ex-
posent ces semelles de crêpe , mais le même
j ournal ajoutai t :

^
«Un nouveau procédé qui , jusqu 'à présent ,

n 'a pas dépassé les expériences de laboratoire
narce que les usiniers ne tiennen t pas à modi-
fier leurs machines , permet de produire un
caoutchouc clair et transparent comme le cristal
et cependant très résistant» . Les app li cations de
ce nouveau caoutchouc peuvent être nombreu-
ses. Les tubes chirurgicaux transparents seront
un grand progrès ; les ballons d'enfants seront

plus pratiques ; on aura des verres à boire qui
ne seront pas en verre et qui seront incassables,
etc., etc.

Le j our où le caoutchouc sera moins cher, on
en « pavera » les voies et ce sera à son actif
une nouvelle victoire.

Il y a eu des essais plus que satisfaisants.
La cour de la gare d'Euston , à Londres, est
caoutchoutée depuis trente ans ; si le prix de re-
vient fut très élevé, M n'en reste pas moins évi-
dent que les ingénieurs ont réalisé finalement
une importante économie. Quel est le pavage
capable de résister aussi longtemps et nécessi-
tant aussi peu d'entretien ? La cour de l'hô-
tel Savoye à Londres, est aussi caoutchoutée
depuis 1912 et je vous assure que les clients de
l'hôte l ne s'en plaignent pas. Les ingénieurs an-
glais prévoient la possibilité, relativement pro-
chaine , de multiplier ces pavages résistants et
silencieux. Ils disent qu 'en faisant certains mé-
langes , on obtiendra une composition solide, ré-
sistante, durable et agréable pour les voisins
et les piétons.

Les vo'sins seront ravis, le pavage en caout-
chouc est moins bruyant que n 'importe quel au-
tre.Tous ceux qui ont leur sommeil ou leur sieste
incommodés pra les bruits incessants de la rue
auront moins de raisons d'énervement. Les mé-
dec'ns anglais voudraient voir se généraliser un
tel pavage dans les voies passantes du centre
des villes, car, disent-ils, les nerfs de leurs
clients ne seraient plus éprouvés comme ils le
sont actuellement.

Les pneumatiques des automobiles y roule-
raient avec silence et sécurité. II n'y aurait plus
à craindre ces terribles dérapages qu'occasion-
nent les systèmes les plus usités de pavages ac-
tuels, c'est-à-dire ceux à base d'asphalte qui ,
dès qu 'ils sont mouillés, deviennent dangereu-
sement gl :ssants.

Mais pour ler temps béni des chaussées silen-
cieuses, il faudra des réglementations sévères.

V&yez-Vous un char campagnard lourdement
chargé, aux roues garnies de fer coupant, ve-
nant ravager la belle surface plane et légère-
ment élastique ?

Il y a encore de beaux j ours pour les plan-
teurs d'hevéahs, pour les spéculateurs de va-
leurs caoutchoutières. pour les vendeurs de
pneumat ' ques , d'imperméables, de hochets et de
biberons !

Paul-Louis HERVIER. •

L@ roi caoutchouc

Une dépêche de Paris nous a appris l'arrestation
de deux banquiers accusés d'avoir vendu pour un
million d'actions d'une société inexistante. C'étaitt
la société pour l'élevage du renard argenté. « Ma-
gnifique affaire ! disaient les prospectus. Bénéfice
assuré. Placement de père de famille. Rapport net
200 % ! » La race innombrable des gogos s'était
j etée là-dessus. En fait , lorsque le pot aux roses fut
découvert, cela n'arrêta pas la rage des souscrip-
teurs. Il arrive encore tous les jours à l'adresse des
deux aigrefins des sommes rondelettes — atteignant
j usqu'à cent mille francs —• que la police est obli-
gée de retourner aux expéditeurs en les avisant du
lieu de séjour exact des destinataires !...

Naïveté désarmante de milliers de gogos qui
croyaient tenir la Toison d'Or en mettant la main
sur du poil de renard argenté !

C'est sans doute parce qu 'il s'agissait de renards
exotiques, de renards venus de loin, avec un vague
accent américain, que le public a marché. Même
si, par la grâce de la mode, nos renards européens
cessaient un jour d'être des « renardus vulgaris »,
don t les peaux brunes se vendent moins cher, pour
devenir d'authentiques renards de luxe, il est certain
que jamais les capitalistes ne consentiraient à met-
tre cent sous dans une entreprise pareille. « A d'au-
tres ! s'écrieraient-ils. Vos renards sont un lapin et
vos peaux argentées de la peau d'zébille. Ca ne
prend pas. Repassez au Nouvel-An f » Exactement
comme ils disent au petit industriel, au petit com-
merçant ou au petit paysan qu 'ils connaissent de-
puis toujours , lorsque ceux-ci ont besoin d'un coup
de main pour développer 'ou remonter une affaire.

Ils réservent leurs crédits pour d'authentiques Do-
lorès van Hamel ou de romanesques Tewanna
Rey...

A tout prendre, l'élevage du renard argenté n'est
pas une si mauvaise affaire lorsqu 'on la monte sur
des bases sérieuses comme l'a fait récemment un an-
cien fermier du Canada, établi près de Montana, et
qui a déjà réussi à acclimater plusieurs paires. Mais
j e crois que l'élevage le plus facile, le plus rémuné-
rateur et le plus assuré de succès sera touj ours chez
nous 1 élevage du « gogo argenté ». Cet animal-là
pullule , en effet , sur tous les points du globe et il
s apprivoise dès qu 'on lui parle de prêter sa peau
pour des affaires où il ne comprend rien !

Le p ère Piquerez.
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Qu'est-ce que le trac? — Les débuts d'un
grand avocat -— La première conférence

de Sarcey — Sarah Bernhardt
au couvent,

Le mot n'existe pas au dictionnaire de l'Aca-
démie, mais la chose existe à l'Académie et chez
l'académicien qui paraît pour la première fois en
récipiendaire. Le trac dans le frac n'épargne
guère son homme, encore que celui-ci ait l'assu-
rance du papier, où, tout au long, est écrit le
discours qu 'il va prononcer et qu'il a d'ailleurs
appris par cœur et répété avec les gestes de-
vant une armoire à glace.

Le trac n'est pas la peur proprement dite. On
n'a pas peur sans être poltron, tandis que l'on
peut n 'être pas poltron et avoir le trac Henri IV,
claquant des dents avant d'aller à la bataille et
se disant à part soi : « Tu trembles. v:eille car-
casse î Que serait-ce donc si tu savais où j e
vais te conduire tout à l'heure ? » Henri IV, dis-
j e. n 'était pas un poltron, car il n 'avait peur ni
des coups, ni de la mort, mais c'était un « tra-
queur », préoccupé de la figure de chef qu 'il al-
la:t faire devant ses soldats et de l'enj eu de la
bataille.

Ce petit mot sec et froid dans sa sonorité
brève : le trac ! est presque tout neuf , mais le
sentiment de trouble assez mal défini qu 'il veut
caractériser, est vieux comme l'amour-propre
humain. Le trac est déterminé, en effet , par la
préoccupation de l'effet public que l'on va pro-
duire, soit en entrant en ligne à la guerre ou
sur le terra:n d'un duel, soit en abordant la barre
comme avocat, la chaire comme professeur et
même comme prédicateur , la tribune comme
orateur politique, soit simplement en s'asseyant
devant le verre d'eau du conférencier, soit en-
core, comédien ou comédienne, en se trouvant
bmsquement, la toile levée devant les centaines
de patres d'yeux braqués sur la scène. Il y a
aussi, pour une autre part que celle de l'amour-
propre, la préoccupation du résultat , de l' enj eu
de la lutte à affronter ; de là , par exemple, le
trac effroyable du candidat à un examen. Cha-
cun sait ça pour l'avo'r ressenti.

Il arrive qu'on ne s'en guérisse j amais, com-
me il arrive que de vieux marins n'échappent ja-
mais au mal de mer-

Les plus grands orateurs politiques, les avo-
cats, les professeurs, les comédiens les plus il-
lustres sont la proie du trac, il n'y a que les
médiocres et les fats qui ne l'ont pas connu- Le
trac, en effet , est relatif à un danger, et, pour
ceux-c\ le danger n 'existe pas, tandis qu 'en rai-
son même de son talent et de la haute idée qu 'il
se fait de son art. le « maître » est ému et doute
avant d'être en plein dans l'action et de s'être
assuré de la posession de tous ses moyens.

Il y a bien des années, au vestiaire du Palais
de Justice, de Paris, où se sont habillées et
déshabillées tant de réputations, deux avocats
passaient leur robe. L'un était un débutant qui,
depuis, a fait son chemin, c'était Me Rousse, qui
représente actuellement le barreau français à
l'Académie. L'autre était Me Marie, bâtonnier
de l'Ordre et ancien membre du gouvernement
provisoire de 1848. Tandis que Me Marie atta-
chait son rabat, son j eune confrère s'aperçut
que ses mains tremblaient si fort qu 'il n'arrivait
pas à nouer les cordons.

— Ou'avez-vous, monsieur le bâtonn:er? Vous
êtes malade ?

— Mais non, mon ami ; je vais plaider.
Chez les conférenciers qui ont. en général ,

moins d'occasions de parler en public et moins
d'habitude , le trac est parfois féroce. Sarcey,
« notre oncle », qui, plus tard , j ouait si aisément
avec son public, a eu des débuts terribles et
qu 'il a racontés avec une amusante bonhomie.
Il n 'a triomphé du trac qu 'à force de volonté et
d'expérience.

Un de ses camarades de l'école, dont la no-
toriété n'est pas restée à la hauteur du talent
et de l'œuvre écrite. Assolant , malgré une cer-
taine habitude qu 'il eût de la parole en petit co-
mité, dut renoncer à la conférence don t c'était le
commencement de la vogue. Il avait choisi com-
me sujet : « La vie aux Etats-Unis » et il en était
féru , tout nouvellement revenu du grand voyage
d'outre-mer qui lui avait déjà fourni plusieurs
écrits très goûtés du public II s'asseoit devant letapis vert et la verre d'eau sucrée.

— Mesdames. Messieurs, quand on veut par-
tir peur l'Amérique... on prend le bateau. Il faut
prendre le bateau...

En fait de bateau, c'était la gaffe , la grande
gaffe , cej le qu'avale le naufragé. Aussi, dans une
lueur :

— Et moi, Mesdames et Messieurs, je prends
la porte !

Et il la prit , oubliant sur le tapis son cha-
peau et ses petits papiers.

Au théâtre , c'est bien autre chose encore ;
le théâtre est le royaume du trac et, dans ce
royaume aussi, ce sont les plus grands qui sont
les plus éprouvés.

Les confessions abondent. C'est par exemple,
Sarah Bernhard t racontant seis débuts quand,
tout enfant , élève au couvent des Grands-
Champs, elle j oua un petit rôle dans une piécette
de pensionnat : « Je me sentis paralysée et le
frisson me parcourut de la nuque aux pieds. Je
crois bien que j e manquai mon entrée, car une
de mes compagnes me poussa, comme devait le
faire, quelques années plus tard, mon professeur
Provost, lors de mes débuts dans « îphigénie »
à la Comédie française.

Il n'y a pas que le remède à trouver à ce ma-
laise bizarre, il y a aussi la définition .

Robert DELYS.
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Dupas, E 'ioi iani -Eii s ?ù iie , litboto-
graptie, et Oinenin-Girard , Louise,
Marie , papetière , Neuchâtelois e
tous deux à Nantes (Loire infé-
rieur, France) . — Flùckiger , Wil-
1 Y-Edouard , mécanicien-dentiste .
Bernois et Guillaume-Gentil, Eli-
sabeth, institutrice. Neuchateloise.
— Lardon , Louis-Sébastien-Cons-
tant , faiseur de ressorts , Bernois ,
et Parel , Bertha-Lucie-Yvonne ,
ménagère . Neuchateloise.

MARIAQE8 CIVILS
Schlotterbeck , Gharles-Gottlieb,

manœuvre Wurtembergois , et
Woodtli , Henriette-Louise, ména-
gère. A.rgovienne. — Leuba.Numa-
Armand, gendarme, Neuchâtelois,
et de Eichenberger, Marie, com-
mis, Argovienne.

DÉCÈS
Mncinêralion ; Perrenoud , Henri-

William, époux de Laure-Ida née
Barbes, Neuchûtolois , né le 26
Kovembre 1885. — 5844. Hofstet-
1er, Hermann , époux de Emma
née Beber, Bernois, né le 1er jan-
vier 1889. — Incinération : Herga ,
.lulia , fille de Emile et de Zélie
née L'Eplattenier , Neuchateloise,
née le 3 novembre 1844.

Jl louer
pour le 30 novembre, rez-de-
chaussée de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé. — S'adresser
à M. LOU I H JACOT, me Fritz-
Gonrvoisier 46. 19491

A VENDRE
faute d'omnloi ,

t machine à fraiser les
boites métal ,

1 machine Dubail ponr boi-
tes argent , marque « Stutzmanna .
à l'état de neuf et à prix très
avantageux. — S'adresser chez
MM. Froidevanx & Go, rne du
Bavin 11. 19449

FËHUI OBOiLt^OURVOISIER

(ont
d'occasion à vendre. — Ecrire
sous P. 32.675 C. à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds
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Machines
ci coudre

neuves, garantie sur facture , se-
raient cédées à très bas prix.
S'ad. am bar, de l'<Impartial»

CfiFÉ-
lULKHlE

A vendre un Immeuhto avec
safé-restaurant et boulangerie, si-
tué dans un quartier populeux.
Les deux commerces sont bien
ichalandés. Prix modéré et faci-
lité de paiement. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B. B.,
19308, au Bureau de I'IMPAB-
rut.. 1ft!OR

A WERTOKE
une cuisinière à gaz, 2 fours (4
trous), 8 quinqueta à gaz et 2 ly-
res, S paires de grands rideaux
en drap, 1 piano, 1 habit de cé-
rémonie, drap noir, grosse taille
(longueur 160). - S'adresser le soir
après 7 h. 19486
S'ad. an bnr. de l'«Impartiai»

Machineàeoudre
d'occasion, en parfait état, est à
vendre. — S'adresser rne IVunut-
Droz 5. au rez-de-chaussée.
P «2660 G 19475

COIFFEUR
Petit salon à remettre , avec ma-

gasin, intéressant pour jeune ou-
vrier. — Bureau d'affaires P.
/million. 18, Bue Si-François ,
Lausanne. _H 51325 c. 19482

A. vendre danB l'Arrondisse-
ment de Pontarller, 19155

jolie parcelle
ooisée. Propriété d'avenir , com-
prenant environ 10,000 résineux,
dont le cube dépasse HO00 mètres.
- S'adreser, pour visiter et traiter ,
à M. Lucien.7 acquin.Morteau
Téléphone 8.

(A remettre
à Gendva

Commerce d'Appareils
et Fournitures photo-
graphiques. Pourrait éven-
tuellement convenir à un ama-
teur que l'on mettrait au courant

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à MM.  HERKEÎV A
GUERCIIET. 10, rue Jean Pe-
titot. a GENÈVE.
JH 40385 L 19585
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Claude PREA\Y

¦ M. de Beauverger, était j eune, neveu de
sénateur, et corrigeait les feuilles d'un volume
de vers, édité sur papier de luxe, qu 'il allait
« lancer à la face de Paris ». Ennuyé d'être dé-
rangé, il avertit son visiteur qu 'il se trompait de
porte. Puisqu'il était père d'un soldat présent
aux armées du Rhin, l'autorité militaire avait
seule qualité pour le protéger. L'affaire ne re-
gardait pas le consulat. Le fâcheux, poliment
écondifl't, il s'était replongé dans son travail.
Quand Vincent entra dans le bureau, il trouva
son charmant collèeue tout grisé du rythme de
ses vers qu'il lisait les yeux mi-clos comme un
fin buveur déguste du vieil armagnac.

— Ça va, n'est-ce pas ? demanda-t-il au
vice-consul,

— Parfait! Vous avez énormément de talent.
Quoi de neuf ?

