
Le nouveau Conseil national
Après la bataille

La Chaux-de-Fnnds, le 29 octobre.
Sous réserve des quelques rectif ications qui

interviendront encore, on p eut se f aire auj our-
d'hui une idée de-ce que sera notre nouveau
Parlement. Le Conseil national de la législature
1922-1925 était ainsi comp osé : Radicaux 58 dé-
p utés; socialistes 43 dép utés; catholiques-con-
servateurs 44 dép utés; p arti des p ays ans, bour-
geois et artisans 34 dép utés; p arti libéral-démo-
cratique 10 dép utés; group e de p olitique sociale
3 déput és; communistes 2 dép utés; sans p arti 4
dép utés; au total 189 mandats. Le nouveau Con-
seil national ne diff érera p as  beaucoup de l'an-
cien ni par les physionomies nouvelles, ni p ar
le nombre de sièges attribués à chacun des p ar-
tis- Les p artis bourgeois ont dans l'ensemble
conservé leurs p ositions. L 'extrême gauche a ga-
gné 7 sièges, le p arti radical 2 et le nombre des
dép utés qui ne se rat tachent à aucun p arti s'est
augmenté d'une unité. La seule nouveauté de la
législature 1925-1928 sera probablement la dis-
narltion annoncée du group e de p olitique sociale
et du Grutli, qui comp tait 3 représentants. Ces
derniers votaient déj à régulièrement avec le
p arti socialiste, sauf en ce qui concerne le bud-
get militaire. Cela ne changera donc p as grand'-
chose aux disp ositions des f orces. La structure
générale du Parlement restant la même, on re-
verra donc pr obablement aussi la reconstitution
du bloc bourgeois, ce bloc à vrai dire assez lé-
zardé et qui ne se ressoude que dans les occa-
sions où l'on agite les grandes questions natio-
nales, sociales ou économiques.

La pr emière constatation que suggère la p hy -
sionomie du scrutin est indéniablement un glis-
sement vers la 'gauche. Glissement très modéré
encore, c'est vrai- Mais combien n'aura-t-il p as
étonné ceux qui aff irmaient aux dernières élec-
tions que le socialisme était arrivé en Suisse à
p eu p rès à la limite de ses p ossibilités de recru-
tement ?

A quoi attribuer cette augmentation qu'on
n'aurait certes p as prévue il y a trois ans, alors
que textrême gauche avait f ourni un ef f or t  si
p ossible p lus considérable encore que celui d'au-
j ourd'hui ?

La première des causes semble avoir été tes
diff icultés d'existence et l'augmentation générale
du coût de la vie contre lesquelles les masses
p op ulaires se débattent et que la coalition agra-
rienne veut à tout p rix ignorer. La droite
p ay e, dans le canton de Neuchâtel comme ail-
leurs, les f rais  de sa p olitique indigeste des ta-
rif s douaniers. Seconde cause : la menaçante
abrogation des mesures de p rotection des loca-
taires. Troisième cause : la charge excessive da
budget militaire. Quatrième cause : le revire-
ment du part i socialiste, qui, abandonnant sin-
cèrement ou par tactique l'idéal révolutionnaire
de 1918 et les projets de prélèv ement sur les
f ortunes, en est revenu aux princip es de la so-
cial-démocratie et aux doctrines évolutionnistes
qui corresp ondent mieux à la mentalité moy enne
de notre p ays. Cause générale enf in, le mécon-
tentement du p eup le en p résence de f œuvre ac-
complie p ar le Parlement.

P.-H- Cattin lui-même, en constatant combien
Von est parf ois déçu lorsqu'on assiste aux dé-
bats les p lus imp ortants du Conseil national, dé-
nonçait un abaissement aff lig eant du niveau in-
tellectuel et moral da Parlement- « Sur dix dé-
p utés, disait-il, qui prennent la p arole, neuf au
moins n'ont à cœur que de servir les intérêts
p rof essionnels ou économiques d'une certaine
classe de la p op ulation : c'est à qui saura le
mieux tirer la couverture de son côté- Trop sou-
vent, on sent que l'orateur p arle uniquement p our
la galerie : il a, comme on disait au temp s de
M . Thiers, les regards tournés vers sa circons-
crip tion. On était venu pour entendre dévelop -
p er un suj et d'une urgente et grave actualité,
et l'on a la déconvenue d'entendre une p late
harangue électorale. A chaque instant, l'assem-
blée prend l'allure d'une réunion publique, et
même p as d'une réunion très distinguée. La dé-
mocratie suisse, ap rès un siècle d'instruction
p ublique et obligatoire, mériterait tout de même
mieux que cela. » On est bien obligé, en ef f e t,d'admettre que notre p olitique smsse manque
uctuellement d'idées directrices. Chacun se batp our son compte. Une seule p réoccup ation do-
mine le débat : Les socialistes mènent ronde-
ment la lutte contre ce qif ils app ellent les p ri-
vilèges de la bourgeoisie, et celle-ci résiste tant
bien que mal à ses adversaires qui exp loitent
habilement tous les arguments que leur of f re  lamêlée économique et sociale.

Cet élément psy chologique de mécontente-
ment n'a p as été p our p eu de chose dans l'abs-tention considérable de la bourgeoisie suisse auscrutin du 25 octobre. L'augmentation des eff ec-
t if s  socialistes, elle aussi, en témoigne. Ilest teertam que plu s le matérialisme p olitique del'heure actuelle ira s'ép aississant , p lus la con-f usion s'accroîtra dans les esprits et p lus les
théoriciens de gauche prendront p rise sur Fop i-
nion.

Le Parlement qid vient ressemble malheureu-
sement trop au Parlement qui s'en va p our que
nous ay ons l'esp érance de voir dès demain les
grands courants d'op inions se dégager des inté-

rêts économiques et balayer d'un f lot  p idssant
ces f ameuses « marres stagnantes » qui emp oi-
sonnent l'atmosp hère sociale et p olitique- L 'heure
n'est p as encore venue où, comme dit le p oète, la
lumière s'allumera sur les cimes. Tout ce qtf on
p eut esp érer, c'est que dans l'esp rit p ublic, une
double réaction se dessinera, aussi bien contre
les app els démagogiques de certains p oliti-
ciens que contre l'êgolsme excessif de certains
intérêts p articuliers. La tâche au devant de la-
quelle marche le nouveau Parlement est consi-
dérable : elle comprend à la f ois les assirran-
ces sociales, le tarif douanier, le nouveau Code
p énal, etc. ainsi que les diverses initiatives qui
ne manqueront p as  d'être lancées. Cette tâche-
là, suivant la f açon dont elle sera conçue et
accomp lie, p eut moralement et matériellement
assainir dans une large mesure la situation.

Paul BOURQUIN.
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Le regretté Bippert, qui avait une pointe de cy-
nisme, aimait à raconter cette histoire :

On avait enfermé un bonhomme à Bicêtre sous
prétexte de folie, mais simplement pour lui subti-
liser son héritage. Et l'infortuné s'indignait :

— Je ne suis pas fou et j e veux que l'on me
rende justice ! » clamait-il à tous les échos.

Et le docteur aliéuste, le contemp'ant, disait à
ses aides ces paroles profondes : « Voilà un pa r-ticulier qui veut obtenir justice et qui prétend qu 'il
n'est pas fou... »

La même aventure, ou presque, est arrivée au
pauvre d'able qui se présentait avant-hier à la porte
de M. Painlevé. Il gravit les escaliers, nous dit
Gustave Téry. et demanda le président du Conseil.
On lui répondit :

— Le prés dent est en Conseil.
— Ça se trouve bien , dit l'inconnu, j'ai j uste-

ment besoin de voir tous les ministres.
On s'étonna quelque peu de cette prêtent'on.

De son air le plus aimable, un inspecteur de la
Sûreté, qui se trouvait là par hasard, demanda au
visiteur :

— Qu'est-ce que vous lui voulez, au président
du Conseil ?

-— Je veux, dit l'homme, lui montrer une ma-
chine.

— Vous l'avez là, votre machine ?
— Non, mais j'ai le plan, et ce ne sera pas long

à expl quer...
Les huisj fers, gardes et agents commença'ent à

se consulter de l'oeil, se demandant s'ils devaient
prendre le bonhomme au sérieux, quand il eut l'im-
prudence d'aj outer .

— Je suis l'inventeur d'une machine à combler
le défi cit !

Cette fois, personne ne douta plus. Un homme
qui pense à combler le déficit, évidemment, c'est
un fou. On le conduisit rapidement vers un appa-
reil à douches.

Je vous la'sse établir le rapprochement oui s'im-
pose entre lTiisto:re de Bippert et celle qu 'on ra-
conte aujourd'hui. Que veut-on I il y a des chose»
qui paraissent trop belles pour être vraies, comme
il y a des gens qui , parce qu 'ils ont des idées ad-
mirables, passeront toujours pour des fous. En ce
qui me concerne, j e regrette infiniment que les
agents n'aient pas cru devoir laisser à l'inventeur
loufoque le temps d'expliquer les rouages de sa
merveilleuse invention. Peut-être y avait-il Quand
même quelque chose à en prendre et peut-être cela
nous eût-il été fort agréable en ces temps troublés
où nous approchons du terme...

Mais voilà, c'est tout ce que nous saurons de la
machine à combler le déficit I Le pauvre inven-
teiu^n'a pas même ou nous dire s'il l'alimentait avec
de 1 extrai t de rond-de-cuir et de haut fonct 'o-naire,
ou si c est un appareil dans le genre de celui q- erjos'ède M. Paul Rev, l'aimable propriétaire de la
Métro, qui transforme en un tour de manivelle unfeuillet vierge en un beau billet de cent !

Le p ère Piquerez.

EGMOS
Vive l'ampleur !

Les couturiers songent déjà à lancer leurs
modes d'hiver.

Or, on annonce sans plus tarder que la li-
gne droite , qui régna en maîtresse depuis plu-
sieurs savons, est définitivement vaincue.

Encore ajusté sur le buste, le costume prend,
à partir de la taille, une ampleur qui va en
augmentant pour former une charmante clo-
che en bas de la jupe.

Rassurez-vous d'ailleurs quant à la longueur
des robes. Si elles s'élargissent, elles ne s'al-
longent pas et nous verrons encore cet hiver
des j ambes plus ou moins jo lies, ju squ 'aux ap-
proches du genou.

Vous voici renseignées, mesdames, si vous
ne l'étiez déjjU

jjjL» ia. ,. Weâ̂ îhnchef ^ ¦

L'automne. — Bénichon de village. — Automobilistes et
rouliérs d'antan. — La légendaire Taride. — La pro-

tection de l'enfance. — Bibliographie juras-
sienne. — Un musée d'art religieux.

— > «a HH-t> md —

Saignelégier, le 28 octobre 1925.
Malgré la visite imprévue autant que préma-

turée de quelquesf flocons de neige, visite heu-
reusement de fort courte durée, l'automne de
la Montagne nous apporte encore la j ouissance
des chauds .rayons du soleil. C'est bien agréa-
ble tout d'abord d'avoir un avantage que l'été
nous devait et nous a refusé .c'est aussi une
sensible économie de combustible et d'argent
par le fai t, mais c'est surtout fort aimable à
Phoebus de nous permettre par sa bonne grâ-
ce dé j ouir "encore de quelques promenades sous
les arbres aux feuilles d'or et de pourpre que la
claire lumière égayé.