Le jeune fonctionnaire , qui considérait son
séj our parmi les Allemands comme un Intoléra-
ble exil, lui conta en bâillant les doléances de
M. des Hogges.

— Il paraît que le mend'got de Saint-Pierre a
cherché à lui faire ramasser une bûche, en ef-
frayant son cheval, tandis qu 'il causait avec une
dame....

— Ah! bon , j e vois ce que c'est !... Et vous
lui avez répondu ?

— Que l'affaire ne nous concernait pas, puis-
qu'il était parent de militaire... j e l'ai envoyé se
plaindre à la Place ; de cela et du reste, mais

sans lui cacher qu 'à mon avis, il était dup e de]
son imagination.,.. Tout le monde se figure per-
sécuté ici ! Et il ne se passe j amais rien.

— Vous êtes difficile , Beauverger '.... Songez
un peu à l'avenir....

Le fonctionnaire s'étira :
— Oh ! ne parlons pas de ça !... Laissons le

marc de café et les prédictions aux somnambu-
les extra-lucides et aux brillants politiciens qui
ne sont j amais venus ici !

n
Coups de feu dans la nuit

Certains événements ont la puissance des fleu-
ves. Rien n'empêche leur course. Madame des
Hogges passait des j ours mélancoliques à Wies-
baden. dans un des somptueux caravanséra :ls
de la Wilhelmstrasse, où son mari paraissait
juste le temps de change r de bottes et de cos-
tumes. Elle voyait rarement le vice-consul et
seulement en présence de leurs enfants , qu 'ils
appelaient maintenant «les fiancés» . L'âpre et
unique plaisir de leur vie était de guetter sur ces
frais visages les émotions de l'amour — de l'a-
mour auquel ils renonçaient par un saint res-
pect de la j eunesse.

Vincent s'était promis d'avertir son amie du
danger que courait M. des Hogges en s'achar-
nant à la possession de la belle et dangereuse
Mimi. De telles aventures , à Paris, pouva 'ent
être sans grand danger. Ma T s ici , c'était fo!ie
d'attirer sur soi la vengeance de parents fu-
rieux , de national ités fanatiques.

Si formelle que fût son intention d'agir , le vi-
ce-consul n 'en eut pas le temps. Après les gran-
des j ournées de Dusseldorf et d'Aix-la-Chape lle ,
le mouvement séparatiste mettait du désordre
et aigrissait l'humeur populaire, à Mayence,

chacun étant porté à voir dans son voisin un
traître et à le dénoncer aux maîtres occultes de
la réaction. Peu nombreuses, discréditées par les
actes déshonorants de leurs chefs, les bandes
de « républicains » essuyaient les coups timides
de la police et l'assaut plus vigoureux des étu-
diants, fidèles remparts du militarisme et de
l'impérialisme de fait , sinon d'étiquette, grâce à
l'éducation reçue de leurs chefs laïcs et reli-
gieux. L'histoire démesurément grossie de ces
désordres courait la rég'on. Sans que personne
sût rien, on parlait de bombardement , d'incen-
die et de nombreux blessés, même parmi les
Français. Inquiet, désireux de savo'r comment
Sylvie traversait cette période agitée, Armand,
aussitôt son service fini , s'habilla en civil. Il
sauta dans le tramway qui part du somptueux
Kurhaus de Wiesbaden et mène à Mayence.

La nuit ensevelissait la campagne plate fer-
tile et banale. Armand soupirait après le moment
où il verrait apparaître le Rhin maj estueux et,
sur l'autre rive du fleuve, Mayence, ses lumiè-
res, ses ponts, ses constructions hérissées de flè-
ches gothiques , ses églises et ses « palais » roses
à demi noyés dans l'ombre.

Le tramway dut s'arrêter avant de s'engager
sur le pont principal. Les voisins hochèrent la
tête en disant : « Ce sont les troupes rhénanes
qui le barrent , « gewiss » (certainement) . Tandis
que les uns les traitaient de « coquins » et que
de grosses mères — de ces paysannes qui sont
partout les fonta 'nes de la vie et la j oie saine
des marchés — les ma 'ns croisées sur leur mo-
deste panier , vide, hélas ! soutenaent , au con-
traire , que « Berlin leur prendr ait tout et ramè-
nerait la fam 'ne avec la guerre » Armand , que
ce verb'age n 'intéressait .pas, sauta à terre. In-
telligent, brave de nature , il voulait se rendre
cornjj te des événements. Ensuite il traverserait
le pont à pied,

La foule entourait quelques éclopés et un grou-
pe de séparatistes désarmés. Le casque en tête,
assez mal équipes, ils donnaient l'impression
de pauvres soldats. Ils semblaient ne plus savoir
quoi faire. Armand était sagace ; il jugea : « Un
mouvement qui avorte... Ces types-là retourne-
ront à l'Allemagne comme j e retournerai à Pa-
ris! » Puis, très droit , la cigarette allumée, après
avoir j eté un coup d'oeil à la fo:s distrait et pen-
sif sur le Rhin , il commença rapidement de tra-
verser l'immense pont.

A peine dépassaj t-il la dern 'ère arch e, que
deux Allemands , vêtus avec cette raideur exa-
gérée qui caractérise les anciens officiers , le frô-
lèrent sans s'excuser. Armand se retourna , peu
disposé à souffrr leur provocation. Au même
moment il reçut dans le côté droit deux balles
de revolver.

Gravement touché, il s'affaissa en j etant un
cri. Ses yeux s'ouvrirent tou t grands , scrutant
la pénombre, pour tâcher de voir qu 1 l'avait
ainsi lâchement frappé, puis se refermèrent ,
scellés par l'évanouissement ou la mort. Le der-
nier souvenir qui s'inscrivit dans son cerveau
ati 'hilé fut celui d'un être minableenvieille veste
«fledçcrau », qui se penchait sur lui avec une ex-
pression méchante.

C'était Otto Klauss. Il se redressa et dit en
désignant leur victime aux assassins qu : sem-
blaient inqu 'ets et surpris :

— Donnerwetter ! Aber das ist nicht der Va-
ter ! Das ist der Sohn ! (Tonnerre ! Mas  ce n'est
pas le père ! c'est le fis!)

— Das ist nich t moeglich ! (Ce n'est pas possi-
ble).

— Das ist doch war ! (C'est cependant vrai !)

(A suivreJ.

il Bill
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vnriiaules gouttes anglaises du
Cloître , fortifiantes , infalsifiées .
1 douzaine de flacons Fr. 4.80
bouteille de famille à Fr. t.40 et
2.20. i/, litre Fr. 4.80, 1 litre
Fr. 8.70. Vente la meilleure el
meilleur marché. Promnt envoi
nar la Pharmacie LANDOLT.
IVetMlal No 5 (canton de Glaris).
JH H949 Z 1H82Î

Vous trouverez de suite uu

Personnel
de toutes branches en faisant pa
raltre une annonce dans «L'iodi
cateurde places » de la Schweiz.
Allg-emeine VolUs-Zeiluriyr ,
à Zotliti>ne. Organe répandu daus
toutes les classeB de notre popu-
lation. Tirage garanti de plus de
75.000 es. Eéception des annonces
jusqu'au mercredi soir. Betenez
nien l'adresse exacte. 2497

Aiguilles
On demande immédiatement

une honne 19455

Finisseuses
ainsi que plusieurs1 Jeunes Filles

S'adresser Fabrique du Succès.

ConmtabUité-/\j tyuisseS

Chaque jour
le bilan résumé

Comptai). C. S. M. & Ttuf réunies
Jeanrenaud de Hegnauer

3, Rue Pichard, Lausanne
Tél. 31.58

JKH 31570 D 18550

FaisllS
Logements

3 et i pièces, bout de corri-
dor éclairé ; éventuellement
arrangement pour bureaux.

S'adresser à M. E. Lam-
belet , architecte, ruo Da-
niel-Jeanrichard 17. 19511
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Notre immense choix d 'Affildes «le Bébés
Nos Robes «H<e WClttaiîTS pour Fillettes
Nos Habite €fl« €H«!l,<ps»MBm©*!ffi en velours

Notre magnifi que assortiment de Chapeaux, Bon>
ni<etfs, PBcofftteciiwK, CsIBeâ», Sows-Vêste-
inenfs, Tabliers, SSCBS. vj m

Articles de qualité , très avantageux.

L'OUTIL... de qualité
L'USTENSILE .. de qualité

s'achètent chez

- le quincaSiiesp -
Pl d 6.NDSSLX.sKc

GRENIER 7 19022
Maison de confiance fondée et 1844

Dr FÉLIX JEANNERET
Avocat et Notaire

HENRI MAIRE 18976
Gérant

9, Rue; Frliz-CourvolsSer , ©

Procès, Consultations juridiques , Gérances
===== Recouvrements =====Renseignements commerciaux
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Rideaux
Genres modernes , Brise-
Bide. Vitrages. Brape-
rie.s. Couvre-lits, etc.

Montres
Echantillons nar retour du
16844 courrier. JH 10327SI
Fabrique de Rideaux

H. Mettler , HERISA H 327
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: Vienne» f de paraître :
• *
l chantés par '

I Mlle SE1NET et M. BABBLAN I
Répertoire de la ;

I VIEILLE MAISON et de LA GUIRLANDE
m —¦ ¦¦ .- ¦  .• t

Allons au bois, la belle
: Le soir, quand tu venais chez nous

Dedans ma chaumière
L'horloge du village :

: Vous n'entendez rien à l'amour, ma
bonne tante Marguerite

Chants Populaires de Jacques Dalcroze
j Petit village
: Ma chère maison

Le cœur de ma mie 19537 j
| L'oiselet
: Mon hameau :•• Sur l'Alpe voisine

\ Le disque , m B£Q| Le disque ,
j doubles (aces «PBI^'W doubles faces i
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i En vente an Magasin de IMualque :
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* LITS s
® un choix lits de Louis XV et moder- {%
%t nés en ciré ou poli. ^

{Chambre à manger \f â x une chambre à manger, chêne ciré mayen f à .
fa sont à vendre à prix avantageux @,
sm en vue d'une prochaine cessation &.
(gj de commerce. 19218 Q.

\mwi\\i\ùm\
*ffî Tapissiers %
® Rue du Premier Mars 11 J!

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier



FoorflMill
L'Allemagne bat la Suasse 4 à 0

C'était hier , sur le terrain du F. C. Nordstern ,
à Bâle, le lime match Allemagne-Suisse, auquel
16,000 spectateurs assistaient. Quelques centai-
nes de personnes durent s'en aller sans avoir
réussi à trouver de place.

L'arbitre, M. Braun, de Vienne, siffla à 3 heu-
res l'ouverture des hostilités aux deux équipes,
qui se présentèrent dans la composition suivan-
te :

Suisse : Pulver ; Ramseyer, Schneebeli ;
Faessler. Osterwa'lder, Oberhauser ; Schoeri ,
Poretti . Hurzeler II, Passello, Ehrenbelger.

Allemagne : Ertl ; Muller, Kutterer ; Lang,
Koehler, Schmidt ; Martwig, Franz, Harder ,
Hochgesang, Suter.

La Suisse débute avec le vent, mais, malgré
cet appoint , elle doit se replier, car les Allemands
attaquent immédiatement et avec beaucoup de
fougue. Le centre-avant allemand Harder , se fait
remarquer tout spécialement, et l'un de ses
shoots doit être mis en corner par Pulve,r pour
éviter le goal ; Pulver se distingue à nouveau en
retenant par un beau plongeon, un shoot prove-
nant d'un coup franc à 25 mètres, une attaque
allemande est arrêtée par Faessler, qui réussit à
prendre le ballon.

La première attaque suisse vraiment sérieuse
est faite par l'aile gauche et Passello, bien pla-
cé, tire aux buts, mais Ertl retient à l'ultime se-
conde.

A la quinzième minute. Kohler shoote sur la
barre, la balle rebondit et Harder. avançant avec
à-propos, marque le premier but pour l'Allema-
gne.. Les Suisses semblent se ressaisir, et. sur
un centre de Schoeri Ertl doit s'employer à fond
pour sauver. A son tour. Hurzeler, bien posté,
tire à côté des buts. puis, peu après, Harder en
fait de rrême du côté allemand.

Cinq minutes avant le repos. Harder s'échap-
pe, passe Ramseyer qui essaye vainement de l'en
empêcher, et marque le second but de. la j our-
née.

Encore un corner tiré sans résultat contre la
Suisse et c'est la mi-temps.

A la reprise, les Suisses dominent quel que peu,
mais leurs attaques , qui manquen t de mordant ,
n'aboutissent pas. Deux beaux shoots d'Ehrenbol-
ger et de Poretti sont retenus par Ertl

A la dix 'ème minute Harder s'échappe et c'est
le troisième but. Peu après. Hurzeler, puis Os-
terwalder. ratent chacun un but qui paraissait
facile à transformer.

Rien de transcendant j usqu'à la 30me minute,
où une suoerbe attaque de la ligne allemande
permet à Martwis; de centrer et à Hochgesang
de marquer le plus beau but de la j ournée.

Encore quelques attaques suisses et la parti e
se termine, laissant la victoire aux Allemands
par 4 buts contre 0.

Dans l'ensemble ^ !'é<iu !pe allemande a été de
loin supérieure à l'équipe suisse. Hard er. sur-
tout, fut un travailleur infatigable ; aucun point
faible dans Péquioe qui sut iouer comme il con-
venait , surtout par ses ailes.

L'éauine Suisse manqua de cohésion. Oster-
walder fut faible : 'es avants produisirent une
pitoyable oar+ïa et Hurzeler fut nul. Seuls Faess-
ler et Schneebeli furent de la classe internat on-
nale.

L'arbitrage fut bon.
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romande
En Suisse romande trois rencontres eurent

lieu : à Neuchâtel. Cnatonal T bat Fribourg I. 2 à
0; à La Chaux-de-Fonds. Urania Genève I bat
Chaux-de-Fonds I, 2 à 0. et à Genève, Etoile
Chaux-de-Fonds I bat Etoile-Carouge I. 3 à 2.

Le classement pour cette région devient :
CLUBS IHATCH8 -••=

JouiSs Bagnes Kuls Perdus ¦*•
Bienne 4 3 0 1 6
Urania 4 3 0 1 6
Etoile 4 2 2 0 6
Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  5
Servette 3 2 0 1 4
Etoile-Carouge 5 2 0 3 4
Fribourg 5 2 0 3 4
Cantonal 4 1 1 2  3
Lausanne 3 0 0 3 0

Suisse centrale
Un seul match s'est dispué en Suisse centrale

à Soleure. ou Soleure I bat Granges I, 5 à 0. Le
classement se trouve être :
Young-Boys 3 3 0 0 6
Soleure 4 3 0 1 6
Aarau 3 2 1 0  5
Bâle 3 2 0 1 4
Berm. 2 1 0  1 2
Old-Boys 2 1 0  1 2
Nordstern 3 1 0  2 2
Concorda 4 0 1 3  1
Granges 4 0 0 4 0

Suisse orientale
Pour toute la région de Suisse orientale , à

St-Gall, Brûhl I bat Winterthour I. 3 à 2 ; à
Veltheim, Veltheim I bat Young-Fellows L 2 a

1 ; à Zurich, Blue-Stars I bat Zurich I, 6 à 1, et
le classement devient :
Bruni 5 3 1 1 7
Veltheim 6 3 1 2  7
Blue-Stars 3 2 0 1 4
Grasshoppers 3 2 0 1 4
Young-Fellows 5 2 0 3 4
Saint-Gall 5 1 2  2 4
Zurich 3 1 1 1 3
Lugano 3 1 1 1 3
Winterthour 5 0 2 3 2

Etoile F. C. I bat Etoile Carouge I, 3-2
Sans consteste, ce match disputé au Stade

municipal de Carouge l'emportait de loin au
point de vue intérêt et importance sur les au-
tres rencontres. L'on note en particulier la ren-
trée de l'international Bouvier dans la défense
carougeoise , du côté d'Etoile, Juillerat occupe
le poste d'inter-gauche.

Le jeu dès le début est très vif , et sur un
centre de l'ailier droit , Tinter Tagliabue , marque
le premier but après deux minutes de jeu. Le
temps de remettre la balle en jeu , et Etoile éga-
lise par l'entremise de son ailier gauche Schel-
degger. La mi-temps survient sur ce résultat.
(1-0).

Après le repos, les Stelliens forcent le jeu , et
en l'espace de cinq minutes, le centre avant
Matzinger réussit coup sur coup deux buts. Peu
avant la fin, Etoile-Cajouge marque son second
but.

Dans l'ensemble, Etoile a légèrement domi-
né. ma :s la défense carougeoise, et spécialement
Bouvier et Dubouchet fournirent un effort con-
sidérable, annihilant les nombreuses charges
d'Etoile , dont reconnaissons-le, tous ses joueur s
surent par un travail acharné l'emporter de
helle façon.

Autres résultats du F. C. Etoile
Série B. : Etoile II-Gloria 0-3.
Série C. : Etoile III-Saint-Imier I, 2-2.
Série IV : Etoile IV-Gloria III , 4-1.
Etoile IV termine le championnat de série II

en tête de son groupe.
Urania bat Chaux-de-Fonds 2 à 0

C'est sur un terrain lourd et détrempé que se
déroula cette partie . Le jeu qui parut plaisant au
début, fut malheureusement contrarié par un
regrettable et grave accident qui gâta toutes les
choses.

Dès le commencement de la rencontre , les 2
équipes travaillent avec ardeur et les incursions
dans l'un ou l'autre camp sont nombreuses et
souvent critiques. Tello Perrenoud , ancien jou-
eur du F. C. Chaux-de-Fonds, qui porte cette an-
née le maillot d'Urania. ouvre le score par un
joLi but. Mais les Blancs ne s'en laissent pas im-
poser pour tout autant , et l'on croit à de réitérées
reprises qu'ils vont égaliser. I! faut le prestigieux
sang-froid du gardien Nicolin pour sauver de
nombreuses situations pérlleuses.

Cinq minutes avant la fin de cette première
mi-temps, survint l'accident signalé plus haut.
A la suite d'une rencontre entre les j oueurs T.
Perrenoud et Tschopp, ce dernier eut la j ambe
fracturée en deux endro 'ts. Il se fit une toute
mauvaise fracture et c'est avec une jambe pres-
que retournée que l'on dut transporte r hors du
terrain le malheureux joueur. Des soins lui fu-
rent prodigués quelque temps après par M. le
Dr Descoeudres. Ce dernier constata une dou-
ble fracture du tibia et du péroné. On dit qu©
les os sortaient des chairs comme « les rayons
d'une roue» . Nous souhaitons au blessé un réta-
blissement prompt et complet. A signaler que le
j oueur Tschopp, sportman très correct et sympa-
thique , se fit applaudir quelques secondes avant
son accident pour un geste extrêmement cour-
tois. Il s'apprêtait à frapper le ballon lorsqu 'un
adversaire tomba près de lui. Un coup de pied
pouvait atteindre non seulement le ballon mais
aussi la tête de celui qui venait de culbuter —
Tschopp préféra perdre sa bal le que de
donner un coup qui pouvait être malheureux.
Mais dans Ies matches de football comme dans
maintes autres occasons de la vie, ce sont pres-
que toujour s les me Heurs qui sont victimes des
mauvais coups du sort. Aj outons qu 'aucune res-
ponsabilité de cet accident ne doit être mise à
l'actif de T. Perrenoud.

A la suite d'une longue interruption provoquée
par cet accident, la première mi-temps s'acheva
dans des conditions plutôt ternes.

La seconde mi-temps fut loin d'être en l'hon-
neur du sport . La mauvaise humeur se manifesta
souvent , provoquée d'un côté par les décisions
•de l'arbitre et d'un autre côté par les cris de la
galerie. On échangea même des coups de poing,
pourr lesquels l'arbitre n 'intervint pas, ce qui fut
préj udiciable à la marche du j eu.

On s'attendait à tout moment à voir Chaux-de-
Fonds égaliser , mais une part de malchance s'en
mêlant , il n'en fut rien. Ce fut au contraire les
Genevois par l'intermédiaire de Merki qui accen-
tuèrent leur avance.

Signalons encore, au cours de cette mi-temps
une balle sauvée in extremis d'un coup de tête
par l'un des arrières genevois.

Chez les visiteurs, le gardien et le centre demi
furent les meilleurs. Du côté chaux-de-fonnier.
Ottolini fit une belle partie et Chodat se montra
très brillant.

N. B. — Il est regrettable que certaines per-
sonnes de rapports généralement très aimables,
oublient toute notion de sportivité et d'élémen-
taire politesse lorsque leurs favoris ne gagnent
pas. Ce reproche s'adresse principalment à cer-
tains habitués des tribunes — on en rencontre
dans toutes les tribunes de football — qui de-
viennent volontiers grossiers avec leurs voisins
au lieu de rester dans les limites d'une discussion
sportive A. G.

Sporting I bat Gloria II 3 à 2
Terrain détrempé par place ; même des fla-

ques d'eau ; j eu quelque peu dur, aussi M.
Schweingruber dut intervenir très souvent. Dans
les premières minutes, Sporting mène par 1 à 0,
peu après son centre demi droit doit sortir du
terrain. Gloria en profite et égalise. Sporting
joue avec deux remplaçants. La balle voyage
d'un camp à l'autre, les descentes de Gloria se
font plus pressées et sur penalty les rouges
mènent par 2 à 1.

A la reprise et pendant toute la seconde mi-
temps, les descentes se font plus sentir chez les
rouges que les vert et blanc, mais ces derniers
plus scientifiques réussissent à marquer 2 buts
6 minutes ayant la fin.- Sporting sort vainqueur
par 3 à 2.

Peseux I et Le Parc I font match nul, 5 à 5
Un tel résultat donne une idée de la faiblesse

des équipes en présence ; les spectateurs d'hier
eurent peine à reconnaître sous les maillots
bleus les joueurs qui se distinguèrent au cours
des rencontres précédentes.

Le Parc I fit la plus piteuse exhibition de la
saison ; opposé à Peseux que l'opinion classe en
série G. et considère comme futur détenteur de
la lanterne , il se montra égal et même en se-
conde mi-temps, inférieur à son adversaire.

Ii semble que. la science et la finesse du jeu
étaient bannies de cette rencontre ,' car du com-
mencement à la fin , un désordre complet régna
dans toutes ses lignes. Si les quelques bons élé-
ments parciens esquissèrent parfois un petit ef-
fort personnel, le manque absolu de cohésion
j oint à une totale incompréhension de la plus
élémentaire tactique, laisse l'impression d'un vé-
ritable gâchis.

Lors de la composition de l'équipe et de la
répartition des postes, il n'a été tenu aucun
compte de la valeur et des dispositions de cha-
que élément ; c'est ce qui explique la présence
de Iperin à l'aile droite, alors qu 'il a conquis
tous ses lauriers comme arrière. En outre, cm
j oue sans méthode, laissant au hasard le souct
de l'efficacité ; on joue aussi sans conviction, at-
tendant indifférent la fin de la partie.

Un remaniement complet de ce onze est in-
dispensable ; quelques leçons de théorie et d'en-
tho_y»rasme ne lui feront certes pas du tort.
Voilà du travail pour les dirigeants du F. C. Le

Parc, qui feront bien de s'atteler à cette beso-
gne, avant qu'il soit trop tard.

Tputes ces lacunes permirent à Peseux, qui
possède de l'énergie, d'enregistrer son premier
point, qui est bien mérité. Ed. J,

:HRONIOUE SPORTIVE %
—_— i c m ;  t 

Il prendra son départ à Evian
pour arriver* à Paris

D'une façon générale, le Règlement de 1926
n'a pas subi sur celui de 1925 des modifications
importantes. Sans être parfaite, la formule « es-
prit d'équipe » par l'âpreté de la lutte entre les
marques, par la belle et sportive persévérance
d'Alcyon, a incontestablement fourni un intérêt
très supérieur à celui des années précédentes.
Pourquoi toucher à ce qui est mieux ?

Le nouveau règlement arrondit certains an-
gles et U faut que nous disions comment et
pourquoi. Un règlement se fait dans le silence
et... dans l'enthousiasme du cabinet. U semble
que son rédacteur ne sera j amais assez sévère
pour les manquements aux règles essentielles
de ce règlement, et ce rédacteur oublie régu-
lièrement cette chose importante et qui crève
les yeux et qu 'il n'ignore pas cependant : à
savoir que la faute commise par un coureur
mérite moins de sévérité vers la fin de. la
course que vers le commencement, par cette
raison bien simple que le coureur a conquis sa
place par sa valeur et sa loyauté.

Se souvient-on encore du seul gros incident
'du dernier Tour de France : l'incident Gay-Bot-
tecchia ? L'Italien Gay était accusé de s'être
mis indûment au service de Bottecchia. Les
commissaires ne purent établir la collusion en-
tre les deux hommes et ne prononcèrent , de ce
chef, aucune pénalité. Si Gay avait été recon-
nu coupable, c'était une heure de pénalisée pour
Bottecchia, qui n'avait alors, je crois, pas beau-
coup plus d'une demi-heure d'avance ; on con-
viendra que la punition aurait été effroyable.
Nous avons donc adouci le règlement sur ce
point.

Reste la collusion des marqu es de cycles en-
tre elles. On se demande pourquoi les grosses
maisons iraient chercher l'aide des petites, ce
que le règlement interdit formellement, quand
elles ont â leuT disposition tous leurs gros
moyens d'action. Il ne serait pas mauvais
qu'elles se souviennent qu'au temps de la for-
mule « isolés », nous avions une 2me catégorie
réservée aux marques moyennes. Les grandes
maisons n'eurent de cesse qu 'elles n'y fussent
acceptées par leurs sous-marques. Résultat : les
marques moyennes, copieusement battues, re-
noncèrent à disputer la 2me catégorie et les
sous-marques y demeurèrent seules, ce qui ame-
na sa suppression.

Il semble que lorsque nous parlons de faire
des départs séparés, nous manœuvrons un épou-
vantail. Quel meilleur moyen de nous faire re-
miser cet épouvantail au vestiaire qu'en ne se
livrant à aucune collusion avec d'autres mar-
ques ou d'autres catégories que la sienne.

Telles sont les deux observations principales
qui se dégagent de la lecture du Règlement de
1926.

Le p arcours
Ici, grosses surprises ! écrit I'«Auto» :
Nous avons obéi à cette idée obsédante et ca-

pitale que l'intérêt de la course serait, chaque
année, plus puissant si les étapes de montagne
étaien t placées tout à fait vers la fin du par-
cours. Cette année les étapes de montagne fu-
rent terminées à Evian , nous avions encore
quatre étapes avant d'arriver à Paris.

Nous avons trouvé le moyen de n'en avoir
pjus qu'une. Et voici comment :

Quand nos coureurs en 1926 arriveront à E-
vian , ils n'auront plus à couvrir que l'étape
Evian-Paris , qui sera disputée à raison:

D'une demi-étape le samedi 17 juillet, d'E-
vian à X... et

D'une demi-étape le dimanche 18 juillet, de
X... à Paris.

Et la course ne. comptera pas une étape de
plus que d'habitude.

Comment cela ?
Le Tour de France ne partira plus de Paris

que... en chemin de fer. Un train spécial emmè-
nera tout le monde à Evian. d'où sera donné le
départ le dimanche matin 20 j uin , à 2 heures,
pour Mulhouse.

Et, direz-vous , que devient l'étape Paris-Le
Havre ? Réponse : elle, sera remplacée par l'é-
tape Eyian-Paris. dont nous parlions plus haut.

Les étapes du 20me Tour de France seraient
donc ainsi fixées :

20 juin Evian-Mulhouse .
22 » Muihousc-Metz.
24 » Metz-Dunkerque.
26 » Dunkerque-Leliavre.
28 » Le Havre-Cherbourg.
30 » Cherbourg-Brest.
2 j uillet Brest-Les Sables.
3 » Lcr, Sables-Borde,?.ux.
4 » Bordeaux-Bayonne.
6 » Bayonne-Luchon.
5 » Luchon-Perpignan.

10 » Perpignan-Toulon .
12 » Toulon-Nice.
14 » Nice-Briançon.
16 » Briançon-Evian.
17 * Evian-X...
18 » X...-Paris.

le Tour k Fraie evclisfë ei 111

Hlllar cl
Le Club des Amateurs de billard bat le Cercle

Ouvrier (catégorie B)
Samedi a eu lieu dans la salle du Club des

Amateurs de Billards (Café des Banques), un
match qui mettait aux prises la catégorie B du
Club de Biltard du Cercle Ouvrier contre la mê-
me équipe du Club des amateurs.

Le Club des A. B. l'a (remporté par 9 victoires
à 7. Ce résultat accuse un très gros progrès
pour le C. B. C. O. qui perdai t 14 matches sur
16 lors de la dernière rencontre.

La plus forte moyenne générale (3) et la meil-
leure moyenne particulière (3,48) ont été effec-
tuées par Leuba (C. A. B'.). La plus forte série
(24) par Debrot (C. A. B.).

D'une manière générale, on peut dire que l'é-
quip e du Cercle Ouvrier était constituée par des
jo ueurs cultivant l'école nouvelle , tandi s que le
C. A. B. avait plutôt aligné un groupe de
« vieux » joueurs.

Voici quelques commentaires sur les j oueurs
du Cercle Ouvrier : . . .

Donzé (Paul), privé d'entraînement depuis
quelque temps, n'a pas fait grand chose. Il aurait
été plus intéressant de le voir jouer avec une
sérieuse préparation.

Cattin matchait pour la première fois et il
s'en est sorti tou t à son honneur. Encore un peu
plus de souplesse et les grandes séries vien-
dront.

Vaucher n'était pas dans son assiette ; il n'a
pu dominer le « trac » du premier match et s'est
laissé aller. C'est dommage, car il possède d'ex-
cellents principes.

Kaenel non plus n 'était pas à son affaire. Il a
fait de grands progrès dans l'effet , qu 'il ne j oue
presque plus de l'épaule.

Pour le C. A. B.. Leuba a gagné 4 parties.
Doué d'une extrême adresse, il n 'a plus rien à
apprendre dans le « décentrage » de bandes,
mais son j eu manque de liaison.

Matthey, dans sa forme habituelle , a fait quel-
ques jolis points de fantaisie , mais le coup de
oueue est encore trop dur.

Daum possède un j eu souple, trop soupl e mê-
me, et qui manque de fermeté. Le l:mage est dé-
îecteueux chez lui, parce que trop mou.

Debrot commet toujours de grosses erreurs
techniques . Mais il a fait de sérieux progrès de-
puis le dernier inter-clubs, et peut faire des sé-
ries, à condition d'étudier l'amorti.

L'arbitrage n'a rien la'ssé à désirer, mais le
public, aurait pu être moins bruyant.

La .rencontre s'est terminée par une agape
fort réussie et dont chacun gardera certainement
un excellent souvenir- H. M.



» VitfrfiltPC de m aKasin .
i f lll 1211,3 avec casiers ,
js raient achetées d'occasion. —
Jffres écrites et nrix , sous chif-
fe B. B.. 19448. au Bureau
(0 I 'TMP WVTIAI. 19<-' S

ttemoiiteur ziïïE.
ïiande travail a uomicile ou dé-
Sottazes de petites pièces cylin-
Sres. 10270
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »

LOUlili*î€r€ mand^pôur
Eépaiatious , Transformations et
/epassages d'habits d'hommes el
infants. — S'adresser , rue du
Premier-Mars 6. au 1er étage.