La Pète des Bois, comme celle de Muriaux ,
les « bénichons » restées très en faveur dans le
public ont largement bénéficié de ces avanta -
ges d'arrière saison et fait apparaître quantité
d'amateurs de bons dîners, de danseurs , de pa-
rents, d'amis qui se retrouvent une fois l'an ,
le j our de la fête du village.

Ah ! mes amis* pour cette circonstance quel
massacre a été opéré parmi les habillés de soie.
Devant toutes les maisons un cadavre bien do-
du balançait sa graisse abondante et ses jam-
bons roses... aussi roses que « les petits co-
chons roses » d'Edmond Rostand... — c'était à
frdre envie aux. amateurs de cochonnaille —,
boudins, atriots, saucisses, grillades , gelée, etc.
tout passe successivement sur la table des in-
vités du grand jour et est arrosé d'un bon vin.
Après une traditionnelle sauterie aidant à la di-
gestion, on se sépare en se promettant de se
retrouver l'année suivante... et la vie j oyeuse
de un, deux, même trois jours... reprend son
cours normal . — Puis le dimanch e suivant une
réédition en petit de la fête est d'usage, on la
surnomme « le reviro ».

Il n 'y a pas à le contester, ces anciennes fê-
tes villageoises avaient leur charme et dans tou-
te leur simplicité d'innocentes j oies avec des
plaisirs modestes qui redisent que j adis on ai-
mais la vie familiale. Il n'existait pas alors, com-
me de nos j ours, une infinité de sociétés ou as-
soc'ations ayant chacune sa j ournée officielle ,
son banquet , son bal., ce qui a empiété sur les
vieux usages et les a presque démol's. Autre-
fois on ne comptait au village que la fête lo-
cale, auj ourd'hui il est plus simple de comp-
ter les j ours sans fête. Mais voilà, à quoi bon
s'arrêter avec d'inutiles réflexions sur une si-
tuation qui ne peut être changée... chacun en
prend selon son goût et selon l'appétit de son
porte-monnaie. Ces divers genres de réj ouis-
sances sont, somme toutes, une ressource com-
merciale appréciable... dit-on ? j e serais mal
placé pour les critiquer n'ayant j amais été ama-
teur de" ce mode de distractions , pourtant je ne
conteste à personne le droit d'en user car j e
sais que la vigne donne du vin et les champs de
blé, le pain, c'est donc pour en profiter. Pair
comparaison j e me demande :

SI la vie donne les chagrins ,
Et la mort au bout du chemin

Pourquoi ?

* * *De la fenêtre , haut perchée de la « Villa des
Araignées », je regarde le trafic énorme et in-
tense des automobilistes qui traversent notre
cité. Certains j ours, le samedi, le dimanche et
parfois le lundi, ce n'est pas moins de trois
cents voitures que l'on voit allant ou venant à
toute vitesse. Il est vrai que Saignelégier se
trouve être un point central d'excursion vers
Delémont , Bâle, l'Alsace, Porrentruy, Belfort ,
Goumois, la France, Bienne, Berne, ou encore
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Lausanne et
Genève. Je me reportais, — par contraste — à
l'époque qui a précédé la construction des che-
mins de fer francs-montagnards , à cette époque
où le trafic sur la même route et vers les mê-
mes directions était bien plus modeste et se
faisait par des voituriers ou rouliérs.

Il m'est resté vivace le souvenir de ce tableau
de l'arrivée des rouliérs !... Un cenvoi de sept,
huit , dix voitures traversait notre district et,
au cours de route défilait au centre du v:llage de
Saignelégier pour faire généralement une halte
sur la place de la Préfecture . Les lourd s véhi-
cules étaient traînés par de gros et robustes
chevaux ayant un harnachement caractéristi-
que. De nombreuses plaques de laiton décou-
pées et gravées ornaient le collier qui portait
en outre un grand oeigne également en laiton,

destin é à faire la toilette de la cnn:ere du che-
val. Le sac de collier, 'surmonté d'un énorme
grelot , était recouvert sur son côté gauche d'une
peau de blaireau et sur la droite une plaque de
métal portait les noms et adresse de l'entrepre-
neur.

Les voitures primitivement à deux roues seu-
lement , mais deux roues au diamètre atteignant
plus de trois mètres furent dans la suite à quatre
roues, ces voitures très massives, étaient sur-
montées de brancard s et amenaient de la fa-
rine , du vin et toute autre marchandise pour ra-
vitailler la région. Un siège avec abri aménagé
pour le conducteur lui permettait , pendant ses
longs voyages, de reposer sans crainte, les at-
telages étant très dociles et accoutumés à ces
traj ets répétés toute l'année. Ce qui est resté
comme extrêmement frappant , c'est, avec la
particularité des attelages et le type très carac-
téristique du personnel , la démarche lente et ré-
gulière des chevaux qu 'accompagnait harmo-
nieusement le son grave des grelots qu'onenten-
dait au loin. Le peintre Paul Donzé, sur un ta-
bleau daté de 1876 reproduit assez fidèlement ,
un convoi de rouliérs traversant un village mon-
tagn ard , en faisant revivre un souvenir qui va
s'effacer parmi nos générations actuelles.

Chaque chose a son temps ; aux antiques pa^
taches ont succédé les légères quadrilettes In-
trépdes coureuses et les luxueuses et confor-
tables limousines qui sillonnent les routes si-
lencieusement en effectuant rapidement de longs
traj ets ; les lourds et lents véhicules d'antan,
sont remplacés par le solide et fort camion-au-
tomobile qui ne connait bientôt plus d'obstacles
et qui met en valeur le bois des forêts j adis de
peu d'importance.

Ainsi le veut le progrès qui va à grands pas...
sans s'arrêter en cours de route.

* * *
Il y a quelque cinquante ans certaines com-

munes avaient un mode d'assistance assez spé-
cial. Avant l 'introduction de la loi sur l'assistan-
ce publ'que , les gens frappés par les infortunes ,
« les pauvres » comme on dit, étaient secourus
par leur commune d'origine et dans cette façon
de soulager la variété abondait. Loin de moi
l'intention de soupçonner que lessentimentscha -
ritable .s faisaient défaut et moins encore vbu-
drais-j e blâmer des usages qui furent pendant
une période assez longue aussi appréciables que
le mode d'assistance actuel , je me limite sim-
plement à un souvenir local.

Dans la commune de X... on a gardé le sou-
venir d'une femme surnommée «LaTaride».D'où
lui venait ce nom , j e l'ignore , mais selon l'usage
local , cette vieille, bonne à ses heures, était hé-
bergée et nourrie deux jours par semaine et à
tour de rôle dans chacun des ménages du villa-
ge. Dans certains ménages elle avait au coin de
l'âtre sa chaise ou son fauteuil... et on attendait
impatiemment son tour de recevoir ... la Tari-
de .'... Elle avait un petit nez croch u ..., un men-
ton qui cherchait à le rejoindre... et dans son
sourire presque continuel elle laissait voir sa
mâch oire édtentée qui ne comptait plus guère
qu 'une énorme défense protégeant sa langue !.„
D'elle on aurait pu dire :

Dis Taride , tu es une abeille ,
Ta bouche a le goût du miel ,
Mais ta langue aime piquer.

Pour quoi te moquer ?...
« La Taride » ai-je dit, était cordialement at-

tendue et accueillie dans chaque ménage ; sa
petite vie avait le charme d'une pension variée ,
d'un milieu toujours changé et d'une société qui
la recherchait. L'herboristerie lui était familiè-
re, « les secrets » ae guérison avec leurs formu-
les sacrées et leurs prati que s drôles ne faisaient
j amais défaut à sa mémoire , enfin , à cette épo-
que où ies imprimés parvenaént en petit nom-
bre, où il arrivait rarement de voir un j ournal ,
la Taride , devenait par sa vie ambulante , la
gazette du village. On conçoit avec quelle im-
patience elle était attendue ; son répertoire in-
épuisable , donnait comme la « Potinière » tou s
les événements d'actualité : «Le riche paysan
du haut du village avait acheté à la foire de
Maîche , deux châles-cachemire... pour ses fil-
les (ne le dites pas... elles vont se marier pro-
chainement). Madame la Conseillère faisait
chainement).

(Voir la suite en 2*e f eidllej
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MA<pnr 3 HP- 3l0 ™lls
riWlïilil cont inu , d'occa-
sion, mais en parf ait é'at , est de-
mandé a acheter. — O ffres écri-
tes a Case postale 13978. aL
Çlinux -de- Fonds 19W11

A VCEldrC, batoncê 'iGra-
horn ., une «ile « « Brillanl s ».
machines à arrondir , Eiaux , car-
tons d'éiablissages, établis , un lot
'de tiroirs , tabourets à vis , bou-
lets pour ciseleurs, tableaux , en-
caiirem< ,nlB , valise en cuir , etc.
chez M Blum-Bluni. rue de l'ln-
r ln s l r i w :t.' Achats et Ventes . 1S67M

COUiîirC. confierait des
travaux de comure a mère de fa-
mille honnête et consciencieuse.
— Offres écrites, sous chiffre
ls. B.. 19380, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 13780

PâWÎÎIOÎÎ cam pagne , joli
et eu non élat , à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue des Tou-
relles 21. au rez-de-chaussée, à
droite. 19897

aTîvs**am*wmr °n demanue a
UIQwCUI . acheter , ma-
chines a graver et à guillocher .
tour automatique , excentrique ,
bagues d'ovales. — S'adr sser à
M. Charles Perret. Bonfol

10707 

-Tn-niâ-)-* A veuure , a prix
rUlïîiC»!. favorable , envi-
ron 60 mil de bon fumier. Serait
aussi expédié dans le Vignoble.
S'adresser à M. Christian Rei-
chen . Chaoeau Râblé , Eplatu-
res. 1!,SC
i__ >h»-' de Meubles eu tous
i41.1_C_ft genres. — S'adres-
ser a l'Atelier d'ébéniaterie , rue
du Collège 29A. Téléph. 25.17.

10534

S vendre v^z:%
; lits bois, avec sommier , 1 lit de
lier, sommier métallique, com-
iplet. à 2 places, machine à cou
dre, table ronde, commode, pota-
gers à bois et à gaz, pétroleuses

* à 8 trous , ustensiles de cuisine ,
.etc., etc. Outils pour iardin. Bas
Iprix. Logement, de 2 cham-
bres et cuisine , est à remettre;
la préférence sera donnée a per
sonne qui prendra les meubles.

^ S'adresser , de 2 h. à 7 h. du soir ,
rue du Temple-Allemand 103, au
«niifl-sol . I971*
KSll-r<l en non èiat , a ven-
¦Mslul t-, rire. - S'adresser
M. Kuhluss . Vélos, en Ville, rue
du Collège 5 _&

COnnû êS 
On cherche a

domicile. — Se recommande Vve.
J. MONTANDON, rue des Mou-
lins 22. 19563

Vi>nrio a !ouer , avec grange
tLXIll K» et remise, Je loue
rait aussi les prés que je tiens en
location, de sui te ou à convenir.
Foiu à vendre, de 1rs qualité. —
S'adresser à M. Abrani Girard
rue du Doubs 116. 19443

-f-M-B**1 °n demande a ache-
|PKP ter p i a n os , bu-

reaux américains et tous genres
'de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14 au rez-de-chaussée. Télé-
phone 20-47. 2491

Pour ir. 40.- f beau 6
canapé, remis à neuf , 1 bonne
commode fr. 55.-, 1 divan fr. 105.-.
ehaises à fr. 3.50. table fr. 10 -,
table de nuit fr. 5.-. Occasion ra-
re. — S'adresser rue du Progrès
26 au 1er étage. 19594

Itk/'-g-l/PC connu unes , ca-
_FSlliHL.5 nards, poulets ,  la-
pins, sont a vendre. Beaux choix.
— S'adresser rue de la Prévoyan-
ts 92. rie midi a 2 heures. 19590

/« f CfiîSirC, pour cause
de dépari, chambre a coucher,
salle a manger , chaises, table à
allonges, chaise-longue moquette ,
getite table fantaisie. Pressant ,
'adresser à M. Fernand BECK.

rue du Grenier 39D. 19543

HOFlO^GF courant de la petite
pièce, ancre et cylindre, cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres H.
O. 19717, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 19717

flûmnieollû capable et sérieuse,
1/ulllUloOUC cherche place com-
me vendeuse ou caissière dans
maison de la ville . Références à
disposition — Offres écrites, sous
chiffre L. B. 19743, au Bureau
de I'I MPARTIAL 19743

Jeune homme, ôaKr_£
chant traire et connaissant tous
les travaux de campagne, cherche
place comme domestique. Entrée
en fonctions: ler décembre. —
Offres écrites , sous chiffre M. V.
19761 . Bureau de Poste Petit-
Martel. 19761

î lppnilnPlW P 0Q dfmianue uue
lIL'j UUj JOUoC ,  bonne decoupeu-
se. — S'adresser chez M. A. Hu-
guenin. 1 un Numa-Droz 55. 19757

Demoiselle n̂&-V.8_£
ser au Bureau de placement Pe-
titi can . rue .Taquel-Droz 14. 19754

PnliccoiiCA nn eBl "«mauuée,
I UllùùCUûG Ul pour époque a
convenir. Bonnes connaissances
du métier. Place stable. — S'a-
dresser à M. Henri Portenier .
rue de la Paix 97. 19410

Commissionnaire. X™
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
1er étage 195'i7

Femme de cltambre tâltA *
Earl un le français, sachant très

ien coudre , est demandés pour
époque à convenir , dans famille
sans enfant — Ecrire avec réfé-
rences et nréten ii ons , sous chiffre
«J. B. 19789, au Bureau <!¦
l'iMPAitTIAL- 19789

nnicini &p a à cafe > Pour Lo~llulûlUlOl B cai iio (gages , IOO
fr ), Sommelière, demandées. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment PETITJEAN , rue Jaquet-
Droz 14. 19758

Jeunes filles. 5SS^petits travaux d'horlogerie; on
mettrait nu courant. 19S46
S'ad. an bnr. de l!«Impartlal»

1 f ldPmPnt  ao '' cuam lires, bai-
LUgClllClU con et dépendances ,
ett demandé a louer pour Avril
1926. — Offres écrites , sous chif-
fre O. R. 19755 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 19755

Petit logement Sff&SS
et cuis ine , a louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
au Bureau Junod frères, rue de
la Serre 32. 19562

Ay P ttl Iclîiclll ou époque a con-
venir , un appartement de 5 belles
pièces , situé rue Léopold-Roberl
11, au Sme étage. — S'adresser au
Bureau de MM. Picard , Hermann
& fils , même adresse, de 15 à 17
heures. 19712

Belle chambre 352
— S'adresser à M. W. Jutzeler .
rue du Parc 87, au Sme étage.

19749

Â lflIlPP cnamhre meublée avec
IUUC1 pension si on le désire ,

à personne honnête et solvahle .
travaillant dehors , 19*747
-S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
P l i Q m h n n  A louer luiie cliatu-
\Juai_Ul C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au
2rne étage , à gauche. 19550
Ph gmf lPP  meublée, à louer a
UllttulUl C personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage. 19578

fhnmh r o  A louer une chambre
UllalliUIC. meule, avec chauf-
fage .Pension sur demande. 18570
S'ad. an bnr. de IMmpartIaU
fh a m h P Û  au soleil, en face de la
U1HU11U1G Poste, à remettre à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Lèopold-Robert 62.
au 2me étage , à droite. 19555
P .hnmhPû  meublée à louer de
UUttlUUl C auite. — S'adresser
rue Numa-Drn z 100, au magasin.
f U l Q i n h p o  A louer , uour le 1er
-ll-UlUl t/. Novembre, une
chambre bien meublée, à person-
ne tranquille. — S'adresser rue
du Noru 151, au 2me étage , à¦ 'mile IP700

I ' Il ° m h PP Un cuercue a muer ,
UuulHUIC. chambre meublée ,
dans le quartier de l'Ouest. —
Offres écrites à Case postale
10.377. 19̂ 37_ personnes Ŝfiartrès-très grande chambre meu-
blée, pour de suite ou fle novem-
bre ; situation indépendante. —
Offres écrites, sous chiffre L. B.
19744, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 19744
r.linmhpp meublée est demandéeUimi l lUlC  par Monsieur travail-
lani dehors. — Ecrire sous chif-
fre M. E. 19713. au bureau de
I 'IMPAH TIAL 19718
Pip fi À tOPPO Gtiambre meu-riCU-a-iei l C. blèe, indé pen-
dante , est à louer. Il ne sera rè-
nondu qu 'aux lettres signées. —
Ecrire sous chiffre A. B 19709.
au Bureau d" ('I MPARTIAL 1 9709

rhamhPf l  *-*" demanue à louer ,UliaillUlO, chambre indé pendan-
te, non meublée, au rez-de-chaus-
sée ; situation centrale Entrée
de suite. — Ecrire sous chiffre
Y. G. 19570, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 19570

Clfjo On demande à acheter
OMo. d'occasion une paire de
skis, grand modèle. —S' adresser
au Bureau de Poste Le Boé-
chet. i97 l ( i

Â VûtuIpp. 1 machine a cuuure
IC11U1C «Singer» . 1 fourneau

à pétrole 1 lable ronde, 1 ber-
ceau d'enfant (émailié blanc). —
S'adresser rue Jacob-Brandt 6,
au rez-de-chaussée, a droite . 19715

A VPnflPP lré" avanlageuse-
a ICUUI C, ment , un potager à
gaz , (3 feux , four et bouillotte).
— S'adresser, entre 12 et 14 heu-
res, chez Mme Georges Ditesheim ,
nie Jaquet- Droz 43. 19781

A u p p r j iip (iour cause de ui nie-
ï Cil t i l t , nagement et â prix

avantageux , un bon piano, un po-
tager à gaz (4 feux. 2 fours) , ainsi
que des rideaux de dran. 19750
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A y n n r i n n  U occasion l noiagc i
ICUUI C à 4 trous , brùlanl

tous combustibles. — S'adresser
rue du Progrés 69, au rez-de-
chaussée. 19760

Â irpnHpp  cause douoie emploi ,
1 Chil i c , un potager français ,

en très bon état. — S'adresser a
M. W. Jutzeler , rue du Parc 87.
au 3me élage , 19748
I j f A vendre 1 Ut Louis XV ,
Llll. crin animal, très bonne qua-
lité, remis à neuf. — S'adresser
rue du Succès 1, au Sme étage , n
gauche. 19758

A UPDATA ' pousaelti) sur coui'
ICUUI C roies, avec lugeons

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque â
poules. — S'adresser chez M. A.
ivloor, rue du XII Septembre 10.

Â VPTlflPP un fourneau inextin-
ICUU1 C guible , un radiateur

électrique , ainsi qu'un bon vio-
lon d'éiude, S/4 ; le tout en par-
lai t état . — S'adresser rue des
Tourelles C9. au rez-de-chaussée.

Â ïpnr iPO des verres pour jeux
IBIIUIC de loto. — S'adres-

ser rue de l'Hotel-de-Ville 6, au
2ms élage. 195'ifi
I n r r n h A  a vendre, avautageu-
U u i l l U U  Bernent. — S'adresser
rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chanssée I9fill9

*% VENDUE
de suite pour cause de départ.

1 chambre de bains com-
plète.

1 chambre à manger com-
plète

2 luMlreB ,
chaises cuir,
établis,
2 pieds en fonte,
3 pupitres.
1 banque a casiers,
2 gramophones portatifs et

quel ques disques usagés. Ca-
siers, 1 échelle double , chai-
ses de bureau ordinaires, 1 chai-
se de burean. 19835
S'ad. an bnr. de r«Tmpartial»

[MIS
A vendre , pour cas imprévu ,

une

rADMCilTlON m
CADRANS EHAIL

en p leine activité ot ancienne
clientèle . — Ecrire sous chiffre
G 3432 V. à Publicitas.
ItlEiWIi. 19291

Vieiii Journaiii
A venure un siock de vieux

journaux illustrés, revues , a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTU.Y. 6401

j Êj \  Tout ee qu'il faut pour l 'installation des rideaux Jjf y

T ra. & 0. Nossié. sou. lacitanx-de-foiis T 

I 

Vient de nous rentrer ~ I
IliINTEilllX RAGLAN, très belle qualité à 69.-
PARPISSUS CINIRES. H raîl^S à 50.» J
&ïiet à manches p ure laine 1730 .< 13.50 %

OLD ENGLAND

Remède de* plus efficaces ,
%*_ est employé avec succès pour

£*m le traitement et la guérison

AT », ^.̂ ^ / Catarrhes de matrice
^E 

^^j^^ l Pertes blanches
^&J ¦ Crampes périodiques

Gp I Troubles de l'âge critique
\ Catarrhes de vessie

En vente dans toutes les Nom et marque
pharm acies. OF 888 N 19892 déposés
¦ WB !-«-M__ra_UBHBH_BnBB_tBaHBBBI-HBBBBBBBDBB¦ ¦

Atelier d'électrocliimie
Léon F>&] CJC1TOL

Î 
Téléphone 146 FLEURIER Pasquier 8 a k

— SPolissage et finissage de bottes
==_=== métal et argent j

cercles, cuvette s et autres articles
Grande production 18180

Dorage, Plaqué goionnique , Hrgentage, Hicketage J
Oxïjange noir sur acier et laiton, Bronzage toutes

teintes. — Cupettes métal dorées, grenées.
¦ . ¦

iïQi, lïiarciianâ-oraînier
léopold-Rober . 66

Les OIGNONS àliëïir de Hollande
sont arrivés

Superbe choix en bulbes, de première qualité
en couleurs séparées

Graines pour oiseaux, spécialité de la maison
LIVRAISONS A DOMICILE 18517

roopéraiives Réunies
vient d'arriver un wagon de 196ff7

Châtaignes
à Fr. 0.55 le kilo.