19074 

Tonneaux
ie futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rne
je la Paix 63 9fi74-r>

i llpmflnrl Quel P role8Be ?r ou
ailcUiailU. in sl i tuteur , s occu-
Serait. très sérieusement.
'un jeune homme, pour lui en-

seigner l'Allemand ? — Offres
icritos avec prétentions, sous
chiffre B. B. 19564. au Bureau
ie I'IMPARTIAI.. I9"i64

A YCIUlr€ Mis'^horlo-
gerie , tables rondes et un four-
peau à gaz; baB prix. — S'ad res-
ter Place Neuve 6, au 1er étage ,
\ droite. 10572

I ng t t tf m-  § HP., 810 volts ,
|lvlt«lll continu, d'occa-
liim. mais en parfait é'at, est dé-
bandé à acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 13978 . aL
Chaux-de-Fonds. 19601
S'iHTlSPH* A vendre, a pri x
I UBIIfiï>M . favorable , envi-
ron 00 m3 de bon fumier. Serait
aussi expédié dans le Vignoble.
S'adresser à M. Christian Rei-
chen. Chapeau Eablé , Eplatu-
re». lgK
«fhaj  d© Meuble») en tous
rfttfllUl «euros. — Sadres-
aer a l'Atelier d'èbénisterie , rue
du Collège 29A. Téléph. 35.17.

1953'i

Aclievages "z »
Mgnes , ancre, avec mise en mar-
ine. Inutile de se présenter si on
j et pan capables. 19541
S'ad. an tmr. de lMmpartlal»

Jui apprendrait ^.eTs
Véglages plats. - Offres écrites ,
avec conditions , sons ch i f l r e  V .
W. 19539. au bureau de I'IMPAR -
BAL. 1H5J9

Cylindres. S:
noutageB seraient encore entre-
pris. Travail consciencieux. 19499
S'ad. au bur. de l'tlmpartlali
Ki Nuua somme»
MlntliBl toujours ache-
:' !  lUlSlPJ. tetirs de plomb

aux meilleures
vmditions. — Photogravure
poiirvoiwier. rue du Marché 1.

Ch. ickert
Pendulier

HUE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RHABIL-
LAGES. 16162
Patïf îrtrîfll On uemaude a
rollU lUbd,!. iouer. un petit
local pouvant servir d'atelier. —
Ecrire sous chiffre A. X. 19378
»ii Bureau de I'IMPARTIAI . 1927S

EmnlnUÛ Q 1™ S au courant u.-
Uip iUj CC, la fabrication et des

fournitures d'horlogerie , connais-
sant également la tenue des livres .
j insi que la correspondance fran-
cise et italienne, cherche emploi .
5e suite ou pour époque à conve-
nir. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre E 11. 19373.
^u bureau de I'I MPAIITI A T . 19'27'i

ÎPnrt P f l l lp  cllB,c "e place coin-
CUUC 111 lu me aide de ménage,
'̂adresser à M. L. Esoher,

Waltl [Zurich). 193H

r.nutnri ppp (M,ur aames - se re -u u t iLUi  lii i u commande pour toui
ee qui concerne sa profession ,
pliant auRsi en journées. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68
tu 2me étage . IflM'Jrt

MPfl îl P'PPP Personne de conlian -
DICLlugCI l. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

1H201
S'ad. au bur. de l' t lmp artial» .

Homme de confiance , tomi
mande pour le nettoyage de par-
quets , posages de fenêtres doubles
et déménagements. 19299
S'ad. au bnr. dp l' tTmriartial »
Pp r c r i r i n p  expérimentée et de
ICI  ûUUllC , toute confiance cher-
che place auprès d'un monsieur
seul ou damo âgée. — S'adresser
a Mme P. Jeaunere t , rue de la
Promenade 3 iQn 'i'i

À n n r û n t i  menuisier - eDéniste
APPI OUU est demandé. — S'a-
dresser à l'Atelier G. Kohli , rue
du Nord 6^-bis. lilWJ

On demande «iêSoT'
toute confiance , pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . I9'I 44

Fgmffle ûB tWiB étren piîct:
panant  le français , sacliant très
bien coudre , est demandée pour
époque à convenir , dans famille
sans enfant. — Ecrire avec Mô-
renres el prMen ions , sous chiffre
J. B. 18229. a u  Bureau de
l ' lu  PARTI»!. .  IS>'?9

Tui l I p l ICP.  *¦'" demauilu une
Ittl l lGUuC. ta 'lleuse, pour 2 ou
3 jours par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Rossel , ru eNuinn-
Dioz 171. 19317

JeUneS IlIieS pour travaux fa-
ciles. 19539
S'ad. an bur. de IMmoartlal»

fllriciniÔPP bien au courant de
U U l ù l l l I G l C , son service, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage , est demandée pour le
10 novembre. Bons gages. 19333
S'ad. au bur. de l'ilmpartlal».
A J o i l i l I f l Q  Jeunes lia. s iruu-
ttlglt lUCù. yeraient emploi de
suite , à la Fabri que Louis Mac-
qnat . Universo No 19, rue des
Fleura 8 19283

On demande Siï..',X.ie,,n8
nour le ménage et au Café. —
S'adresser à M. Jean Lehinann .
rue de l'Hntel-d e-Ville «9 19313

•IPlino fil la 0n lemanue jeu
utUUtJ lillB. ne fille pour diffé-
rent travaux d'atelier. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 1̂ 5(50
au Bure.ni de I'I MPAIITIAL . 195B0

Dn m P d i i n n p  Bou uomesiiqu - .
J JUl i lCùLH j Ur ;, connaissant bien
chevaux et voiturages , est deman-
dé de suite. — 3'adresser rue Fritz-
Clourvoisier 11, au Hme étage , a
gauche. 19414

On demande ërëSÛ
25 à 30 ans, comme aille cuisiniè-
re, — S'adresser Cuisine Popu
laire . 19628

Jeune garçon ^lT°la"t
les, pourrait entrer dans magasin ,
de la ville , pour faire les com-
missions et différents travaux an
magasin. 19605
S'ad. au bur. de l'«Tmpartial>

uO gGlllbul. octobre , logement
de 2 chambres et cuisine, a mé
nage sans enfants. S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au Sme étage.
a gauche. 19525

âPPariemeni est à échanger
Dour le 30 Avril 1926, comprenant
4 chambres , cuisine, chambre de
bains , alcôve, chauflage central
et dépendances, contre un de 2,
3 ou 4 chambres et dépendances.
— Oflres écrites, sous chiffre
P. P.. 18934, au Bureau de
I'IMPARTIAI .. 1P934

Appartement. „i B
avril 1926, app artement de 6 piè-
ces, chambre de bains , grand jar-
din. — S'adresser , de 10 h. à
midi , rue de la Place d'Armes 3, au
rez-de-chaussée , à gauche , mm
l .ndp mp nt t'our cas im prBVU .
UUgClUCUl. â louer de suite ou
époque à convenir , un beau pi-
gnon de deux pièces, exposé au
soleil , à une ou deux personnes.
Ecrire sous chiffre C. B. 19279.
an Rnr '1**'' de I'T MPAH' 1'1 *r.. 19279

I l liî l n l l t 'n  A louer nue cuaui-
UliaillUi C. bre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. 13287
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
P.h iimhna Belle grauue cnaui-
UUttlliUl C. bre, avec deux fenê-
tres, bien meublée et chauffage ,
est à remettre à Monsieur sérieux
— S'adresser rue du Progrès 19,
au 1er étage, à droite. 1936'i
f!n'Hiïhnn A louer une clnmi-
UUttlllUl C. bre bien meublée ;
disponible de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au rez-de
chaussée , à gauche. 19437
PlPf l-à.lOPPP a ioue r. — Jolie
riCU d ICI I C  chambre bien
meublée, tout a fait indé pendante ,
au 1er étage. — S'adresser au Bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 19445
rh .9mh.PO A 'O 'er cliamoie
UliaillUIC. meublée, indépen-
dante , chauffée et au soleil. —
S'adresser chez Mme Holder , rue
du ProgrèR 105. 19127

f h a m hpû  A louer a Monsieur,
Uimllluie. une belle chambre
meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-Roher l  12H . nn 2me é'age .

I .f lOp munt  ^
U1 BOtiaugerau »oo

IJUgCUlClll. logement de trois
chambres contre un beau de qua-
tre, au soleil et situé dans beau
quartier de la vilb ? — Ecrire
sous chiffre A S. 19342. au
Bureau de I'I MPARTIAI .. 19849

Jeune homme faWhôrne"
mande à louer une chambre meu-
blée, aux environs de la Place dn
Marché, pour le 31 octobre - Of-
fres par écrit , sous initiale L. G.
I95Q3. l'Hôtel dn Soleil. 19503
| ,f lr iprnpnt  Famille ie quaire
uvguiui/ui. grandes personnes
cherche appar t ement de 4 ou 5
chamores. _ Ecrire sous chiffre
A. Z. 19503, au Bureau de
i 'hf""-"iM. 19âQ->

rfllïl lîl fi fi p eat demandée a aciie -
vUUMlUUC ter o'occasion , mais
•in parfait état , ainsi que 6 chai-
ses. — offres écrites , avec prix ,
scus chiffre II. K 19133, au Hu-
r»au de I'I" P *RTIAL 19132

On demande tSiTSS^
très bon élat . 6 chaises de salle
M manger , 1 grande glace de sa-
lon et un potager combiné. —
Offres par écrit , sons chiffre
i». B T., 19367 . au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 19367

Â VPIlfiPP P0llSBeltH aur cour-
ÏC11U1G roies , bien conser-

vée (fr. 40.-), un fourneau H pé-
trole . 19451
S'ad. au bur. de I'<Impt.,Xial>

A vpni lpp laiUo d e '»p |u|. un
ICI .UI C. lit complet (une

place). 2 seilles en cuivre et une
étagère ; le tout en 1res bon é' al .
S'aoresser rue du Grenier 39E.
an 8niP éiage, â gauche 1952H

EtaDèiB - uibiiotli Èque "̂ .te
élut de neul , * vendre (fr . 40 —).
ainsi qu 'une table ovale noyer ,
(fr. 40.—). — S'adresser rue du
Grenier 39B. au 3me elage, a droi-
te 19147

Â VPnfiPP ,1,acl "ue a coudre, a
ICIIUI C main , neuve , ayant

peut servi : bas prix. I951B
S'ad. au bur. de r<Irupartial>

Cari OTT Etude transférée—«--.—i RyE Qu MUSiE No «g
Louis DEFILLA NEUCHâTEL

AV0CAT TÉLÉPHONE 12.09

Â ironH p o 2 lits complets, en
ÏBUU10 bon état , dont l' un

oliant. — S'adresser rue de l'En-
vers 37. 1950I

Â yp n r j n p  une belle cbienue
ICIIUIC danoise, âgée d'une

année, très bonne gardienne.
19068

8'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A up nrlr p u u b '" »>i w»w iour-
IGU UI G né. .veu matelas

crin animal et un radiateur à
gaz . — S'adresser rue Ph.-H.
Muthey  31, au Sme étage, a gau-
che

^ 
\&m

Â POÎTfiPP pour cause do dénart .
ICUUI O, i réchaud électrique.

2 nlaques, un divan , 2 linoléums
19092

S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
A BPnf l pp  Voar i < r  40.—, uneri ici iui o, poussette-charrette,
avec lugeons, usagée, mais en
bon état. — S'ad resser chez Mme
Bosso, rue Léopold-Robert S8A .
après 18 heures. 192S6

Â Louer
pour le 30 avril 1926 ,

bel appartement
de 4 pièces , cuisine, corridor
éclairé et dépendances, dans
maison d'ordre; situation cen-
taale. 19289
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Appartement
A louer

La Commune de Coffrane
offre à louer, pour le HO Avril
1926 ou énooue a convenir , un
LOGESIENT de trois chambres,
cuisine el autres dépendances ,
eau et électricité. — Pour tons
renseignemenls . s'adresser au Bu-
reau C o m m u n a l  du dit  lieu 194N5

A LOUER , pour le 30 avril
I93(i.

f ëogement
de 3 chambres et dépendances.
rue Léopold Robert. — S'a
d'esser a l'Etude Thiébaud &
Piaget. notaires 19245

pour le 30 avril 1936 , au
centre,

PillIÎIilî
4 chambres cuisine bal-
con, dépendances.

Ecrire sous chiQre H. A.
19261, au Bureau de I'IM P A H -
- IAL . 192X1

à vendre, de bon rapnort.
situation magni f ique , 3 apparte-
ments , grands dégagements et
jardin poiaj er. Le 1er eiage est
libre de bail pour le 31 Octobre
1925 — S'adresser a M F. Gei-
ser , Papeterie , rue de la Ba-
lance 14. — Téléphone 11.78,

Régleurs-
refoMli€siF§

on
Réglenses-retoucheuses

capables , pour p -i i t ^ s  nièces an-
cres , sont demandés ns' im-
nnrtanie fabrique - Publici-
tas. La Chaux-dc l'omis.
sous No 10440, renseignera
P I0H6 Le ' 19401

Ouvrière
sérieuse , ayant travaillé sur une
nartie d 'horlogerie , cherche
place de suite — Offres ecriies
sons chiffre P. B. 1904S au
au Bureau de I'IMPARTIAI» 190'ib

CiiarDon de foyard
prima et sec

Prix avantageux.
CUIVRE pour alliage

Jean Colla?
Terreaux 15 £ H

Ciasolit
fourneaux a pétrole perfec-
tionnés. 19100

H.& ®.Mus$!é»uil
La Chaux-dc  Fonds

EXIDE
Batteries, Démarrage, Automobiles,

Ecla i rage
A l l u m a g e

EXIDE équipe les fameuses Voitures automobiles «Rolls-
Royce », preuves de ses qualités incomparables de puissance
el de durée. 17515
BATTERIES pour tous types de voitures automobiles
Europ éennes et Américaines.

J. Schneider
Chaux de Fonds Tél. 21 35 Léopold-Robert 73 D

Farine email Française
non-dénaturée, Fr. 28.50 les 100 kilos.

Prix spéciaux par quantité, ainsi que pour
le SON DU PAY8.

19470
w i wiii u m i ¦¦ ! II i ni Mima m n n nui IIHMIIHW IIIIIIIH I III F I I IHW I IIIIII ¦nwminii—

M«Iiii€lciiion
«l'une

Usiiftœ de mécanique
Rue de la Loge 5a, La Chaux-de-Fonds, Vente par voie d'

Enchères Publiques
Le Mercredi "iS octobre 1825. dès 9 heures da

matin, a la Itue de la Loge 5a : Machines et outilla-
ges, tours , ralioieuses , fraiseuses , meuleuses , paliers , pou-
lies, etc. Tarauds , fraises , burins, etc.

La vent e commencera par le détail.
On vend de cré a gré avant l'enchère , s'adresser à M.

Emile Etzensberger rue Jaquet-Droz 13. 19230
Vente au couiutant.

Le Greffier du Tribunal II; Ch. Sleber.

E L'Homme élégant /  /  /  /
1 p orte / ^Sx/i ĉ y

W A S /  /w î

Œ  ̂  ̂ Toujours les dernières Nouveautés

librairie in r fiers
Livres anciens ef modernes

Achats — Ventes — Location — Cehanges
Ses bas prix — Son grand ehoix

1XX90 A KROEPFL1.

intelligent et débrouillard , lo à 16 ans , est demandé de
suite pour travaux de bureau et magasin de librairie-papete-
rie. — Offres par écrit, sous cbiflïe E. C. 11*18 l au bu-
reau de I'IMPARTIAI* 19184

| Théâtre Je La Chaux - Je -Fonds |
1 Demain MARDI 27 OCTOBRE 1925 I
| BUREAU : 7 H. Vi. RiDEAU : 8 H. '/.. |

i PREMIER GALA 1
donné par

La Troupe au Complet

1 THÉÂTRE DE BESANÇON I
avec

Orchestre et 20 Choristes
H | AU PROGRAMME ! E

Prix des places : De Fr 2.— .à Fr. 5.50

I Location ouverte au public aujourd'hui et I
demain toute la journée.

grande Salle de là Croix -Jleue
Troisième et Dernière Représentation

Plourill 2? octobre prochain
organisée par

La Littéraire de la Croix-Bleue
ge (My stérieux £immy

Pièce en trois actes et quatre tableaux de Yves Miraude
et Henri Giroule

Adaptation française de « Jimmy Valentine »
Pièce américaine de M. Paul Armstrong

Cartes d'entrées en vente au magasin Witsehi-Benguerel , chez
les membres de la Société et le soir a la Caisse. 19568

Numérotées, Fr. Î.IO Non-nutnérotées, Fr. 0.50
Grimages et perruques de la maison Wirz-Roch Coiffeur.