En vente dons Ions nos Magasins.
«M»™«I— ¦¦'¦ I III llll ll l l_Tïirsj rnT-TB--TttTir-TIIIIM i i |_ i|||

J& la Commune

W de Là Châux-dc-ronds
OFFRE A, LOUER

nour époque à convenir ou pour le 30 avril au plus tard quel ques
logements .nins ses Immeubles en construction rue Agas-
aix. rue du Tertre et rue du Succès au_ pr ix suivants.
Re/ .-ile-cuKiissée fr. 840 —, ler étage fr. 936. -, 2me étape fr.
936. — , Sme étage fr. 888.— . En plus fr. ISO.— par année
pour le c-auffagè central. 19830

Gérance des Immeubles Communaux.

CtiarDon de foyard
prima et sec

Prix avantageux.
CUIVRE pour all iage '

Jean Collay
Terreaux 15 £¦
Téléphone 14.02 |g

FABRIQUE DE CHAL ETS
WIN CKLER & Cie - FRiBOliRG

Prix bloc-forfait
Projets , devis et références

à disposition.
Constructions exécuiées dans

tout» la Suisse.
Prix très avantageux Facilité de
paiement. Renseignements gra-
luits et sans engagements.
JH 5i008 c H387

_i_l_H_lM—_—_———_—_—_M~_—_^
Potagers a nois et combinés.

Economiques.
SI. A 6. 1VUSSLÉ

Suce. /9/07
Ln Chaax-de-FontNSUBI II MM

EANDOET
vériiaules gouttes anglaises du
Glollre , fortifiantes , infalsifiées,
1 douzaine de flacons Fr. 4.80
bouteille de famille à Fr. 1.40 et
2.20. '/, litre Fr. 4.80, 1 litre
Fr. 8 70. Vente la meilleure et
meilleur marché. Prompt envoi
par la Pharmacie LANDOLT.
LVetslal No 5 (canton de Glaris).
J H 3949 Z 18824

N°J11
Ist die Nummer  eine Mixtur

die dnroh Apotbeker Dr A. Bour-
quin , La Chaux-de-Fonds, zube-
reltet wird. Dièse Mixtur heilt
in einem Tag (sogar oft in eini-
pn Stunden) die Gri ppe, Heiser-
keit und den Hart 'niickipsten
Husten. Schutzt gegen Lungen-
krankheiten. 18333

Prels S Franken - per Nacb-
nabme 2.SO Franken.

C M mliwIÊÎÉ^s.

ÊMÊlÊÈÈIÊÊlIlKmÈliL
Cf omplabiliié-/
\$Msse sS

Travail
réduit au minimum

Comntab. C. S. M. & Ruf réunies
Jeanrenaud & Hegnauer
3, Rue Picard , Lausanne

Tél. 31.58
JL H81570 D 18550

A Remettre
dans ville industrielle , atelier de

Polissages
finissages

de Boiles tnen out il lé,  avec
fourliitnres. PI vieille cliemèle . —
Ec-ire sou- ¦ b. ffr-e C. B. I8SÎ>3
au bureau de I'IMPARTIAL. 18897

Leçons
Qui serait disposé à donner

quelques leçons d'accordéon
chromatique. — Ecrire sous
eniffre W. B. 19654. au bu-
reau de l'iMPtRTiAL. 19R54

O U T I L L A G E

TECHNICOS
DANIEL JEANRICHARD H

MÂRJACES
Dames et demoise lles de '̂ 0 àRO ans. de toute hon orab ih'énonnes ménagères , avec et sauifortune , sont a marier  .Messieursavant  position assurée peuvent«adresser en toute confiancepour condil iuns , à

Mw Wilhelmine RolDsrt
ALLIANCE DES IWIIILLES

NEUCHATEL - Savons 33
Joindre 3.- fr en tlmbr e8.ooste. — Renseignons sur tin tDiP 'rétinn ,~:,

C'est toujours

Aux [iiapeix Femina
Rue du Parc 81

que l'on trouve un superbe choii
en chapeaux feutre  depuis
Fr. 7.50, panne, velours cou-
leura . denuis Fr. 11 50. 19174

MM. G. Ducommun & Fils
Bullerle Idéale

Rne du Parc 94
se recommandent aux Organi-
sateurs de Matches an loto,
pour la fourniture de beaai
quines : 19751
Huile comestible, en litres 01

en bidons , de 2 et 5 litres. -
Savons. — Cafés verts, rô-
tis ou moulus. — Conserves
de viandes. — Sardines. -
Thons. — Saumons. — Lan-
gues, etc. — Conserves de
légumes. — Boites de Pe-
tits pois tràs avan tageuses. -
Conserves de fruits, etc.
etc. Téléphone 1177.

unuiu vuuix ue 10104

RIDEAUX
et Descentes de lits
M. À. FEHR, tapissier
Puits 9 Téléphone .3,01

H VENDUE
en bloc ou au détail Salon de
Coiffure pour dames compre-
nant : 3 corps de vitrines , 1 buffet
(banque), 2 fauteuils , 1 table car-
rée fer émailié, 1 grande glace, 1
lavabo , 1 appareil à eau chauds
au gaz, 1 appareil bain de vapeur
pour soins du visage, 1 séchoir
électrique sur pied , 1 réchaud
pour fer à friser , 1 appareil élec-
tri que pour massages. On peut le
visiter tous les soirs, de 6 à 9
heures, jusqu'au 1er Novembre.
— S'adresser rue da Doubs 61,
au rez de-chaussée. 19752

A WaENUWŒ
BELLES

POMMES-DE-TERRE
p lanches du Vai-de-ltuz à Fr.
14. — les 100 kilos, rendus Gare
Geneveys-sur-Co ffrane. —
S'adresser à M. Arthur Borel.
COFFRArVE. 19736

Tour d'ontilleur
On demande à acheter un tour

d'outilleur usagé, simple sans
accessoires. « Buhlmann et Si-
monet » ou « Mitron ». — Offres
écrites avec prix , n Case postale
10594 19743

SUPOLIHE
A. vendre une ceriaino quant ité

de poudre à lessive , vente en
bloc ou par caisses Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre F P.,
19030. nu Bureau rie I 'I M P I R T I A L

A vendre dans joli village du
vignoble une

RIHl il
dtiux chambres, cuiaiuu. buande-
rie et cave. Jardin.  Relie vue sur
le lac el les Aipes, Prix irès mé-
dianes — Offres écrites, snus
cinlïï ' I» 39951V. Publicitas.
Nenchâtel. 19114



Lettre des Fraoches Montagnes
(Snite et fin)

Madame la Conseillère faisait beaucoup
de toilette depuis que les honneurs mettaient
son mari en évidence!... Autre chose !... la
j ille de la mère Balandrey tournera mal....
vous verrez!... elle vient d'acheter une
bague., et ces garçons Godillo t qui par or-
gueil veulent être dragons dans l'armée !... Ça
ne donnera rien, vous verrez !... Et puis ceci
et puis cela... et Taride pressée de questions
forgeait de toutes pièces mille histoires niaises
ou invraisemblables qui agrémentaient les soi-
rées et surtout... profitaient à son palais... assez
sensible aux bonnes choses.

...Un matin. .. chez ses maîtres de deux j ours-
assise au coin du feu dans son fauteuil tradi-
tionnel ... la vieille devenue voûtée, cassée, im-
potente... toussotait appuyée sur une canne de
coudrier , un large « doubla » bleu et blanc en-
veloppait sa tête amaigrie et se balançai t à
chaque effort de la petite femme qui sentait sa
fin approcher.. . La mort vint la surprendre ainsi
subitement.

J'étais enfant quand « La Taride » fut con-
duite au cimetière et c'est alors que j'entendis
parler d'elle la première fois. Son nom a passé
à l'état proverbial et quoique maintenant nous
ayons des j ournaux en abondance, quand une
personne leur fait concurrence en fonctionnant
comme « gazette du village », on dit qu'elle a
hérité de la langue de. «la Tarde ».

Ce petit récit n'a aucun autre but que de
faire connaître la cause de ce dicton fort connu.

* * *
Ce n'est pas touj ours au son de la grosse

caisse que se fait le bien et ce ne sont certes
pas les gros boeufs qui font à eux seuls tout
l'ouvrage, le travail des humbles et des modes-
tes mérite les honneurs, non pas pour blesser
ou froisser ceux qui ont à coeur de faire le
bien dans le silence, mais tout au moins pour
qu 'ils rencontrent des imitateurs. Je veux par-
ler d'une oeuvre éminemment sociale qui vit et
prospère en semant ses bienfaits avec une dis-
crétion qui devrait être la compagne et un exem-
ple pour tous ceux qui peuvent donner. La so-
ciété dont l'action se révèle depuis quelques an-
nées porte nom «La crèche et la maternité» elie
exerce son activité dans trois communes du dis-
trict des Franches-Montagnes et s occupe de
la protection de l'enfant et de la mère. Dès qu'il
se produit une naissance dans un milieu où les
ressources peuvent faire défaut, le médecin ou
la sage-femme traitant, prévient la direction de
l'oeuvre nommée. Celle-ci fait envoyer pendant
dix j ours à la nouvelle mère, du bouillon gras
confectionné avec au moins une livre de boeuf ,
de la viande et un pain. Il lui est également of-
fert du linge de lit et de corps et enfin il est
transmis à l'intention du « bébé » la layette
nécessaire et éventuellement du lait. On voit
donc par là que si la campagne n'a pas, dans
le domaine des oeuvres de prévoyance sociale,
les menues ressources que la ville, elle a du
moins des initiatives louables et d'une incontes-
table utilité.

On me demandera comment cette société se
procure ses ressources; c'est fort simple... Une
liste circule annuellement chez les habitants de
l'endroit pour recruter les personnes charitables
qui veulent s'engager à fournir à réquisition
soupe, viande et pain au profit de l'oeuvre... et
les adhésions sont nombreuses. — La direction
de la société détermine par rang d'ordre des
adhérents ceux appelés lors des naissances à
pourvoir à l'alimentation promise. Us s'exécu-
tent de bonne grâce. Quant au linge et petits
vêtements d'enfants un ouvroir permanent y
pourvoit.

Un mouvement réj ouissant se prod uit en fa-
veur de l'enfance ; il y a deux mois à pe ne que
se tenait à Genève, sur l'initiative de « Pro Jtr-
ventute» et sous le haut patronnage du Conseil
Fédéral Su sse le Premier Congrès Général
ayant mission de s'occuper de la protectio n de
l'Enfance . De nombreux articles donnés par le
Bulletin de l'Union internationale de secours aux
enfants , il est à retenir que ces modestes initia-
tives qui s'éveillent dans nos régions sont au-
tant de petits ruisseaux qui avec d'autres oeu-
vres existantes apporteron t leur fa ble concours
à la grande charte de la protection de l'Enfan-
ce préparée par la Société des Nations.

Donnons beaucoup à l'enîance , c est par elle
que commence la société , et il importe de pré-
parer la société de demain aux grandes idées de
Justice et de paix , c'est sans doute la meilleure
façon de travail ler au salut de l'humanité !

* * *Tous les Jurassiens ont appris avec j oie que
le grand et patient ouvrage entrepris par M.
Gustave Amweg, professeur à l'école cantonale
de Porrentruy, de publ ' er une « bibliographie
j urassienne» est achevé et aura procha 'nement
l'honneur de l'édition. Cette oeuvre de bénédic-
tion comporte plu s de 7J00 fiches consacrées â
tout ce qui a trait au Jura bernois le tout scru-
puleusement classé et donné avec une précslon
exacte autant qu 'utile. Nous souhaitons de tout
coeur que de nombreux souscripteurs — qui
ne seront pas déçus — app uient et secondent
cette édition unique dans le Jura et dont l'éru-
dition est à comparer avec les autres publica-

tions très appréciées de M. Amweg. La Société
jurassienne d'Emulation qui aime à prêter son
appui, l'a accordé en cette circonstance, modes-
tement c'est vrai , mais dans la mesure de ses
ressources.

On ne saurait supposer les longues heures
consacrées depuis nombre d'années à l'ouvrage
annoncé , une si belle oeuvre ne peut avoir d'au-
tre paiement que la reconnaissance du pays et
M. Amwee l'a grandement méritée.

* * *
Il y a quelques années, M. le Dr Frey, ancien

directeur de Fasile de Ee'lelay, actuelllemint
directeur de l'Hôpital de l'Ile à Berne, avait eu
la louable initiative de chercher à faire restau-
rer l'église de Bel'elay; ce pr oj et a été repris
par son successeur, M. le Dr Rr/ihenhsusler, et
semble devoir aboutir , grâce à sa tenace et
énergique activité.

La célèbre abbaye de Bel'lelày, supprimée par
la Révolution française, fut vendue aux enchè-
res publiques nar la nation le 7 floréal an VI
(26 avril 1798), après avoir subsisté 661 ans-
Elle comprenait six grands bâtiments, une église,
un collège illustre qui fit connaître au loin no-
tre pays, des domaines agricoles et pâturages
(nous avons déj à dit dans l'« Impartial » que
diverses études sur la race du cheval des Fran-
ches-Montagnes attribuent, avec raison, à l'ab-
baye de Bellelay l'origine de cette race), une
brasserie montée de chaudières , des forges, tan-
neries, tuileries, deux moulins à blé, un égru-
geoir, des scieries, une auberge et 18 métairies.
Les métairies passèrent à divers propriétaires,
tandis que l'abbaye avec la pâture devint
la propriété de M. Jappy, de Beaucourt, fabri-
cant d'horlogerie, pou r 4 050 000 francs en as-
signats. Ce dernier l'offrit à vendre dans le
« Messager du Haut-Rhin », No 7, du 14 ther-
midor an XII , et précisait : « Ce doma:ne est
très propre à l'établissement de grandes fabri-
ques et manufactures, notamment de filatures de
toi'es de coton qui pourra'ent rouler en utili-
sant le cours d'eau qui en dépend, etc.»

Et le domaine de Bellelay devint la propriété
de l'Etat de Berne, qui devait plus tard y instal-
ler un asile d'aliénés. L'église annexée à l'asile
subsiste touj ours, elle a été réparée extérieure-
ment et dernièrement sur convocation de M.
le Docteur Rothenhâusler, directeur de l'asile,
différentes personnalités du Jura participèrent
à une réunion dont le but était d'étudier une
restauration de l'intérieur de l'édifice. Une com-
mission a été nommée pour mener à bien le
proj et, tout en retenant que cette église serait
conservée comme musée d'art religieux. La
commission rencontre de l'appui dans tous les
milieux, mais sa tâche sera ardue. Si l'on con-
sulte les anciens documents précisant la vente
des ornements de cette église on remarque qu'il
ne sera pas possible de les retrouver tous. Les
statues qui ornaient les chapiteaux des pilas-
tres du choeur furent vendues à un citoyen de
la Joux, la grille d'entrée cédée comme vieux
fer à un bourgeois de Bienne forme la clô-
ture d'un j ardin qui a appartenu j adis à M. Wil-
dermeth, à Bienne. L'horloge, l'argu e du chœur
de l'église ainsi que la chaire , un chef-d'oeuvre
de sculpture, passèrent au Temple de La Chaux-
de-Fonds. Le tabernacle du maître autel, ainsi
que quatre autels collatéraux et trois grands
tableaux échurent à Saignelégier, un autre à
l'église de la Joux, etc.

On le voit , la création d'un musée religieux
à Bellelay et la restauration de l'église ne sont
pas petites entreprises , mais le mouvement qori
s'est créé, l'appui accordé par l'assemblée gé-
nérale de la Société d'Emulation , tenue à Por-
rentruy dernièrement, font augurer cette ini-
tiative d'un 'succès probable.

ARAMIS.

La lutte contre la tuberculose
dans le canton de Neuchâtel

La Ligue cantonale contre la tuberculose qui
réunit en un faisceau nos différentes institut 'ons
antituberculeuses s'est occupée, dans son assem-
blée général e du 15 octobre, de l'utilisation de
deux dons importants qu 'elle vient de recevoir
avec une vive reconnaissance. Il s'agit d'abord
de la « Prise Milords », petite maison de cam-
pagn e située dans un endroit charmant au-des-
sus de St-Sulpice, don de la Fabrique suisse de
ciment Portland, et en second lieu d'une dona-
tion d'environ fr. 15,000. provenant de la liqui-
dation de la Société neuchateloise de secours
par le travail. Les intérêts de cette somme de-
vront servir à fac'Iiter le reprise du travail aux
personnes nécessiteuses sortant de nos sana-
toriums de Leysin et de Malvilliers.

La. «Prise Milord» sera destinée à recevoir
des personnes domiciliées dans le canton qui ont
besoin de fortifier leur santé ; mais pour le mo-
ment, elle ne peut encore ouvrir ses portes,
faute de mobilier. Il suffirait , pour la transfor-
mer en une hospitalièr e ma 'son de convalescen-
ce et de repos, d'assurer l'aménagement d'une
modeste cuisine et de 5 chambres à coucher
(10 lits au maximum).

La Ligne n 'a pas le moyen de supporter cette
dépense, aussi se permet-elle d'adresser un ap-
pel pressant à tous ceux qui pourraient d'sposer
e;i faveur de cette institution éminemment utile
de quelques meubles, de literie en particulier.
M. Henri Borel, directeur de la Fabrique de
St-Sulpice, donnera tous les renseignements né-
cessa;res aux .personnes bienveillantes qui ne
resteront pas indifférentes à cette requête»

La Ligue cantonale a ensuite pris connais-
sance de l'activité déployée par les Ligues de
district. Il ressort des rapports présentés que
ies sommes suivantes ont été dépensées pour la
lutte contre la tuberculose en 1924 :

District de Neuchâtel . fr. 52.886,28, ¦ soit par
habitant fr. 1,70.

D'striot de Boudy, fr- 16-198,16, soit par ha-
bitant fr. 1,01.

District du Val-de-Travers : Haut-Vallon,
fr. 5.628,06; Bas-Vallon , ff. 13.264,85. soit par
habitant fr. 1,15.

District du Val-de-Ruz. fr. 3.005,40, soit par
babi 'ant fr. 0,32.

District du Locle, fr. 9-304,85. soit par habi-
tant fr. 0,53-

Di-tr 'ct de La Chaux-de-Fonds, fr. 42-569,48,
soit par habiiant fr. 1,13.

Total, fr. 142.857,08, soit par habitant fr- 1,13.
Les recettes sont constituées par les dons,

les subventions de la Confédération , de l'Eta t ei
des commîmes et par les remboursements par-
tiels des pensions payées pour les malades pla-
cés dans divers établissements.

thraiqa. neucbâfeloîse
A d'université de Neuchâtel. — Le nouveau rec-

teur.
Le nouveau recteur de l'Université de Neu-

châtel, M. Alfred Lombard , a été installé mardi
dans sa charge par un discours de son prédé-
cesseur, M. Paul Humbert . qui a fait en outre
l'éloge de Luigi Sobrero et de Jules Lecoultre,
que 1' « Aima mater » neuchâtelo:se a perdus au
cours de ces deux dernières années.

Le chef du Département de l'instruction pu-
blique, M. Antoine Borel , a pris aussi la parole,
en présence du Conseil communal et du Con-
seil d'Etat. Pus M. Lombard aborda le suj et de
son discour s rectoral : « La crise de l'histoire
littéraire», qui eut un franc succès.
Une commission fédérale à Neuchâtel.

On apprend que la commission du Conseil na-
tional chargée de discuter et de rapporter , con-
cernant le budget des C. F. F. pour l'année 1926,
visitera en compagnie de M. Haab conseiller
fédéral , la gare de Neuchâtel , le 10 novembre.

Chronique suisse
IflF"* Un automobiliste ébloui par les phares

heurte un char et tue un enfant
BADEN, 28. — Mardi vers 19 heures, un agri-

culteur nommé Nef, de Neuhof , rentrait des
champs avec un attelage et ses trois enfants,
lorsque, à un moment donné, une automobile
heurta par derrière l'attelage. L'un des enfants
du cultivateur, d'une huitaine d'années, a été
tué sur le coup. Le conducteur de l'automobile
prétend avoir été ébloui par les phares d'une
autre voiture circulant sur la chaussée à ce
moment-là.

•.Plcnnron'
Lorsque la première affiche de saison porte

le titre de « Manon », le public doit s'en réj ouir,
car l'oeuvre de Massenet est certainement l'o-
péra le plus complet parmi le répertoire cou-
rant. Le plus complet , disons-nous, puisqu'il of-
fre la faculté de pouvoir juge r tous les premiers
éléments d'une troupe : soprano , Dugazon , té-
noir, baryton, basse et trial. Un succès de Ma-
non est donc une assurance de beaux specta-
cles à venir. Le cas s'est présenté hier soir au
théâtre de notre ville, où la direction de Besan-
çon avait convié les admirateurs de la belle Ma-
non, qui témoignèrent leur satisfaction par de
fréquents applaudissements.

Pour rester dans le cadre de la vérité, nous
devons relever le fait que les spectateurs mon-
trèrent une certaine réserve et même de la froi-
deur pendant le premier acte. Même les char-
mants accents de Manon , qui en est à son pre-
mier voyage et en est encore tout étourdie, ne
parvinrent pas à réchauffer cette ambiance. H
est vrai que le public chaux-de-fonnier observe
lors d'un premier contact une sorte de mise en
garde. Mais une fois la glace rompue, il se
donne carrément , en bon enfant qu 'il est.

On sentit dès le second acte que le public fai-
sait plus ample connaissance avec les interprè-
tes, et qu ';l commençait à les prendre en affec-
tion. Aussi le fameux air du deux. « le Rêve »,
fut-il vigoureusement applaudi. Encore là, nous
devons dire que le public fut quel que peu inj uste.
En effet , le « Rêve » fut certainement l'interpré-
tation la moins bonne de M. Rondelet , — qui
par ailleurs se montra excellent — tandis que
quelques m'nutes auparavant Mlle Suzanne Laud
détailla avec un charme .prenant le gracieux air
« Adieu , notre petite table ». et n'eut pas le plus
petit applaudissement. Peut-être qne les audi-
teurs étaient à ce moment-là sous un charme
béat et eurent crainte de le détruire par un mou-
vement quelconque.