Il ASTORIA 1
Lundi et Mardi,< EM VARIETES £

rV O
g Tyarro •* Veleda H
L, * Danseurs ezentriques 1S575 2a

Orchestre du Kursaal de Genève

„SENNRUT."
DEGEItSUEIM TOGGElVBOlJnG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes.

OUVKKT TOUTE L'AVIVEE
Cures efficares : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

Anémie. Maladies des nerfs , du cœur , des reins,
d«s voies di gestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH '.MSSST

P. DANZEISFiV-GRAUEIt. Dr.-méd. von SEGESSE».

PIPES anglaises et françaises
Choix sunerbe , piix très avantageux , au MAGASIN

C. FUOG -WAEGELI, La Chaux de-Fonds. |I

Spécialité ie 19176

Pastilles de Jus gomme
pour Maux de gorges et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, confiseur. "SUSS "

M YPïSlLES de la Tolfdlne
| 1 caisse de 5 kiios Fr. 5.30, ^ caisses de ô kilos Fr. 9.80

Franco contre runhoursement. 11713

D. & M. MASCIONI , C.-A., Camporologno 27 (Grisons)

DESTRUCTION COMPLÈT E et GARANTIE des

S *rySk 4&£6 Punaises, Cafards , Grillons
§, 1% §®urîs d'apporee^sBif

et de cl*@mp§
Ruiion pour rais el souris , Fr :i 50 ; uour cafards , fr i '->ô Prépa-
ration pour semis de champs et jar iins [mulots;. 1 kg. fr. 4.S0.

Mode nVtnnloi avec rh q e envoi Ri^rpnrp s 'ie 1er ordre
Expédition •lirnet» seulement par ¦ l!)6-(>

lacoD nunzlher's EAa ottn œ8̂
f—^MBfBffrPBWliF1""|"miHi»|IW I i | I l l l  I —

IIK9BE1SË '
9 ̂ BF WLWSs ^5EB ES m,̂ -,

au centr.' lie la ville , au premier élat ,";. deux magnifiques
chambres non meublées , entrée iudéneniian le . ve ^t inuif . L-UIOII -
fa«e central, eau courante. Eventuellement comme Bur eaux DJJ.
pénibles de suite, — Offres écrites a Case postale 1027U .



Quelques cas de ressemblances
extraordinaires

.Un cas récent a attiré à nouveau l'attention
sur la question des « sosies ». Un maj or R.-O.
Sheppard , arrêté par erreur en Angleterre , a
dû être relâché et indemnisé. On l'avait pris
pour un nommé Harold Dorian Te.rvor , plus
connu sous le sobriquet de « l'homme au mo-
nocle ». On sait le rôle que les « doubles » ont
joué dans le roman et le drame ; on sait aussi
les terribles erreurs judiciaires qui en peuvent
résulter et dont l'affaire du courrier de Lyon
reste le type. Nous allon s à ce propos rappeler
quelques rares cas demeurés célèbres de res-
semblances extraordinaires ayant donné lieu à
de graves méprises.

Sans remonter très haut dans l'histoire, le
prince Charles Edward Stuart , prétendant au
trône d'Angleterre , avait un sosie nommé Ro-
derick Mackenzie et il en résulta de nombreux
quiproquos. Un officier de la suite du même
prince tua un j our, après une longue embuscade.
un homme universelement estimé en qui il avait
cru reconnatre un officier de Cumberland qui
l'avait mortellement offensé.

Un vieil Highlander , peu de temps avant la
bataillle de Culloden. avait résolu d'assassiner
le duc de Cumberland. Se précipitant dans les
rangs du régiment de Sassenach , où on le prit
pou r un déserteur, il arracha un mousquet des
mains d'un soldat Qt , visant un officier qu 'il prit
pour le duc, tira. Il manqua son but et, en quel-
ques instants, fut mis en pièces par les témoins
de l'attentat. L'officier l'avait échappé belle.

Pendant les premières années du règne de la
reine Victori a, un maniaque, croyant assassiner
sir Robert Peel, tua son secrétaire Edward
Drummond. Plus curieux est le cas d'Adolph
Beck, qui fut deux fois accusé de délits dont
il était totalement innocent, le véritable coupa-
ble! étant un nommé John Smith, un double qui
avait adopté le modeste pseudonyme de « lord
Willoughby of S' John 's Wood , Abbey Road ».
Beck fut condamné une première fois et accom-
plit toute sa peine. Renvoyé devant les juges
sous de nouvelles inculpations , il protesta si
passionnément de son innocence que la Cour en
fut impressionnée. Ce fut une véritable affaire
Dreyfus avant la lettre , et l'Angleterre en fut
profondément secouée.

Moins tragique est la mésaventure arrivée
aux restes "de Lafayette, confondus un temps
avec ceux d'un soldat sous ses ordres.

Parmi les cas peu connus de ressemblance
extraordinaire, citons celui de sir H. M. Stanley,
qui connaissait un homme si semblable à lui-mê-
me qu 'il éprouvait un véritable malaise quand
il était en sa présence). L'autre paraissait au
contraire trouver la chose fort drôle. Un j our,
dans une gare, le double de sir H. M. Stanley
reçut à sa place une députation et s'en amusa
follement.

Parfois il y a des gens qui abusent de ressem-
blances de ce genre pour faire des dettes au
nom d'un autre ce oui peut être fort désagréa-
ble pour cet autre,. Ce fut le cas. en particulier,
pour un individu qui voyageait à l'occasion sous
le nom de l'acteur sir Squire Bancroft , inscri-
vant sa femme sur les registres d'hôtel comme
lady Bancroft. Sir Squire Bancroft , en plus
d'une occasion, se vit présenter des factures
pour des achats faits par son double.

Ce qu'ils mangeaient
Curiosités

Montaigne a dit : « Les grands se piquent de
savodr apprêter le poisson ». En effet , le pois-
son, surtout dans les villes éloignées du littoral ,
était un obj et de luxe ; les grands seigneurs
eux-mêmes se plaisaient à le préparer encore
du temps de Louis XIV. Vendôme, étant en Es-
pagne», avait établi ses quartiers d'hiver sur le
bord de la Méditerranée pour manger et apprê-
ter plus commodément du poisson. Le poisson
faisai t fureur alors et les diners d'apparat en
étaient chargés. Les prélats attendaient impa-
tiememnt le carême pour s'en régaler large-
ment. A la cour, on j ouait du poisson. Mme de
Sévigné a écrit : « Un tel a perdu l'autre j our
pour cent louis de poisson. Un abbé mourut pour
en avoir trop mangé chez le duc de Saint-Si-
mon.» Aussi , voyez commei l'auteur des fameux
« Mémoi res » le place dans son nécrologe et
avec quelle fierté il raconte le fait : « L'abbé de
Verteuil mourut presque aussitôt mon arrivée ;
on m'accusa de l'avoir tué d'une indigestion d'es-
turgeon dont , en effet , il s'était crevé chez moi.
C'était un excellent convive... », etc. Suit son
éloge, comme, en effet, il le méritait bien.

* * *Le duc de Vendôme*, qui raffermit Philippe
sur le trône d'Espagne , avait aussi du goût pour
l'art culinaire ; mais , comme sa malpropreté
était proverbiale , il est probable que peu de per-
sonnes acceptaient de grand cœur le dîner qu 'il
avait préparé. Vendôme devait ses talents en ce
genre à Alberoni . Au château d'Anet. ce même
homme qui , étant premier ministre à Madrid , es-
saya da. bouleverser l'Europe , semblait n'avoir
d'autre ambi tion que celle de préparer du ma-
caroni et de réussir la scupe à l'oignon et au
fromage. Alberoni savait trus les contes ordu-
riers de l'ItaPo et de l'Espagne. Sa gaîté licen-
cieuse était l'assaisonnement obligé de tous les
dîners d'Anet. Pour avoir son bouffon touj ours
auprès de 'ui. Vendôme voti'ut le faire nrmrrer
à la cure d'Anet. Alberoni refusa : il flairait dé-
j à de In'n les grandeurs auxquelles il était des-
tiné. Il dut à ce refus de ne pas s'enterrer obs-
curément en France et de devenir premier mi-
nistr e en Espngne. Il est vra i qu 'après avoir
troublé tente l'Europe par ses intri gues , il mou-
rut en exi l ; mais, dans sa retraite , que de con-
solations il puisa dans l'exercice de ses ta-
lents pour la cuisine !

Louis XV. dans les premiers teimps de sa j eu-
nesse, déj à disposé à l'ennui , se délectait à faire
la cuisine dans ses petits appartements, où il
tournait aussi des tabatières. Sur le retour de
l'âge, ces réminiscences de cuisine , cette bonne
éducation première le rendirent très habile à
nréparer le café au lait pour ses maîtresses.
Mme Dubarry le trouvait excellent et le fameux
mot qu 'elle .prononça un j our qu 'elle voyait le
'iqu ide s'enfuir dans le feu : « La France ». ton
café f . .  le camp ! » était connu de tous les su-
j ets de France et de Navarre et il durera PU tant
iue les bon s mots les plus célèbres des grands
hommes de Plutarque.

* * *
La duchesse de Bourgogne avait une sauce à

elle : aussi fut-elle adorée * de son mari et même
par d'autres. Elle savait préparer , avec du vi-
naigre et du sucre, les deus extrêmes, une sauce
délicieuse qu 'elle j etait sur le boeuf bouille.

L'actualité suisse
Les éjections au Conseil

national
BERNE, 26. — A une heure du matin , on

conn aissait les résultats suivants :
Canton de Lucerne : Parti conservateur cinq

r epr ésentants (jusqu 'ici 5) ; Parti libéral trois
représentants (jusqu 'ici 3) ; Parti socialiste un
représentant (1).

Canton di'Uri : Lusser, radical (pas combattu).
Canton de Schwytz : Parti conservateur : un

représentant (le parti perd un siège) ; Parti libé-
ral : un représentant, M. Bùrgi , dép. sortant ;
Parti socialiste : Wattenhofer (ne possédait j us-
qu'ici aucun siège).

Canton dfObwald : Odermatt (sortant) pas
combattu.

Canton de Nidwald : von Mutt (sortant) pas
combattu.

Canton de Glaris : Election tacite Jenny, parti
populaire bourgeois, et Tschudy, démocrate et
parti ouvrier.

Canton de Zoug : Parti conservateur : Steiner
(sortant), 5356 voix. Meyer, radical (sortant),
3149 voix.

Canton de Fribourg : Parti conservateur 5 re-
présentants : Bosohung, Grand , Morard et Per-
rier (sortants) et Torche nouveau. Radicaux :
deux représentants (jusqu'ici deux), Cailler et
Gutknecht (sortants).

Canton de Soleure : Pas ide modifications dans
la répartition des sièges : parti radical : von
Arx (sortant) 14060 voix ; Obrecht (sortant)
14641 voix ; Jeker (nouveau) 14169. Parti socia-
liste : Affolter (8967) ; Schmid (8702), tous deux
sortants. Parti populaire : Jàggi (sortant) 9268,
Walter (nouveau) 9733 voix.

Canton de Bâle-Campagne : Les quatre dépu-
tés sortants sont réélus. Ce sont MM1. Stohler,
Seiler, Surbeck et Ast.

Voici les résultats des élections au Conseil na-
tional dans le canton de Genève :

Entente nationale : 4 sièges, qui sont attribués
à MM. Maunoir (parti démocratque , sortant),
Logoz (Union de défense économique, nouveau),
Gottret (indépendant, sortant), Micheli (parti
démocratique, sortant).

Socialistes : 3 sièges attribué s à MM. Rosse-
let. Nicole et Naine. M- Dicker est battu.

Radicaux 2 sièges attribués à MM. Lachenal
et Rochaix. Les communistes n'obtiennent pas
le quorum.

Canton de Schaffhouse : Le par ti des paysans
perd un siège et n'en conserve qu 'un, celui de
M. Waldvogel. M. Moser , radical sortant , est
réélu. Un député communiste, M. Bringolf, est
élu (nouveau).

Canton d'Appenzell (Rhodes Extérieures) :
Election tacite des trois représentants sortants :
Eugster-Zust (parti socialiste), Hœtter et Eisen-
hut (parti progressiste bourgeois).

Canton d'Appenzel (Rh. Intérieures) : M. - Steu-
ble, sortant est élu. (pas combattu).

Canton d'Argovie : La répartition des s;èges
n'est pas modifiée : Socialistes 4, paysans et
bourgeois 3, radicaux 2. conservateurs-catholi-
ques : tro :s.

Canton du Tessin : La répartition des sièges
ne subit pas de modifications. Les radeaux ob-
tennent 4 sièges , les conservateurs 3, les socia-
listes un.

Canton du Valais : Les cinservateur s catho-
liques perdent un siège gagné par la lste radi-
cale et soc aliste apparentée.

Canton de Neuchâtel : Les libéraux perdent
un siège que les socialistes gagnent. Représen-
tants socialistes : Naine sortant (10,818), Gra-
ber (sortant) 10,701, Eymann 10,100. Radicaux :
Calame 68S0 (sortant), Berth oud 6300 (sortant) .
Libéraux : Otto de Dard el 5810 (sortant). Pro-
gressistes : Bolle (sortant) 4533.

Canton de Genève : La répartition des sièges
ne subit pas de modif ication . Entente nat. 4 siè-
ges : Maunoir , Gottrer , Micheli et Logoz (nou-
veau) . Socialistes: Nicole , Rosselet, Naine (nou-
veau). Radicaux : Rocha ix et Lachenal (sort.).

Elect'ons au Conseil des Etats
A Soleure, MM. Dietsdr et Schôpfer. les deux

conseillers sortants sont réélus :
A Zurich , sont élus: Dr Keller, radical par44 8?1

voix et Dr Wetfstein (démocrate) nar 43 437
voix. Baumann (socialiste) obtent 32.998 vo 'x.

A Genève, les élections au Conseil des Etats
ont donné: M. Moriaud , radical , est élu par

11.530 voix. M. Burklin , socialiste est égale-
ment élu par 8739 voix. M. de Rabours , candi-
dat de l'Entente nationale vient ensuite avec
7081 voix. (II manque le résultat de Plainpalais,
mais les résultats du vote ne sauraient être mo-
difiés.) 

Le cas du Suisse Sonderegger
BERNE, 26. — A la suite des démarches entre-

prises par le département politique, le Suisse
René Sonderegger , de Heiden , arnêté le 29 sep-
tembre à Monza , sous l'inculpation de reportage
communiste, a été remis en liberté par le gou-
vernement italien , mais expulsé du royaume.
Sonderegger déclare que son activité de j ourna-
liste a été absolument indépendante et on n'a pas
pu prouver qu'il faisait partie de partis ou mou-
vements politiques.
La gymnastique et l'athlétisme sont deux choses

différentes
BALE, 26. —' Une décision intéressante qui

sera certainement considérée comme un précé-
dent par de nombreuses sociétés -de gymnastique
de tout le pays a été prise par la plus grande
société de gymnastique de Bâle-Ville, la Socié-
té bourgeoise, qui , dans son assemblée générale
d'automne, a résolu de séparer la section d'athlé-
lisme léger de la seciton des membres actifs.

Examens tfapprentis de commerce, les 23 et 24
octobre 1925, à La Chaux-de-Fonds.

Les candidats de tout le canton étaient réunis
au nombre de 24. 6 apprentis ont échoué.

Les 18 diplômes délivrés se classent comme
suit :

1. Pétremand Ernest, Banque Cantonale, Le
Locle.

1-ex. Rufener Henr i, Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds.

3. Niderôst Ferdinand , Banque Fédérale S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

4. Despland Willy, J. et A. Jutzeler , Neuchâ-
tel.

5. Wuilliomenet Roger , Henri Maire , La
Chaux-de-Fonds.

*5.-ex. Zaugg Gottfried, Banque Sutter et Co,
Fleurier.

7. Leuba André, Union de Banques Suisses,
Fleurier.

7.-ex. Maeder Auguste , Soc. Coop. de Consom-
mation , Neuchâtel.