Les artistes de la tournée de Besançon se fi-
rent principalement apprécier dans la fameuse
scène de Saint-Sulpice où les approbations ne
leur furent pas ménagées. Ce fut d'abord M.
Balconi , un magnifique comte des Grieux. d'une
belle prestance, à la voix noble et généreuse,
qui obtut un grand succès dans l'air « Epouse
quel que brave fille ». Le chevalier des Grieux ,
à son tour , dans le magistral : «Oh ! fuyez, dou-
ce image » souleva des applaudissements pro-
longés. Ce fut enfin Mlle Laud, une Manon gra-
cieuse, vibrante , enj ôleuse et repentante tout a
la fois, actrice charmante et avertie , et en mê-
me temps cantatrice très agréable surtout dans
les notes filées et les demi-teintes, qui recueillit
les suffrages enthousiastes de la salle , dans la
charmante chose qu 'est : « N'est-ce plus ma
main» .

D'une façon générale tou s les autres rôles fu-
rent tenus de façon très satisfaisante et le pu-
blic s'est complu à relever la fraîcheur et même
la richesse des costumes, la bienfacture des
choeurs — ce iiui n'est pas toujours l'apanage
des troupes d'opéra, raison pour laquelle nous
en féliciton s la direction de Besançon. A. G.

__¦£*> <&l fé^S

"théâtrale

Chronique jurassienne
Au Noirmont — En déchargeant du bois.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
plus graves est arrivé à M. Maurice Gogniat ,
menuisier , au Noirmont. En déchargeant un ca-
mion de bois, trois billes sont tombées du ca-
mion et l'ont atteint. ïl se plaint de douleurs in-
ternes.
Accident mortel à Biauîond.

Ainsi que nous l'avons annoncé , M. Jean Ritz ,
âgé de 51 ans, père de quatre enfants, auber-
giste à Biaufond, est tombé dimanche soir, ac-
cidentellement dans le Doubs et s'est noyé. La
levée du cadavre a été faite par la gendarme-
rie et M. le Dr Fleury.

On suppose que, comme d'habitude , M. Ritz
a voulu se servir d'une barque amarrée au bord
du Doubs, pour rentrer à son domicile ,' çt qu«
celle-ci aura chaviré.
Les élections au Conseil national.

Les (résultats officiels complets pour le can-
ton de Berne n'ont pas encore été communi-
qués. Toutefois les données publiées j usqu 'ici
suffisent pour affirmer la réélection de tous les
anciens conseillers nationaux jurassiens , sauf
MM. Burger et Girod qui restent sur le car-
reau , la liste paysanne j urassienne n'ayant pas
obtenu le quorum.

M. Sandoz , de la liste libérale , est élu.

A l'Extérieur
Grecs et Bulgares acceptent

l'arbitrage de la S. d. N.
L'évacuation du territoire bulgare aurait

commencé ce matin
PARIS, 28. — Le gouvernemen t hellénique

dit que l'évacuation par ses troupes du terri-
toire bulgare occupé a commencé ce matin.
Les deux représentants de la Grèce et de la
Bulgari e ont demandé au conseil de la S. d. N.
qu 'une enquête étendue soit ouverte sur les
origines et les causes des troubles très fré-
quents qui se produisent dans cette région de
l 'Europe et en particulier sur l'action des co-
mitadjis. M. Briand a pris acte au nom de ses
collègues avec la plus grande satisfaction des
réponses faites par la Grèce et la Bulgarie.

La prochaine séance du conseil de la S. d. N.
a été fixée à jeudi pour prendr e connaissance
des télégrammes qui sont attendus des experts
militaire s chargés de vérifier sur place l'exécu-
tion des ordres donnés.

La Chaux - de- Fonds
Prévisions météorologiques.

M. Ephraïm Jobin , le météorologiste bien
connu de Saignelégier , publie les pronostics sui-
vants pour la période du 27 octobre au 24 no-
vembre :

Cette période marquera une amélioration
sensible sur les précédentes.

Le ciel sera, il est vrai, encore bruineux ou
pleinement nuageux durant 12 à 15 j ours. Par
contre, 15 à 18 nous procureront , à la monta-
gne du moins, des insolations agréables , sinon
complètes du moins assez étendues.

Les courants d'ouest seront presque perma-
nents et fréquemment impétueux.

Les pressions atmosphériques seront moyen-
nes sauf 10 à 12 jour s avec dépressions très ac-
centuées.

La température sera encore relat ivement
douce, sauf 4 à 6 j ours avec gelées moyennes.

Les précipitations s'étendront au plus à 15
j ours et ne donneront que des pluies légères,
§0 millimètres au maximum. 5080 JH303D
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Casquettes
Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'arlicle

la meilleur marché
au plus soi gné

Se recommande : 19881
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Grâce à des achats faits à bonne source
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qualité extra, d'une bienfacture et d'un coiffant io-
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elle offrira en outre 19883
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Pr. 20.— rpinirnurn
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Un couvre-parquet vraiment moderne I ùnwmtMn 0 Ii
doit sala i re aux 3 conditions suivao.es : 

||§ [iW® \MWM 11
Etre éI^ÎÏ§«E_r_i!_ et agréable à l'œil * " ||J|

afin de contribuer au luxe de la maison sont lcs seuls couvre-parquets imperméa- ®gj

I e t  

au bien-être de ses habitants. bies ^ m possèdent rée llement ces quali tés.  |gB

Etre d'un ETO*r«Brtfi®sn_ ITœH- 
¦_¦__ i Modèles du meilleur goût,

plde , ne nécessitant ni temps ni °
peine. Imperméabilité complète.

_¦ c -__-_.-_-_i_K.-A_~:-. _-,*«_-_-. Nettoyage immédiat au chiffo n humide.Enfin , proieser •BIIICœ- ¦ °
C«ÏH1ffl_®_i_i_l les parquets , ce qui n 'est Adhérence absolue sans clous ni colle. -J|j

gggH possible que si sa pose n 'exi ge ni clous ni Rien ne leur est actuellement compa- &£ff î
|g|| colle qui les détériorent fatalement. rable à prix égal. 19908 9
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IfREV gE INTERNATIONALE 11
x»^r*T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît la 1" et le 15 de chaque mois
Inn . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 molt. . » 5.50 N I

METROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Huméras-apédmens 1

gratuits _  I

On s'abonne _ .
è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement H

-_- * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche
N* IV b. SS18 V de l'horlogerie, A le mécanique, é la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

et 355 . i etc.. etc —¦

I Administration : La Chaux-de - Fonds (Suisse) rue du Marché i \
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Faites voire ménage mieux,
plus vite et sans faligue.

Vous avez parfois remarqué le jeu des atomes
de poussière , tournill onnaut dans les premiers
rayons nu soleil matinal. Cette poussière vous
l'avez soulevée en balayant la chambre et elle va
se déposer partout. 10859

Le nouveau balai

O-d-ar
est confectionné d'un coton spé- V*vcial , légèrement imbibé de poli- Tuè,ture O Cedar. — Il supprime ïa f«M_)poussière, assure un nettoyage / h Ŝparfait et donne un brillant sec Y / ) \et durable a la surface nettoyée. S// \

En vente chez tous les bons y \ 1
Quincailliers . Droguistes , Epiciers u jet cnez l'agent général jj I 1

A. & W. KAUFMANN, I È&M
LA OHAUX-DE FONDS H «|

O-Gedar assure nn net- tJb^ m̂toyage parfait et économise _- -̂1̂ ^fc '̂peine, temps el argent. "*̂ TS8*>'
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Cercle de l'Union Chorale
Stand des Armes-Réunles (Arrêt Elu liai)

GRANDE SALLE DU BAS

Samedi 31 Octobre 1925
dès 15 heures 19811

Grand Match an Loto
Superbes Quines -:- Marchandises 'de 1er choix

Briquettes par 100 kilos Surprises
l l TOUS LES QUINES SONT BONS ! !

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Hôtel çfe Paris
saif-di 31 octobre m Dimanche in novemn

de 16 heures à minuit

MsiniAsIuli
organisés par le 198ii

Hockey-Club Chaux-de-Fonds
Nombreux et Magnifiques Guines

Marchandise do premier ohoix
Invitation pressante à tous les membres et à leurs familles

I

'I'VfeWVfeapAr» Tous les JEUDIS soir à 7h. 30
Ici PI  ̂

Cofé de la PBsce
m M%.**\mW. mmLt«*Jf Téléphone 289

! Escornols ii ne Mmm j
• vrais , au beurre fin , garanti naturel , sont préparés par la j

Maison MAYE. rue Gcetz-Monin 24, Genève. Téléphone j
S Stanu 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La Z
Z maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix spé- Z
S ciaux pour hôtels , cafés et comestibles . JH-3109'2-D 18R76 8i o

MaflaSin fllillllii 74, Rue Numa-Oroz. 74
S Téléphone 1004

Fruits et Légumes de Saison
Beau choix de POMMES de conserve

-Fruits secs
EPICERIE FINE - CONSERVES — CHOU-
CROUTE — CHARCUTERIE de campagne

ŒUFS - BEURRE - FROMAGES
EAniBRVSCO doux

Se recommande
19854 Vve L. STEINER.

Adiaimstratioa de L'IMPARTIAL dec2je
ues IUB Qj OR

Imprimerie couru w\m ¦ ¦ yâU
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Dans tous nos Magasins

Belles Pommes
de table et de conserve.

2̂__j__Z_J23î

B̂tStf Timtires-Poste
Je fais de magnifiques envois

de timbres aux collectionneurs.
50.1)00 exemplaires différents ,
d'Europe , des Colonies Anglaises
et de la Guerre. Jusqu 'à 6i ° o de
rabais d'après le catalogue . Pro-
fitez du change. — A. \Veln_.
VIENNE CAulriche), AdlergassM
8, Gngfl postule 33 !9B7fi

Beau

Domaine
_ louer ou à îendre

près de Cbampagnole (Jura),
environ 125 hectares, dont 90 en
culture et pâtures, et 35 boisés
en résineux ou feuilleus. Libre à
partir du ler novembre 1925.

S'adresser, pour renseigne-
ments, à MM. CLERC, notai-
res , à Neuchâtel. 19851
«-¦Bo_a_io___c-o_o_HO_o_o_o_a_-,

Pûdinin
Qui enverrait , â FLEUItlElt .

OKascs de radium, a person-
ne consciencieuse . 19866
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

Ressorts
1 bon adoucisseur et 1 te-

leur de f eux peuvent entrer de
'mite chez MM. Itubln de Cie.
Fabrique «ADAMA6» , St-lmier.

19865 

Jeune homme
Suis se-Allemand , 19 asa. Instruit
H débrouillard , au courant dn
commerce et connaissant assez
bien le français , cherche pour se
perfectionner dans cette langue,

l̂ace 
de 

suite, en ville , dans
t'importe quel genre de commer-
ce. Prétentions modestes. — R'a-
Jrnssar n M Arnold ClIItlS-
rEtV. Wilerhof. WIL, près 01-
«ii 19801
A V_*n_l-*_* poulaillers et
A WOllli C clapiers. 1
couette neuve. — S'adresser à
i .  Charles Scherz, rue de la
lèpubliquo U. 18880

A LOUER , pour le 30 avril
1920.

^
ogement

de 3 chambres et dépendances .
rne Lèopold-Robert. — S'a-
dresser à l'Etude Thiébaud _t
Piapret. notaires. 19452

Très beau
Logement
moderne, 4 chambres, chauffage
central, etc.,

est à louer
à personnes tranquilles et d'or-
dre, pour le 30 avril 1926 — Of-
fres écrites sous chiffre W. X.
19701, au Bureau de I'IUPAR -¦I-IAL . 19701

Sommeliers
On demande, pour les diman-

ches soirs, une jeune fille con-
naissant le service de table. —
S'adresser 19708

Brasserie dn Cambrions

le cherche
pour quelques 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 1'IMPARTI__ . 15158

Oécoîteur
pour petites pièces ancre,

est demande
de suite . 19734
S'ad. an bnr. de l'clmpartiah

lÉteÉppw
Stoppage et retiesage dans tou-

tes les étoffes et vêlements, com-
me accrocs , déchirures , brûlures,
gerçures , etc. Travai l irrèproeha-
ole. Livraison au dehors. — S'a-
dresser a M. R. Leibuudffut.
Maison Ohrecht . Teinturerie ,
Sevon 7B. Neuchâtel.
t> 8066 N 1 9600

Aux Fabricants !
Atelier , bien organisé, demanu*

A entrer en relations pour re-
montages ou lerminages,
petites ou grandes nièces cylin-
dres; bon t ravail assuré Mêmf
adresse , on ferait «ussi des dé-
collages. — S'ndresser i>ar écrit.
sous chiflre D D 19340. au
Bureau de 1'J»U>_KTU_, 19346
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Séance du mercredi 28 octobre 1925, à 14 h. 15,
au ChSIeau de NeuchStel

Présidence : M. Jules -F. Jacot , p résident.

Au Tribunal de La Chaux-de-Fonds
En remplacement du citoyen Gustave Perre-

gaux, démissionnaire, fasserdbléol désigne M.
André Marchand ponr remplir les fonctions de
suppléant du président du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds.

Un ' citoyen habitant Peseux prie le Grand
Conseil de le gracier d'une peine d'emprisonne-
ment à laquelle il vient d'être condamné. Dans
sa requête, il déclare n'être pas familiarisé
avec la langue française et, pour le prouver , il
aj oute : j 'ai touj ours agi honnêtement « con-
tre » les autorités.

Revision partielle de la
loi d'impôft

M. Henri Favre rapporte au nom de la com-
mission chargée de l'examen de deux proj ets
de loi portant révision partielle! de la loi sur
l'impôt direct et de la loi sur les impositions
communales.

L'orateur s'étend principalement sur la ques-
tion des sociétés Holding et des contribuable s
fi Atterri6s

Les propositions nouvelles de la commission
n'ont été adressées aux députés que lundi der-
nier , aussi M, Jean Wenger se demande si l'as-
semblée contient de nombreuses personnes pos-
sédant à fond une opinion documentée. Par
suite de ces considérations et au nom du groupe
socialiste . M. Wenger propose que le rapport
soit examiné ¦ plus tard , au moment du dépôt
du proj et de loi de revision générale de la loi
T î Q.O fl IP

M. Clottu est surpris que cette proposition
d'aj ournement soit formulée par un meimbre
d'une autorité communale. L'orateur croit qu il
faut faire un essai, si l'on ne veut pas perdre
des éléments de rapports fiscaux. Il a l'impres-
sion que la nouvelle législation fiscale présen-
tée par la commission ne compromettra nulle-
ment le problème général et qu'elle apportera au
contraire des solutions heureuses.

Lu motion d'ordre de M. Wenger est rej etée
par 57 voix contre 33.

Un alinéa du proj et stipule :
Dans la règle, aucune déf alcation ne p eut être

accordée à des p rop riétaires domiciliés hors-de
Smsse, si VEtat dont ils sont ressortissants n'as-
sure p as aux Neuchâtelois la récip rocité en cette
matière.

Une discussion s'engage pour savoir s il y a
lieu de supprimer les mots « dans la règle ».

Après un combat d'ordre j uridi que, il est sug-
géré à la commission de remanier son texte
et de supprimer « dans la règle ».

M. Favarger ne veut pas parler , comme M.
Guinand , des Neuchâtelo is qui ont le bonheur
d'habiter le canton, car, dit-il , ce bonheur est
contestable. (Hilarité.) Il a l'impression que le
bonheur peut se trouver aussi bien au-delà de
la frontière. Dans ce sens, aj oute-t-il , je suis
internationaliste. L'orateur voudrait que le
texte marque un intérêt spécial à la situation
des Neuchâtelois vivant à l'étranger.

Le texte en discussion, s'écrie M. Guinand ,
est bien embrouillé. Pour ne pas créer de fa-
voritisme , on devrait remplacer le mot Neu-
châtelois par Suisses.

Le fameux texte qui fait l'obj et de ce débat
donne lieu à des exemples fort divers qui aj ou-
tent encore à l'imprécision qui se dégage de
l'article.

Aussi l'assemblée se rallie avec un soupir de
soulagement à h proposition de M. Bonhôte ,
demandant que la commission revoie le texte
en question.

M. le président continue la lecture des dieux
proj ets de loi et les interventions nombreuses
qui en résultent prouvent que nos députés ont
presque tous lu Montes quieu et en particulier
l'« Esprit des lois ».

Une phrase disant textuellement : « Les
îépoux sont solidadrement responsables de la
somme due » (en matière fiscale) a le don de
soulever de sérieuses protestations.

Impositioiïs communales
M. Charles Guinand reprenant l'article disant

« l'impôt communal sur fortune ne peut être
prélevé qu 'au taux proportionnel de 1 % pour
mille sur les sociétés anonymes et les sociétés
en commandite... », demande que les commu-
nes aient la possibilité de diminuer le taux s'il
y a lieu et que le 1 ^ pour mille soit un maxi-
mum.

Cette proposition est combattue par M. Gra-
ber qui oraint comme résultat direct de cette
suggestion une surenchère die la part des com-
munes. L'orateur estime qu'il est bon d'appor-
ter de l'uniformité dans le canton dans ce do-
maine

M. Albert Rais p-écise qu 'il faut faire une
distinction entre l'individu et les sociétés HT-
d'ng qui sont nlus mobiles.

M. Perrin retire sa proposition et M. Jean -Loui s Berthoud le regrette si ncèrement et com-bat le prneipe d' autonom e cantonale préconisépar M Orab°r-
— Pour une fois oue j e dé'ends les financesde l'Etat, voilà M. Berthou d qui m'en fait ungrief s*écr 'e M Graber.
il est p rop osé nar p lusieurs députés de rédinreà un pou r mille ce taux p rop ortionnel f ixe ac-cep té p ar 66 iri- p *rr 'L'article modifié deviendra :

L'impôt communal sur la fortune ne peut être
pi élevé qu 'au taux proportionnel de un pour
mille sur les sociétés anonymes et les soc'étés
en commandite par actions, qui-ont pour but ex-
clusif l'administration de participations financiè-
res, sous la forme d'obligations à long termes, à
des entrepr 'ses affiliées.

En résumé la commission reçoit mission de
revoir les deux proj ets en s'inspirant des amen-
dements et des suggestions développés au cours
des débats.

La « Feuiile officielle »
M. le Dr Eugène Bour quin proteste contre l'a-

bonnement obl 'gatoire auquel on veut soumet-
tre la corporation des médecins. Au nom des
avocats M. Favarger fait une déclaration iden-
tique. »

M. Auguste Roulet prétend que la lecture de
la « Feuille officielle » n'étant pas d'un intérêt
palpitant, on a voulu trouver des victimes, et
de façon arbitraire on s'est rabattu sur les pro-
fessions libérales (médecins, avocats, dentistes).
On a oublié les sages-femmes, déclare M. Fa-
varger.

M. Graber estime que la petite charge qu 'on
veut imposer est si faible qu'elle ne vaut pas
l'honneur d'un débat.

«Une contraint e est une contrainte , répliquen t
MM. Favarger et Dr Bourquin et c'est pour
une question de principe que nous protestons. »

L'abonnement obligatoire pour les avocats,
les notaires, les médecins, les dentistes, les vé-
térinaires , les pharmaciens est décrété officiel
par 63 voix contre 15.

Le proj et de loi sur la « Feuille officielle » est
adopté en votation finale par 65 voix contre 2.

En fin de séance, M. Vuille , député de La
Sagne , demande d« prolonger j usqu'à vendredi
la session, si l'ordre du j our n'est pas épuisé
dans la j ournée de j eudi. L'honorable conseiller
s'écrie : « On irenvofie toujours une foule de
motions et d'interpellations et l'on se présente
à la prochaine session avec une longue queue! »

Cette locution éliptique met en gaîté toute la
députation.

Il s'en faut d'un rien que cette proposition
soit agréée puisque 35 voix la soutiennent et 36
voix la rej ettent.

La séance est levée à 18 heures et quart.
Tandis que les édiles quittent leur siège, un in-
cident surgit. M. Guinand, avocat, prend à par-
tie M. Ischer au sujet d^une interpellation se
rapp ortant à six mois de congé octroyés au lieu-
tenant-colonel Turin , qui se rend en Amérique
auprès de sa fille. M. Guinand estime que cette
interpellation est une malhonnêteté à l'adresse
d'un parfait honnête homme. M. Breguet s'in-
terpose pour défendre vertement le droit d'in-
terpeller.

— Nous nous expliquerons sur la terrasse ,
répond M. Guinand.

Lorsque nous sortons de la salle du Grand
Conseil, nous constatons que la terrasse est
absolument déserte ! A. G.

les hommes ût l'heure
J&. travers l'actualité

r\. DE A\OnZlE:
qui fera ccrtaincrncpt partie de la

procrjairje corrjbirjaisor; rrj irj istérielie

L'actualité suisse
L'odyssée de Sprenger
Le pseudo - mort

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 29 octobre 1925.

On se souvient du bruit que fit récemment
dans la presse la disparition d'un Suisse nom-
mé Joseph Sprenger, dont on avait retrouvé à
Piacenza ïe chapeau transpercé d'un coup de
poignard et le porte-feuilles plein de sang.
Comme les dépêches l'ont annoncé, le fameux
Joseph Sprenger vient d'être retrouvé, lors
d'unei raffle exécutée par la police municipale ,
dans une pension de Berne, et il a avoué avoir
organisé lui-même toute la mise en scène de son
assassinat. Voici encore quelques détails sur le
pseudo-mort :

.Joseph Sprenger , citoyen italien, originaire
do Latsching, district de Meran (Tlrol), avait
été employé dans une maison de commerce de
Willisau et, dès l'été 1925, s'était occupé, pour
son propr e compte , d'un commerce d'importa-
tion de fruits et légumes. Sa femme travaille
également à Willisau. J. Sprenger raconte qu 'il
a quitté le 3 octobre Willisau pour aller en Ita-
lie acheter des raisins et des légumes. A partir
de Lucern e, il se trouva seul dans un comparti-
ment de seconde classe avec un étranger qui
lui dit se nommer « Rlzzardi » ou « Rizzardo » et
qui , de fi en aiguille , l'engagea à faire avec lui
uno partie de cartes. Le sort commença par
se montrer favorable à Sprenger , qui , lorsque le
train s'arrêta à Gœschenen, avait gagné une
somme de 1500 francs. Mais hélas, ce bonheur
fut de courte durée et bientôt l'étranger eut re-
gagné non seulement ces 1500 fran cs, mais en-
core la presque totalité de la somme de fr. 6800
que Sprenger possédait , soit 6500 francs. A Lu-
gano, le compagnon de voyage descendit sous
prétexte de boire quelque chose, non sans avoir
promis à Sprenge r qu'au cas où le voyage se
ferait en commun jusqu'à Milan , Sprenger re-
cevrait de nouveau la moitié de sa perte. Mais
le train repartit sans que « Rizzardi » fût re-
venu.