9. Portner Samuel, Blum et Co, Fabrique
Ebel , La Chaux-de-Fonds.

9-ex. Ruschetta Raymond , Union de Banques
Suisses, La Chaux-de-Fonds.

9-ex. Veyre Hely, L. F. Lambelet et Co. Les
Verrières.

12. Nussbaum Fernand, Banque Cantonale, La
Chaux-de-Fonds.

13. Binggely André, Compt. d'Esc, de Genève,
Neuchâtel.

14. Finkbeiner Paul, L. F, Lambelet et Co, Les
Verrières.

15. Béguin Paul , Hoirs Clerc-Lambelet et Co,
Neuchâtel.

16. Freudiger Manfred, Bovet et Wacker , Neu-
châtel.

17. Duv oisin Frédéric , Sandoz Fils, Môtiers.
17.-ex. Kundert Gaston , Banque Sutter et Co,

Fleuriea-.
En outre deux vendeuses se sont présentées à

l'examen. Un échec a été enregistré.
Obtient le diplôme cantonal de vendeuse: Hirs-

chy Cécile, Soc. Coop. de Consommation, Neu-
châtel.
Une retraite bien méritée.

Nous apprenons que l'une des figures les plus
connues et les plus sympathiques parmi nos che-
minots va nous faire ses adieux après une ac-
tivité de plus de 45 ans de bons et loyaux ser-
vices.

M. Antoine Piaget est en effet entré à la Com-
pagnie du J'uira-Berne-Lucerne en 1880, et il est
aujour d'hui l'un des plus vieux , sinon le plus
vieux en service de cette ancienne compagnie.
Il permuta en 1886 au Jura-Neuchâtelois et fut
des son rachat , en 1913. employé de nos C. F- F.
La maj eure partie de son activité est partagée
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds , où il fonc-
tionna depuis 1907 comme sous-chef de gare ,
après un passage de 12 ans comme chef au Locle.

Son caractère j ovial, sa bonhommie , su cour-
toisie envers le public lui ont valu les nom-
breuses sympathies dont il j ouit parmi notre po-
pulation.

Nos vœux de bonne santé et «de longue vie
l'accompagnent dans sa retraite méritée.
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ChraBigae geotMteloise
L'attentat simulé de l'Avenue des Alpes,

Nous avons reçu de M. Piaget. procure ur de
la République, les lignes suivantes, relatives à
l'attentat simulé de l'Avenue des Alpes :

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit

au sujet de l'attentat de l'Avenue des Alpes dont
la Presse a parlé :

La Chambre d'accusation a, en date du 22 oc-
tobre 1925, rendu un arrêt de non-lieu en faveur
du colporteur François-Adolphe Braun . de La
Chaux-de-Fonds, qui avait été arrêté comme
auteur des vols commis dans la maison de M.
Wallrath, à l'avenue des Alpes, le 23 septem-
bre, vols accompagnés d'actes de violence sur
la personne de la jeun e domestique Rosa Adam.

Braun avait été arrêté par la police locale et
le Parquet avait maintenu cette arrestati on en-suite des accusations formulées par Rosa Adam,
le lendemain du soi-disant attentat. Confrontée
avec Braun, Rosa Adam avait affirmé le recon-
naître et avait porté plainte contre lui.

II fallut plusieurs jours pour vérifier l'alibiinvoqué par le prévenu.
( La Police de sûreté fit un contrôle précis de

l'itinéraire que Braun disait avoir effectué après
son passage à la villa Wallrath. Le résultat decette enquête fut concluant en faveur de Braunqui fut relaxé le 2 octobre.

Rosa Adam a été incarcérée dans les Prisons
de Neuchâtel sous l'inculpation de dénonciation
calomnieuse.

L'enquête se poursuit au sujet du vol — d'ail-leurs de peu d'importance — que Rosa Adam
prétend ne pas avoir commis.

ÈGMOS
Prestidigitateurs contre fakirs

Les prestidigitateurs sont les ennemis des fa-
kirs. On sait comment M. Dickson vient, au«Nouveau Cirque», de présenter un faux fakir ,
afin de démontrer que le véritable fakirisme
n'existe pas. Et voici comment , dans le journal
technique, le «Prestidigitateur», s'exprime M.
Agosta Meynier :

«J'ai souvenance d'avoir, il y a près de qua-
rante ans, voyagé en compagnie d'un «authen-
tique fakir» qui, lui aussi , avait le chef et le ven-
tre cejnturés d'or.

«Comme tous ses confrères, ce fakir de l'Inde
se faisait percer la langue et les j oues avec delongues épjngles ; il se traversait le corps avec
un grand sabre. Lui aussi se couchait sur des
pointes d'acier, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir,en ma présence, une discussion avec son hôte-
lier qui l'avait gratifié d'une chambre déj à oc-cupée par de nombreuses punaises.

« Celles-ci p iquèrent le malheureux fakir aupoint de l'empêcher de dormir. Le fakir fut chan-gé
^
de chambre mais il avait le corps si sensiblequ'il adressa encore une nouvelle réclamation,

sous prétexte que le matelas était trop dur. »

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Profitez de l'air pur de nos montagnes,
Il est un grand ennemi de la Tuberculose.

// nous faut des adhérents et de l'argent.

UN BON MOYEN
La vie enfiévrée de notre époque use rapidement

un homme et c'est pourquoi chacun a besoin d' un
bon fortifiant pour retendre son ressort. Le Biomalt
en est un bon. Il possède toutes les qualités qu'on exige
d'un bon reconstituant. Prenez-en malin et soir une
cuillerée dans votre lait , votre thé ou votre café.

ÔOS'O JHHU8D

BACCALAURéATS |BF W
* i i„_ i r

Enfant9 pimès, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureux !

Aid«»z-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez â la Pouponnière Neuchateloise !
J



Hr CHEVAL-BLANC
1G, Rue de l'Hôtel-de-Ville , lfi

8090
Tous les LUNDIS, dès 7 II. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Sa l'Hcommande. Albert l'eutz

Enchères publiques
rue de la Serre 106
à La Chaux-de-Fonds

Le Mardi « Octobre 1925
à 14 heures, rue de la Serre
10(5. en co lieu , l'Office soussi-
gné vendra aux enchères publi-
ques :

1 rabotleuse avec accessoires el
renvoi , 1 fraiseuse avec accessoi-
res, 1 meuleuse cylindriques avec
accessoires , 1 tour à enariotter
et fileter Oenikon , 1 grande per-
ceuse 60 mm. avec accessoires , 1
planeuse Wunderli avec acces-
soires, 1 «rand tour à chariotter
et filoter avec accessoires , 1 pu-
pitre ministre chêne clair. 1 clas-
seur à rideaux , 1 machine à écri-
re Shmitu No 10 avec table de
machine, 1 grande horloge sur
pied , 1 table a dessin.

La vente aura lieu au comptan '
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Oc-
tobre 1925. 19Ô87

Oîfico des poursuites :
Le préposa A. CEIOPARD.

Nouveau
Sïl

gpl n6ral ue séries

H H ries et des accès-
BLjp] soiresdetousgen-

Ed. S. Estoppey
¦ Gran-l Chêne 1. ¦ LAUSANNE

• de bureau , sténo-dacty lographe ,
au courant de la tabrica iion d'hor-
logerie, connaissant les langues
étrangères Isi possible), serait en-
gagée de suite ou époque à con-
venir. Place d'avenir pour per-
sonne capable. — Offres écrites .

' de suite avec références , sous
chiffre V. V.. 19591. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 19551

ON CHERCHE

libérée des écoles , pour aider à
la cuisine et pour faire les com-
missions. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrés rie
suite. — Offres à Mme Marti-
Stelner. Restaurant National .
Soleore. JH .li506 So, 19037

AVIS!
On cherche, pour l'Etranger ,

deux ou trois bons 19KS5

tflWNR
Connaissant spécialement l'orfè -
vrerie et pouvant également exé-
cuter des travaux de décorat ion
sur la machine a graver. Très
bons salaires et places assu-
rées. — Adresser offres avec ré-
férences sérieuses , à M Milleuet
19. Coiilouvrenière , Genève.

Ou cherche
de suite 19638

8-10
Remonteurs

de rouages
S'adresser à la JH. 12162 J.

Société fîortogère de Porrenlrny
Phénix Wateh Co

Jeune homme
ayant terminé son apprentissage
complet à l'Ecole d'horlogerie ,

cherche place
d'Assujetti ou autre ; entrée
selon eutente. — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 19604, au Bureau
rie l 'TiT ''AttTiAL. 1961'i

UÏÏÊ Mm
On cherche PERSONNE

pour la réception.
Ecrire sous chiffre C. A.

19631, au Bureau do I'IMPAR-
ïUL. 19631

Fabrique au Locle cherche une

léglease
et une

Retoucheuse
ou retoucheur
On sortirait éventuellement tra-
vail à domicile. — Ecrira sous
chiffre P 10440 Le, à PublicitaR
Le Locle 1929-'l

ïiJpilF
On demande décal queur de pre-

mière force, bien au courant de
la fabrication du cadran métal et
émail .  — Offres écrites , sous cbif-
re W. R. 19472. au bureau de
I'I MCAIITUL . 19472

On demande pour entrée de
suite  quel ques bonnes poseuses
de radium. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, an 2me étage , à
gauche. 19551

pour quel ques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPAUTIAL 15158

Nickelages
Jeunes filles actives sont de-

mandées pour tra vail facile. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser chez MM. Robert Degoumois
& Cie rue des Crêtets 81. 19520

Sténo-
dactylo

expérimenté , cherche quel ques
heures par jour  pour c rr»snon-
danr.e espagnole et anglaise.

Offres écrites sous ctn ffr.* B.
A. 19510, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 19510

ieune f il le
14 à 16' ans, sérieuse , ne rouil-
lant pas. serait engagée de sui-
te, à la Fabrique 1949; '.

Ls PERRET & Fils
Rue «lu Bnulis •S 4T

est demandée pour» aider au
ménage et garder deux en-
fants. Bons gages. — Offres
écrites sous chiffre 15. F.
. 951», au Bureau de I'IM-
PARTIAL 19512

ii®M,itegt®3*
On demande pour MUUT liA.U ,

un horloger qualifié , pouvant as-
sumer la direction d' un person-
nel. Homme marié de préférence.
S'adresser à M. Colliot-Bour-
nuin. rue du Doubs 115 195:!\!

EÉÊHllË!
savonnettes or , sachant poser les
cadrans ,

est demandé
par bonne maison de la place.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. Place stable. —
Offres par écrit , sous chiffre S.
P. 19335. au Bureau de l'Iu-
PAHTIAI . 193:15

Aux Fabricants !
Atelier , bien organisé , demande

à entrer en relations pour re-
montages ou terminages,
petites ou grandes pièces cylin-
dres ; bon travail assuré . Même
adresse, on ferait aussi des dé*
cottages. — S'adresser nar écrit,
sous chifire l>. D. 19346. au
Bnr "nn ri» l'' Mp »nTiAi , I9S46

Mécanicien
cherche place dans Fabrique on
Garage. Références à disposition.

Offres écrites ROU S chiffre I*.
16206 C , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 182U6 C 183&7

ï tais anig §®€§étés j |

P Librairie Courvoisi@r W
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Ews» —¦¦—¦¦m» HiiiiiiimJHHIHIMKi y' t̂WBSBi-rrjiiiMLii-itiMiii1 '¦™mmmi«fffflnfe

0 01 S U Ifflï LU SÎ , 2-5 Avenue Riithonnei
informe son honorable clientèle, ainsi que tous les intéressés
que son représentant M. L. ROTA, coupeur, sera à La
Chaux-de-Fonds , Mardi 27 et Wleroredi 28 Oc-
tobre et se fera un plaisir de leur soumettre sa collection de
Hautes Nouveautés pour la saison d'Automne et d'Hiver.
Dessins exclusifs de la grande firme A. GAGNIERE &
Co. Ltd., de LONDRES. JH45H5 L

Pour tous renseignements ou rendez-vous, s'adresser ou
téléphoner â M. L. ROTA, Hôtel Fleur de Lys.
Téléphone 31. 19641 Se rend à domicile .

f lloffliKS sport Ë? M.A|: fortes semelles No 36 - 42 6 îMf 3J

I MA [oÉKiiB IIITI fi Cie j
m» 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds ©g-y

Correspondant Espagne!
demandé, par Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre IV. G. .1 »269, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 10269

«B VEIIHJ IMriiiiïW*
16 à 17 ans, est demandé pour courses et travaux de bu-
reau. — S'adresser a MM. J. Véron-Grauer & Co.

19W4

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

Embetteurs
Poseurs de cadrans
Places stables pour personnes capables et consciencieuses.
— Offres écrites sous chiffre P. 22670 C, à Publiel-
law . La Chaux de-Fondm. 1P598

les Appartement1
de i ou 5 chambres, avec chambre de bains et chambre de
bonne

tRtSÉ de!£Bl&ClE&<&é
par jeune ménage, pour le 30 Avril 1928 ou époque à convenir.
Offres écrites à Case postale 10554. 19648

Entrepôts €l Cil €§
sont à louer dès maintenant ou époque à convenr , rue I»«-
nel-«feanrichard 14, les premiers pouvan t servir de
Garage. — S'adresser rue Léopold-Robert 37, au 1er
étage. P 32687 G 19599

3( DEMANDEZ %

#fpraire k foche 1
I de împartial" 1
,» en usage depuis le 1" OWOBRE B

ik vient de paraître et est en vente dès M

^L 
ce )our dans nos Bureaux 

et De- 
JËÏÏ

m
 ̂

pots de „ L'IM PART IAL" M

^hsmiâ Cllfsint a Deso*n d'hy drate de carbone .
^llO%fUtS CllICSflt d'albumine et protéine .nécessai e
pour la croissance H [ pour fortifier l'ossature du corps. Demande?
la farine de Zwlebach d'avoine « LŒFFEL ». à
base de phosphate  de chaux. 'ii l ~-Jlij  19488

/&3>3BV&«A«H<l«»ms émlnentes.
Dépôt :

Droguerie ROBERT Frères, Rue du Marché 2,

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, e ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédèi al
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion ne petite s assurances sur la vis
(La p lus ancienne de ce çenre en Suisse)

Somme assurée max imum : 4000 francs par personne
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sons
forme de réduction de la prime dès que le socié-

taire a payé los cotisations de deux années
Effectif a fin 1924 : plus de 112,000 membres , avec plus de 15î m«_

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous rensei gnements sont fournis gratuitement par les soussiegés
Sur demande on passe a domicile

Représentants: Alfred Rayi B°au-Site 1 ; Armand Robert
Tempie-Ailemauu 118, La Chaux-de-Fonds. ;;, ¦.'

Electricité 1-*—«——~—™^—¦— <¦¦ Tft T f iTrrr wi i i inw imsi m

Installations el vente fie M B i concerne Utile: j
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. 17<8d

— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „ROYAL" et ..CftOILLAC" H
Appareils à eau chaude „Boiler"

de toules conienonces
—————— Grand choix en ¦ ¦

Lustrerie et Appareils électriques de Ions genres
Réparations * ¦¦**¦¦* 

Transformations 1
Rue-Dan. JeanRlc&anl 13 11*111*113 bUm-MlU fi

(Derrière le Casino) Con cession ncofisre (Derrière le Casino)

KWT" ' — ' 
, - . 

-̂fc ĵ

f REV UE INTERNA TIONALE U
I «,- .„„,. DE L'HORLOGERIE j

'—
ABONNEMENTS Paraît le 1° et le 15 de chaque mois

Ion Fr. 10.- à Lfi CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50

METROPOLE DE L'HORLOGERIE
riuméror-spéclmens \

I graruits '/~ \ K.

S On s'abonne B
H a toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement S

-. ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE i
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

posta ux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 V de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventlone ,

et 3.95 5 |
' etc., etc. ' ¦ ' '  i ' i .i» l

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i i ,

_ |— '-«WHHMS"**" ' *~ —**

IFAOFIICATlOiM 

F O U R R U R E S  |

a côté  ̂
&» Pf i) 1 à côté KM

/rf»S de la Grande X̂VvU QhlûTQ €si OUû l de Ja Fleu r H
^^^i Fontaine C/ cf de Lys

''H^ tfèk Léopold-Robert 15

^^^^ 
S^ offre un choix considérable

M^^^ d'ECHARPES fourrures - COLL2ESSS |
î ^Sl̂  en ^uSoss, Skunks , Renard , ©p» j

M BSS|i posum, Visera, Marmotte, eSç., etc. !

^B|S Sans ausu^ engagemeaft H
ySy^Mï Visitez mon exposition permanente au 1er Etage <

llllp Vente de Dandes de rourrsires 1
n Bon marché :: Choix immense

f i *  Chamoisage - Teinture -¦ Lustrage 1

JBLi'JDLsusi*SSsajL-€JîsaJL. — Prix du Numéro. JIO e



f tKPflf lY * veuc're > bons chau-
UlDCu.UA teurs. — S'adresser rue
du Collège 19, au 3me élage.

IW

faiie-oaii UBOiL. -.ouSm')^'̂

Mademoiselle lîertha SOI E-
I1KIÎ , Monsieur Emile SCIL4Ë-
ICEIC, ainsi que les familles al-
liées, remercient les personnes
qui , t'e près et de loin , leur ont
témoigne des marques de sympa-
thie pendant la .longue maladie
et le deuil de leur chère et regret-
tée mère et parente. 19629

iiiliiisH Ĥ

+ 

14 Comité Di-
recteur de la
•Croix-BIene ainsi
que le Conseil
d'Administration

de l'Immeuble de la Croix ¦
Bleue , ont la douleur de faire
part aux membres de la Société,
ainsi qu 'aux membres du Conseil .
du décès de

Monsieur Albert BÀRTH
membre actif de la Société, et
membre du Conseil d'administra-
tion, que Dieu -a repris à Lui,
vendredi dernier, à minuit, à l'â-
ge de 76 '/, ans.

L'incinération . SANS SUITE,
a eu lieu l.unii p 1G .courant, â 3
houres aprèa-mitdi.

Domicile mortuaire, rue Numa
Droz 100. 19650

Le Comité dr» la Croix-Bleue.Balanciers. &yn05™°do balanciers soignés. — S'adr. à
Mme Cattin , rue du Nord B9.

19620 
Pn font  Dame honorable , gur-LUlt t l U .  derait enfant pendant
la journée , dans logement propre
et bien chauffé. Bons soins assu-
rés. — S'adresser rue de la Paix
43, au Sme étage, « droite. 19619

Mofeor. if aMun.
H. P., a l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'airesser au bureau de
I'I MPAUTIAT .. 1 Sflftil

ilPHIl P l i l lp lt> ans. cuorciiu
U QUUG 11110) place comme assu-
jettie couturière , éventuellement ,
aide de bureau ou rie magasin .
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

VM- 'H 

n p mnk p I IP  aya«l travaillé plu -
i/wiuuiOW»«j sieurs années dans
un magasin , cherche place ana-
logue ou dans un bureau . Réfé-
rences à disposition. — Ecrire
sous chiffre B. E. lOfili l . au
ft"rpnn r\e l'Iv ^n'HAT lîlnfî l
Bfa—HHIIIII 1 nwiiiiaaarai
f' fllinPIKP ue balanciers , peines
UUU J JCUùG pièces très soignées ,
demande travail à domicile.

1S>46!)
S'ad. an bnr. do l'tlmpartlal»

Fille de bureau nS"'
machine à écrire et travaux de
bureau si possible , serait engagée
rie suite. — Ecrire sous chiffre
C. C. 19630, au Bureau rie
I'I MPARTIAI .. 19630
fOp n n n n t p Ûa demande une ser-
OClIal l lO. vante , propre et ac-
tive , pour un ménage soigné ;
éventuellement, coucherait chez
elle . — S'adresser au bureau de
I'I M P A H +I A T .. 19147

P h f l m h F P  bien meublée , a louer
ul l f l lUul  L , à monsieur sérieux ,
el travaillant dehors . — S'aares-
ser rue de la Serre 57-c, au 2me
étage , derrière le « Printemps» .
______ 19655

f hî i m h P P  meublée u louer de
UlI t t . l .UIC suite , avec nension.

— S'adresser rue de la Cura 7
an '.'me étage , n droi te . 19657

Ilp fip nt  ^" demande a louer,Ul g Gl l l ,  immédiatement , local
(chambre) d'accès facile pour en-
treposer meubles et marchandi-
ses. — Offre écrite", sous chiffre
G. A. 19056, au Bureau de l'Iir-
PAUTIA L. 19(550

Venez à moi . vous tous qui êtes ira
vailles el charges et ) c vous soulagera i

Le travail fu t  s,a vj e.
Madame,Julie Schneiter ,
Madame et Monsieur Albert

Bandelier-Schneiter et leur
petit Albert-Jean ,

ainsi que les familles parontos el
alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis el con-
naissances, do la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-cher et
regretté époux, père et parent,

MONSIEUR

Jean SCHNEITER
que Dieu a repris à Lui , dans sa
60me année, après de grandes
souffrances.

Geneveys-sur-Coffrane , le 26 oc-
tobre 1920. 198 V.)

L'enterrement , AVEC SUITE
iiura lieu mardi  'J7 courant.
à 1 h. '/, ne l'après-midi.

Domicile mnr tun i re : Geue-
veyH-sur-Coffraiie.

Le présent avis tient lien
do lettro de faire-part.

Wr CONFECTIONS m y U r  4* %# ^ 9 ^Hïr «HEMISES DE TRAVAIE. ^m
W ,,-„„_„ wr* V % w«s A tm m g& a «A l « A d  Ŵ LSNGESBE POUR DAMES Wjffl s-

HOSV8 IV.ES r[ r lYiaïîuQ wSiC¥ »^m §P
DAMES Wm 
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 ̂ COUVERTURES DE LASHE W1Ê SHÎB

ENFANTS LA CHAUX-DE.ro WPS ¦ 8, t-éopotd-Robert, 8 CHAUSSURES

»>. Vonpn m n n r  rin-n -P» ÊbJ&l —i -mr,lc j t w t m .  A\&isorj offr&ot les plus grandes facilités ^V \7 i i r> Eull «~ ¦ Â
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 ̂
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paieront  ̂\l région . . . ;f||%  ̂ Versement dep. fr. Wm mois Jk

MM i 2* Octobre 1925
NAI8SAN0ES

Fasola, Bruno-Eenato , fils de
Giubepp e - Vitore-Ambrog io, ma-
çon, et de Erminia-Mathilde née
(lattaneo , Tessinois. — Lauber ,
Ginette-Suzanne , fille de Edouard-
JoseDh , greneur de cadrans, et de
germa-Clara née Neuenschwan-
der, Lucernoise. — Langel, Mar-
cel-Oscar, fils de Marcel-Oscar,
manœuvre, et de Violette née Ro-
ierl-Grand pierre , Bernois. - Dan-
ner , Yvonne-Marie , fille de Georg-
Kmil. mécanicien, et de Kosa-An-
nanée Albrecht , Schaffhousoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Meyer , Ernest-Frédéric , boîtier .

Bernois, et Baur , Anna Lina, mé-
nagère , Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinération: Barth , Georges-

Albert , époux de Marie-Ellsa née
Droz , Neuchâtelois , né le 25 avril
isa 

Leçons
Qui serait disposé à donner

quel ques leçons d'accordéon
chromatique. — Ecrire sous
chiffre W. B. 19654, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 19654

MAGASINIER

CHEF de DÉPÔT
chiffre 19682

H. R. 10083
Place repourvue

Jeune homme
est demandé

Cour la vente du Chocolat au
néàtre. — S'adresser à la Con-

fiserie du Théâtre. 19669

Nickelages
Bonne ouvrière pointilleuse

serait engagée de suite. — Ecrire
sous chiffre IV. K. 19033, an bu-
reau de I'IMPARTUL. 196S8

Nickelages
On cherche un ouvrier connais-

sant bien le polissage des angles.
- Ercire soug chiffre D. B. 19634.
au bureau de I'IMPàBTUL. 19634

Hpsurtemt
de 3 a 4 chambres , est deman-
dé, pour Avril 1926. par ména-
ge de 2 personnes, pas d'enfants ,
dans maison tranquille. — Offres
écrites , sous chiffre M. L., 19625.
an bureau de I'IMPARTIAI, 19ri35

Beau
uuiriiii

à vendre mm
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A V€H<llr€, de décès^ne
transmission , 1 moteur , 2 burins-
fixes, 1 balance à peser le dia-
mant , 1 couveuse artificielle, des
lampes électriques et différents
objets . — S'adresser rue Combe-
Grieuri n 83. au 8me étage. 19017

Rïililï*jr1 en bon élat , à ven-
iJlUUlU, dre. — S'adresser
M, Kuiifuss . Vélos, en Ville , rue
du Collège ô. 19R82

rlÉ 
SCALA . .JBFIpiqo'à Jeudi inclus HSJ MOOERME JB|

W u" extraordinaire exploit d'alpinisme mH ŜHm. larlfiA C«%#%M»M I

. il Hum du Orepon wk m\imm» ¦g Ce beau Film nous permet de juger du courage *«\ -* f  llUUIllÙUli UI IIÙIIO £7
 ̂ ZStL™S *J *f W P? ̂ «O

88 honUBM A3jk L'œuvre la plus captivante jouée 5«= pour tourner une telle bande. lies images qu 'ils /M^m^È '

,ar lf! 
r , fttit  iroAitie 

^jg ont rapportées sont magnifiques et effrayantes , „ e5
Ii'ocuDre entière est un poème de la gloire de Ê̂mïWi W Sfifli Çfi fl fipmniîtflhSp =^

S la montagne et des hardis alpinistes qui l'ont I WWr LO HWrdOII UHIIIUIIloUIB co

| , Paincue' *» -ôme de FRIGO s?
Jj | Au même programme I programme Fou-rire Fou-ri m S*

BBÊ I^BUPlflGI Iim «tanc l iimbri* MER ( RKIH à :t i.. ao MEKCKEDI 
^^!H!ÏÏ S ï SPK ¦* m fa*» «t wm u tout âge

et le désespoir. 19639 BmW avec le même programme que celui de la soirée.

BBHBHKi ^
,EBift ŵ ge ŝ ĵs ĴÊÊÊKÊKmnnU

l l l  ¦¦ ¦IWWMWIilll I ¦¦ W —lfi—Il II H IIIIIIMimiMIIH 'lW I I

cJltiQsêames, ,
de retour de Paris avee les Der-

nières Créations en ÎO6QS et
f JtianhauXj vous êtes invitées,
avant de décider votre achat, d
venir voir notre Choix Immense et
nos Prix avantageux. mbl
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Vient de paraître :

(Ëa (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, do la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
, . , thérapeutique à l'hôp ital de la Charité.
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Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vos
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
balla ™ à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve . La Cliaux-de-Fonds t

Snvol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
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Cet homme err^t ce que Jésus lui
avait dit et s'en alla.

Jean 1V, v. 60.

Madame Albert Barth-Droz , à La Caax-de-Fonds et
Ges enfants , Mademoiselle Marguerite Bartu , à La
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Betty Barth , â Lausanne,
Madame et Monsieur Paul Meyer-Barth, a Montliey,
Madame et Monsieur Louis Liechti-Barth , à La Ghaux-
• le-Fonds , Madame et Monsieur uharles Perrenoud.
Barth et leur petite Renée, à La Chaux-de-Fonds. Mes-
demoiselles Marie et Louise Barth . à Lausanne, Mada-

H me veuve Charles Barth, à Genève, M. le nasteur Fer-
nand Barth , à Lausanne, Les enfants et petits-enfants de
leu Jean Barth , à Lausanne, St Imier et Le Locle, Mon-
Kieur Walther Barth et ses enfants, â Marin , Lausanne
et Benken . Madame veuve François Borel , ses enfants

Bj et petits-enfants , à Cortàillod . Madame veuve Lina
Borel , à Bevaix , Madame et Monsieur Numa Droz. à

¦M (irandchamp,  leurs enfants et petits-enfants , à Cotte.
Penistone (Angleterre ) et Fleurier, Madame veuve Louis-
Paul Droz , a Lausanne , ses enfants et pelit s-enfanls, a
La Clmux^de-Fonds , Lausanne et Seloncourt. Madame
veuve Isabelle Adé , ses enfants et pelits-enfants , à Ge-
nève , ainsi que les familles alliées , ont le grand chagrin

9&J rie faire part à leurs amis et connaissances du départ
de leur bien aimé époux, père , beau-père, grand-pére .
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

1 monsieur lier! BITS
que Dieu a rapp elé à Lui. vendredi à minui t , après une
courte mais pénible maladie à l'âge do "i6 'j t ans.

La Chaux-de-FonJs , le 24 octobre 19vt5.
L'incinération a eu lieu , SANS SUITE , lundi 26 f a

courant , a 3 h. — Départ à 14 Va li. 10577
H Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 100.

On ne reçoit pan.
Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est ma lumière.
Psaumes X X V U . .

Madame Ch1 A. Ducommun et ses enfan ts ,
Madame Eugène Fer, ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Emma Veuve.
Monsieur Jules Morol-Veuve , ses enfants et petits- Ha

enfants
ont le chagrin de faire part , à leurs parents , amis et !
connaissances , de la mort de leur bien chère mère ,
nelle-mère. grand'mère , arriére-grand'mére, soiur, belle- ui
sœur, tante et arrière-grund 'tante ,'

I Matesie f mm M j
née VEUVE

Wm que Dieu a reorise à Lui , samedi , dans sa 8Sme année.
La Cuaux-de Fonds , le 34 octobre 1925.
L'inhumation, SANS SUITE , a eu lieu Lundi 20

SïïB cnurant.
Domtcile mortuaire : Montbrii lant 7. 19G0 .' m

H Une urne funéraire sera déposée devant le domi- M
MH cilo mortuaire
WÊA ,^o présont avis tient lieu do lettro do falro pari

En caH de décèn adressez-vous à ¦̂ SSBSSi' m



Résultats provisoires -— Total des suffrages
District de District de District du District du District du District de
Noactiâtel Boudry Val-de-Travers Val-de-Vuz Locle Chaux-de- Fnci s.

Ballet, socialistes 1411 549 961 391 1657 4209
» radicaux 1673 989 1174 762 119 972
» libéraux 1634 1002 500 668 160 655
» P. P. N. 97 168 89 40 1813 1373
» sans dénomination 96 62 49 32 28 83

Total 4911 2770 277Ï 1895 3771 ' 7292
DISTRICTS DE

Candidats socialistes 'Mll,*w imir1 Vat-rJe-Tra vers Val-de-Buz Le Lecto Gtiaui-rJe-Fds. Militaires ans. Totil
Graber , Paul 1815 656 1048 447 1824 4880 31 10701
Naine, Charles 1832 676 1073 484 1868 4853 32 10818
Eyinann , Fritz , 1593 601 1004 409 1771 4692 30 10100
Berger, Ph.-Hcnri 1536 584 1004 476 1731 4449 27 9811

Radicaux
Calame, Henri 2065 1203 1329 980 158 1113 32 6880
Berthoud , Henri 1943 1124 1240 860 126 976 31 6300
Leuba, Auguste 1762 1022 1456 802 120 932 30 6124
Rais Albert 1701 1045 1187 802 138 1263 26 6162

Libéraux
de Dardel , Otto 2184 1210 642 758 200 792 24 5810
Borel , Paul 1779 1181 539 705 184 695 21 5104
Bourquin , Eugène 1703 1044 522 687 166 749 22 4893
Favarger, Pierre 1805 1068 535 678 168 692 20 4966

P. P. IV.
Bolle, Arnold 285 269 161 83 1997 1721 17 4533
Dubois-Ginnel, Alfred 144 193 107 45 1901 1398 13 3801
Matthcy-de-Etang, Arthur 127 193 106 62 1813 1355 12 3668

Sont élus: 3 socialistes , 2 radicaux 1 libéral
Naine 10818 Calame 6880 de Dardel 5810
Graher 10701 Berthoud 6300 1 progressiste-national
Eymann 10100 Bolle 4533

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
LISTES Socialiste Radicale Libérale P. P. N. Sans dénomlnaîion Total oui non

La Chaux-de-Ronds 4065 924 511 1279 77 6856 3736 1293
Les Eplatures 87 11 13 30 2 143 76 40
Les Planchettes — 9 17 7 1 34 25 8
La Sagne 57 28 A 114 , 57 3 259 149 84

Tfotal 4209 972 655 1373 83 7292 3986 1425
t —» ' i ¦ i i l i l  i l  I -.I — ¦¦¦¦¦— ,—,, —i ¦ — ¦¦ nm —.

Des commentaires — En Suisse et dans le
canton de Neuchâtel

Les élections législatives d'hier n'ont pas mo-
difié dans ses grandes lignes la physionomie po-
litique de notre Parlement fédéral. Du moins, les
résultats que nou§ avons reçus j usqu'ici ne font-
ils pas état d'un changement considérable. Les
partis disposeront au Conseil national d'une dé-
putation à peu près équivalente à celle qu 'ils
possédaient hier , honnis le gain de quelques
sièges du côté socialiste. La caractéristique du
scrutin dans certains cantons , et particulière-
ment dans le nôtre , a été l'indifférence des partis
bourgeois. Cela explique , chez nous, le gain d'un
siège que les socialistes réalisent à nouveau , sans
ayoir augmenté, toutefois, leurs effectifs. Une
comparaison des scrutins de 1922 et de 1925 per-
met de dire qu 'environ 1800 électeurs des par-
tis bourgeois se sont abstenus. Sur le chiffre d'é-
lecteurs de la dernière consultation populaire,
le parti libéral perd dans le canton 1000 voix ,
le parti radical 300 et le parti P. P. N. 500.

L'échec socialiste de 1922 avait été attribué
pour une bonne part à l'initiative du prélèvement
sur les fo rtunes. Auj ourd'hui . l'abstention bour-
geoise peut s'interpréter par un blâme très net
aux tendances protectionnistes et au tarif doua-
nier qui atteint directement la prospérité de no-
tre industrie d'exportation et augmente consi-
dérablement le coût de la vie. Le mécontente-
ment des masses, c'est un fait connu, en politi-
que, profite toujours aux partis de gauche. Aussi
nos conseillers nationaux réélus trouveront-ils
là une très nette indication pour leur activité
future.

Les premiers résultats des listes des
^ 

divers
partis permettent de donner quelques précisions
pour la répartition des sièges de certains can-
tons- Comme on pouvait le prévoir. Obwald et
Nidwald confirment leurs mandataires actuels,
comme d'ailleurs Appenzell (Rhodes-Intérieures)
et Zoug, où les social'stes n'ont pas de siège.
Le canton de Schaffhouse a le privilège ( !) d'en-
lever un siège aux paysans pour le donner à un
communiste. Schwytz nerd un siège catholi que-
conservateur au profit d'un socialiste. Bàle-
Ville , Soleure, Fribourg, Lucerne, Argovie gar-
dent leurs constellations précédentes. Dans le
Valais , on ne peut guère donner que le nombre
de listes, le d épouillement étant très difficile .
Comme on l'a vu en troisième page, Genève se
signale par le maintien de la maj orité radicale-
socialiste, qui augmente .nlutôt qu 'elle ne dimi-
nue ses pos'tions. Seul. M. Dicker. l'avocat des
Soviets, enregistre un échec significatif-

Dans le canton de Berne
Aucun résultat positif ne nous est encore par-

Venu du canton de Bern e oïl les travaux de dé-
pouillement n'ont pu être terminés et ne le se-
ront probablement que ce soir. Cependant , avec
l'apparentement intervenu on espère que la Fé-
dération libérale jurassienne réussira__fajie pas-
ser deux de ses candidats.

Selon une information officielle de la Chan-
cellerie, les résultats déf' nit.'fs des élections au
Conseil national dans le canton de Berne ne
seront connus que jeudi matin.

Les élections et votatlons en Erguel
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A Saint-mier. samedi soir et dimanche , les

élections au Conseil national , de même que les
votations fédérale et communale , se sont dérou-
lées dans le plus grand calme. Dans notre loca-
lité, la participation au scrutin a été plutôt faible.
En effet , 1106 citoyens sur 1737 ont pris le che-
min des urnes. Une telle indifféremee de la part

de notre corps électoral pour des votations et
élections de cette importance est vraiment re-
grettable.

La loi fédérale réglementant le séj our et l'é-
tablissement des étrangers en Suisse a été ac-
ceptée par 570 voix contre 190.

Les électeurs ont également ratifié par 695
oui contre 106 non, la vente immobilière faite par
la Commune municipale à M. Berthoud-Hirschy.
Cette vente comprenait l'immeuble que possédait
(a Municipalité à la rue du Stand. Elle a été con-
sentie pour le prix de fr. 75.000.

A Saint-lmier, comme en général dans tout le
district, c'est le parti socialiste qui recueille le
plus de suffrages et devient ainsi le bloc le plus
fort.

Ce n'est guère avant mardi que nous connaî-
trons les résultats de l'élection d'un j uge sup -
pléant. Deux candidats étaient en présence. L'un
présenté par le parti socialiste, et l'autre par
l'ensemble des partis bourgeo:s. comme on le
sait , c'est la Chancellerie, cantonale, à Berne,
qui procède au dépouillement.

Loi sir le sej anr et Wnsiiî to tageis
Votation pop ulaire du 25 octobre

Résultats par Cantons :
oui NO\

Zurich . . . . . . . .  66,526 28,528
Berne . . . . . . . .
Lucerne . . . . . . . .  ii ,89l 4,499
Uri 1,210 853
Schwytz 4,331 3,424
Obwald , , 991 491
Nidwald . . . . . . . .  917 483
Qlaris 3,756 1,294
Zoug 3,304 1,675
Fribourg . . . . . . . .  5,350 19,725
Soleure . . . . . . . .  16,445 5,841
Bâle-Ville •. . 13,078 8,429
Bâle-Campagne . . . . .  8,092 5,186
Schaffhouse 3,197 3,816
Appenzell Rh. -Ex. . . . .  5,SI1 2,490
Appenzell Rh.-Int 494 1,494
St-Oall . . . . . . . .  24,906 17,351
Grisons 9-868 4,256
Argovie 33,008 14,825
Thurgovie 16,006 8,493
Tessin 4,526 7,269
Vaud . .. ., , ,. .  41,785 25,098
Valais . . .. . . . .
Neuchâtel . 13,259 6,099
Genève 8,853 4,290

Total 302 324 177,444

L'art. 69-ter a été accepté par la très grande
majorité des cantons. Au moment où nous écri-
vons, 18 cantons et 5 demi-cantons ont enregis-
tré une majorité acceptante et deux cantons
(Fribourg et Valais) et un demi-canton (Appen-
zell Rh„ Int.) l'ont rej eté.

A considérer les résultats d'ensemble, on s'a-
percevra que le peuple a ratifié le vote unanime
de ses mandataires aux Chambres fédérales
comme nous le disons en Ire page, qui propo-
saient de combler une lacune de la Constitution
fédérale en y introduisant une disposition per-
mettant à la Confédération d'intervenir dans les

questions touchant la police des étrangers. Une
certame opposition de la dernière heure , basée
sur divers motifs, s'est mamfestée à l'endroit du.
nouvel article dont on a probablement exagéré
la portée dans quelques rég:ons. A ce suj et , il
faut répéter que les mesures proposées ne tow-
chent en rien la libre circulation des étrangers
dans notre pays et que Pntervention de l'auto-
rité fédérale ne se produira que lorsque le sê-
iour prolongé aura atteint deux ans.

Si l'on remonte à l'idée générale qui a guidé
les législateurs , c'est-à-dire celle de mesures
nécessaires à prendre pour lutter  contre l' enva-
Irssement des étrangers, il faut constater , sous
ce rapport , que le peuple a jug é bon de donner
à la Confédération des compétences qu 'elle ne
détenait que par les pleins pouvoirs issus de la
guerre . Ainsi , il y aura une série d'ordonnances
excepti onnelles , prises sous l'empire des événe-
ments, qui vont tomber d'elles-mêmes-.

Mon m Conseil National Hans le Canton fie Mâlel

La Grèce accepte l'arbitrage de la S. cl. H
1-*»» +>. mtemi 

A S'Extérieur
Crise ministérielle en France
Elle est virtuellement ouverte. — Mais

M. Caillaux veut aller devant la Chambre

PARIS, 26. — «Paris-Soir» conf irme la crise en
écrivant dimanche soir : « La crise est ouverte.
Devant les Chambres, seul p eut se p résenter un
gouvernement solide. Or ce n'est p as le cas du
gouvernement actuel, oui. nous of f re  le spect acle
de divergences de . vues p arf aitement inconci-
liables.

Le Cabinet actuel ne p eut p lus être considéré
aue comme un intérim destiné à exp édier les af -
f aires courantes.

Suivant tous les j ournaux, la crise ministé-
rielle sera virtuellement ouverte lundi matin-

Pour Z'« Echo de Paris », en revanche. M-
Caillaux ne se laissera pas démissionner et en-
tend se présenter devant la Chambre avec ses
p roj ets f inanciers.

Quelques organes p arlent de M. Loucheur
comme ministre des f inances.

Le gouvernement grec accepte
l'intervention de la S.d.N.

ATHENES, 26. — Le gouvernement grec a
tait savoir qu'il accep tait d'avance la décision de
la Société des Nations et qu'il retirerait ses trou-
p es du territoire bulgare dès que les p ostes f ron-
tières grecs encore occupés p ar les Bulgares
seront évacués.

L'Agence bulgare communique : L'artillerie
grecque bombarde depui s dimanche matin les
villages de Stjperjtza et Petrowo, où on signale
de nombreux tués et blessés parmi la popula-
tion. Les troupes helléniques continuent d'occu-
per plusieurs positions sur territoire bulgare et
ne manifestent aucune envie de se retire*.

L'Agence d'Athènes télégraphie de son côté :
Un officier supérieur du 3me corps d'armée a
été envoyé sur les lieux de l'incident de frontière
gréco-bulgare afin d'enquêter sur les resp onsa-
bilités des premiers engagements de Demirkapou.
Il a rapporté qu 'il avait constaté indubitablement
que les pretfraers coups tirés provenaient des Bul-
gares, le 19 octobre, à 13 heures 40. et que la
sentinelle grecque fut tuée sur territoire grec.
Son corps, que les Bulgares sont venus em-
oorter . est touj ours gard é par les Bu 'gares. Son
képi et ses armes ont été retrouvés deux heures
après le meurtre sur territoire grec. Le rap-
port constate que les Bu^ares occupaient sa-
medi soir encore le territn're ~-ec sur une pro-
fondeur variant entre 5 et 50 mètres et plus.

Journaux socalistes séorestrés nnur la 90me et
la 103me fois en Italie

MILAN. 26. — (Resp.). — Le j ournal socialiste
« La Gùistizia » a été séquestré hier pour In 90me
fois. L'« Avanti » a déjà été séquestré 103 fois.
Le second procès Tewanaf Rey va commencer

à Trieste
TRIESTE, 26. — (Resp.) — On apprend que

dans quelques jours commencera à Trieste le
procès contre le prince canadien Tewanna Rey ;
ce dernier aura à rendre compte des escroque-
ries commises sur territoire italien. Les comtes-
ses Khewenhullar seront présentes aux détrats.
Tewann a Rey sera défendu par l'avocat Radogna
de Rome et Me de Filippis qui le défendit au tri-
bunal de Lugano. Le procès durera plusieurs
j ours.
TSP** Une auto italienne fait un saut de 25

mètres — 2 tués
MILAN, 26. — (Resp.) — Un grave secldent

d'automobi'e a eu lieu sur la route de Milan à
Parma, an village rie Mol'ne di Sansinara. Une
voiture de luxe pilotée par Mme Tosi , femme

d'un des plus grands industriels d'Italie du Nord,
s'est jeté e contre un mur et a fait une chute de
25 mètres. Le chauffeur, M. Rotondî, qui se trou.
vait à côté de Mme Tosi, est mort sur le coi©,
tandis que Mme Tosi a succombé pendant son
transfert à l'hôpital. Le troisième occupant de la
voiture, l'ingénieur Clerici, s'en tire avec de lé-
gères blessures.

M. Caillaux va démissionner

Cfarcsikfys Iur@ssienne
Un accident d'automobile à La Ferrière. — Un

camion au bas d'un talus.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Samedi dernier, dans le courant de l'après-

midi, entre 15 et 16 heures, un accideint d'auto-
mobile est arrivé à M. Emile Wuffli, de Saint-
lmier.

Celui-ci. avec la petite camionnette, marque
«Mercedes» , 14 HP., appartenant à son père,
avait quitté notre localité pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds. Arrivé au contour qui précède
la bifurcation des routes La Chaux-de-Fonds-La
Ferr 'ère, M. Wuffl i dégringola avec la machine ,
toutefois, sans verser, au bas du talus qui borde
la route cantonale à droite, talus haut de plu-
sieurs mètres.

Cet accident, qui aurait pu coûter la vie au
conducteur, ne saurait cependant lui être impu-
table. En effet , la lame maîtresse des ressorts
avant , côté droit, était brisée, défectuosité qui
n'avait pu être découverte par M. Wuffli avant

S l'accident, POUT le moti f qu'elle était cachée par
la bride qui la recouvrait. Or. en voulant pren-
dre le contour, la lame sortit de la bride, et mal-
gré le vigoureux coup de volant donné à gau-
che par la conducteur, le train avant de la ca-
mionnette ne changea pas de direction, et resta
fixe. L'accident devenait alors inévitable. Ne
perdant pas son sang-froid. M. Wuffli réussit à
maintenir sa machine droite, évitant ainsi qu'elle
se verse. Dans sa course la « Mercedes » arracha
une borne qui bordadt la route, et vint finalement
s'arrêter contre un mur de pâturage, au bas du
talus, à peu de distance d'un arbre. La machine,
fortement endommagé e à son avant et momenta-
nément hors d'usage, a été remorquée jusqu'à
Saint-lmier par M. Ruch. camionneur en notre
localité, qui avait été demandé.

La Chaux- de-f ends
Des vols.

A deux reprises, dans la soirée de dimanche,
une dame et son garçon de onze ans pénétrè-
rent dans un clapier situé à la Place d'Armes.
Ils y dérobèrent des lapins et des poules, mais
le propriétaire ayant découvert le larcin, aver-
tit "'mmédiatement la police. La dame fut con-
duite à la gendarmerie, tandis que l'enfant fut
laissé en liberté.

D'autre part, nous apprenons que la sûreté
conduit des enquêtes au suj et de divers vols
concernant en particulier la disparition d'une
caisse d'outils et d'un billet de cent francs-
Nos matières.

Les élections au Conseil national étant la prin-
cipale information de ce jour, nous nous voyons
à regret dans l'obligation de renvoyer à demain
la publication de divers comptes-rendus, en par-
ticulier le jubilé de la Société des sapeurs pom-
piers. •

le 26 Octobre à IO beures
Les chif tras entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.83 (fO.oo) 21.30 (21.30)
Berlin. . . . 123.30 (123.40) 123.95 (123.80)

îles 100 marks)
Londres . . . 23.13 (25.12) 23.21 (iS.17)
Rome . . . .  20.45 (20.43) 20.80 (20.80)
Bruxelles . . . 23.30 (23.40) 23.85 (23 80)
Amsterdam . . 208.70 (.'08.50) 209 35 (4)9 00)
Tienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.33)

Ile million «f couro "nes

New-York ( càble 5-"5 ^lT> *l C'K3"OT l orK 
' chèque ..16o (3,16) 3.21 (-.20)

! Madrid . . . . 74 30 . (74.10) 74.80 74.65)
Christiania . . 105 — (103.75) 106. — 106 23)
Stockholm . . 138.80 («38.60) 139.40 (139.20)
Prague. , . . 13.35 (15.35) 15.40 (15.40)

¦La cote* du c lia n ̂ e

L'Impartial sV.ej rparaU e"
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