Désespéré Sprenger sortit du train à Chiasso,
retourna à Lucerne où il mit sa machine à écrire
de voyage) en gage et repartit le lendemain pour
Piacenza. Il pensai t pouvoir y acheter des fruits
et des légumes à crédit , mais voyant ses es-
poirs déçus, il alla à Stradella où il n'eut pas
plus de succès. De retour à Piacenza, il voulut
faire croire à sa famille , à qui il n'osait avouer
sa mésaventure, qu 'il avait été assassiné. Il
pensait se j eter ensuite dans le Pô, mais après
réflexions , il prit le train pour Turin, quitta le
lendemai n cette ville pour Chambéry et Aix-
Ieis-Bains. C'est à l'Hôtel d'Angleterre, à Aix-
les"-Bains qu 'il falsifia son passe-port qu 'il éta-
blit au nom de « Michelluzzi », et qu 'il se fabri-
qua des certificats.

A pied , il trave rsa La Roche. Cluses, Six,
Champéry ef Monthey. A Sion, il vola une bicy-
clette et c'est grâce à ce fait qu'on put établir
son identité , car il avait caché sous son mate-
las, dans la chambre qu'il occupait à Berne, la
plaque" valaisanne de contrôle et la sonnette du
vélo. Cette dernière portait la marque d'une
maison de commerce sédunoise. Convaincu de
vol. il finit par faire des aveux complets. Avec
l'argent qu 'il aurait pu retirer de la vente du
vélo, il pensait passer en Autriche et y cher-
cher du travail. Quant à sa famille , il proj etait
de la laisser sans nouvelles. Toutes les expli-
cations données par Sprenger au suj ert de son
voyage, de la partie de cartes qui fit son mal-
heur et de la manière dont il s'y prit pour faire
croire à un meurtre , paraissent être l'expression
de la vérité. On suppose que le pauvre homme
a été la victime d'un chevalier d'industrie. Pour
lo moment. Sprenger est en prison à Berne. On
a immédiatement averti la police de Piacenza
afin qu 'elle interrompe ses recherches.

M. Scheurer se prend de dspute avec M. Musy
à propos du budget mîlitaîre

BERNE , 29. — (Resp.). — L'Agence Respubli-
ca apprend que la discussion sur le budget mi-
lita 're pour 1926 au Conseil fédéral a été par mo-
ment assez vive, le Chef du Département m 'H-
taire , M. Scheurer avait présenté un proj et de
budget particulièrement élevé. Le chiffre de ce
budget a été combattu en premier lieu par M.
Musy, Chef du Département des finances qu:
veut absolument obtenir l'équilibre entre les re-
cettes et les dépenses de la Confédération M.
Scheurer a cru devo :r j ustifier son proj et de
budget mTtafre par la situation incertaine en
Europe et la nécessté qu 'il y a pour la Suisse
en face de cette situation, d'avoir une armée so-
lidement organisée , capable de répondre à tous
les dangers qui pourra 'ent se présenter. M.
Scheurer a été appuy é dans son rayonnement
par M. Hâberlin et par M. Chuard. tandis que
M. Musy a rencontré la maj orité du Conseil fé-
déral pour ramener le budget militaire pour
1926 à 87 mllions , soit deux millions de plus
seulement que celui de 1925.

Certificats d'origine pour 1 Allemagne
BERNE , 29. — Les envois de marchandises à

destination de l'Allemagne doivent être accom-
pagnés de certificats d'origine dans les seuls
cas suivants :

1. S'il s'agit de marchandises bénéficiant des
droits conventionnels , le certificat ne doit être
fourni que lorsque la douane allemande l'exige
expressément. Il en sera ainsi lorsque la douane
estimera insufifsante la déclaration de l'origine
inscrite par l'importateur sur le documen t de
dédouanement.

2. S'il s'agi t d:c marchandises soumises à la
restriction d'importation , le certificat d'origine

ne doit être fourni que lorsque l'octroi de l'au-
torisation d'entrée est expressément subordonné
à la condition que le certifica t soit produit lors
de l'importation. Sont encore soumises à ladite
restriction, les marchandises énumérées dans le
Protocle additionnel du 8 septembre 1925 au
Protocole germano-suisse relatif à la restric-
tion des importations.

Les Chambres de commerce cantonales sont
autorisées, en Suisse, à délivrer les certificats
d'origine. Ces certificats sont admis sans visai
consulaire. '
_JIP"" Aucun ralentissement dans l'élechifica-

tion
BERNE , 29. — Le Dép artement f édéral des

Postes et Chemins de f e r  f a i t  savoir que la nou-
velle p arue dans divers j ournaux, relative à un
ralentissement dans Vélectrif ication de nos lignes
est inexacte. Le programme f ixé p our Vélectri-
f ication accélérée sera suivi sans modif ications.
On p eut aj outer à cela que les exp ériences f ai tes
en 1924-25 ont p ermis d'avoir des p ersp ectives
p lus f avorables sur l'exp loitation de nos lignes
p ar Vélectricitè aus celles qui avaient été f aites
j usqu'à maintenant sur la base d'app réciations
p artielles. Un rapp ort a été p rép aré sur cette
question et sera soumis au Conseil d'admnistras.
tion dans la prochaine séance qui doit avoir lieu
vers le milieu de novembre.

Au Musée Gutenberg
BERNE, 29. — (Corr. part.) . — Dimanche

prochain aura lieu à 11 h. du matin au Musée
historique une petite fête commémorative à l'oc- ,
casion du 25me anniversaire de l'inauguration
du musée. Le choeur d'hommes Typographia de
Berne a assuré sa collaboration. Tous les dona-
teurs et amis du musée sont invités à assister
à cette manifestation à l'occasion de laquelle ils
pourront voir l'exposition de l'imprimerie à tra-
vers les âges.
Un marchand de timbres s'était cambriolé lui-

même — On l'arrête
BALE, 29. — Au mois de j uin dernier un cam-

briolage était commis chez un négociant en tim-
bres-poste au Spalentor. L'enquête aboutit à'
l'arrestation du négociant lui-même, qui fut ce-
pendant relâché , faute de preuves suffisantes. A
la suite de l'arrestation à Fribourg en Brisgau
d'un nommé Kaiser, qui avait habité B:rsîelder ;.
où le négociant en timbres-poste a aussi son
domicile , les soupçons se portèrent à nouveau
sur ce dernier. La « Basler Arbeiterzeitung» an-
nonce auj ourd'hui que les recherches furent
poursuivies et que le négociant fut arrêté la se-
maine dernière à Birsfelden ; il est accusé d'a-
voir tenté d'escroquer une somme de 30.000 tr.
à une compagnie d'assurances et d'avoir incité1
Kaiser au cambriolage . Le négociant qui était
assuré contre le vol avait affirmé que les tim-
bres volés avaient une valeur de 30.000 francs.

Les éllecHons en Valais
SION, 29. — Aux trois candidats de la liste

conservatrice valaisanne déjà élus , MM. Troil-
let, Pitteloud et Petrig. vient de s'aj outer le
nom de M. Escher de la liste Seiler-Escher du
Haut-Valais. Un pointage des résultats avait
donné , mercredi , dans la j ournée , les chiffres
approx i matifs de voix suivants : M. Escher 8091
et M. Seiler 7905. La nouvelle vient de Sion que
M. Troillet a fait la proposition de se désister
en faveur de M. Evequoz , auquel il a manqué!
un certain nombre de voix pour être élu.

La Chaux- de-Fonds
Mise en garde.

Nous basant sur des actes officiels , nousavons mis en gard e, il y a quelque temps, con-
tre une maison « Exp ort-Company Urania », àValkenburg (Hollande) . Un rapport officiel , que
nous venons de recevoir, nous app rend que la
dite maison cherche actuellement , sous la nou-
velle raison sociale « The Novelty Company,
Ubbergen près Nimègue », des agents pour la
vente de ses articles ; la manière de procéder
reste la même : la maison exige du représen-
tant le payemeiii t préalable d'une somme impor-
tante , après quoi elle envoie une collection d'é-
chantillons sans grande valeur. Le propriétaire
des deux entreprises est un nommé W. Lam-
berti .

Bulletin météorologipe des C.F.F
du 29 Octobre A 7 hcnrcH du matin
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Chambre à coHCher
acajou , neuve, est a vendre, à prix très réduit. — S'a-
dresser RUE DE L,A SERRE 41, au rez-de-chaus-
sée, de 17 à 19 h. 19779

A LOUER, pour fin octobre.

IMB-tHe YIILA \
comprenant : |

au plein-pied: i pièces , vérandah , hall et cuisine,
au premier : 3 pièces, cuisine, W.-C,

j au 3"' étage : 1 grande chambre , 1 chambre-haute,
au plein-pied, entrée indépendants , petit atelier et bureau ,
grand jaruin , balcons, terrasse. lessiverie, chauffage cen-
tral. Eventuellement , à vendre. — S'adresser au Bureau Sa

! Edmond MEYER , rue Lèopold-Robert 68. 19869

M IOIJER
¦ax-bca-f fflœ 3® œawarfiB B©2©

M APPAMNENT
de 3 grandes chambres, vérandah, chambre de
bonne, chambre de bains, au premier étage,
rue Lèopold-Robert, à. proximité de la Poste et
de la Gare. Conviendrait particulièrement pour
bureaux, magasin, dentiste, etc.

S'adresser, pour tous renseignements, au no-
taire ALPHONSE BLANC, rue Lénpold-Ro
bert 6fi . 19763

I $'$mmeuhle §arc 47 I
avec très grand AÏELI5R, libre de suite, est à ven- j
lire. Facilités du pav.emenls. — S'adresser Bureau Edmond
MEYER , rue Léopold-Robert 68. 19867

La Fabrique de cadrans A. COSANDIER , à
Soleure, sortirait 150,000 émaux, Roskopf ordinai-
res, sans pieds. Travail suivi. — Offres pressantes à la Mai-
son. 19904

Dans la rue la plus animée de 
^NEUCHATEL A remettre!

M B! ta maisl
Conviendrait à Confections pour Dames, com-
merce de Tapis , etc. — Adresser demandes , par écrit,

k

sous chiffre F. Z. 714 i. N. Agence de Publici té
F. ZWEIFEL , Neuchâtel. 19724

A louer pour le 30 avril 1 926, rue Lèopold-Ro-
bert, en face de la gare: 19240

MAfâASIM
avec grande vitrine, bureaux et entrepôts

apafre pièces à rasage de HnrectiM
Ces locaux conviendraient aussi pour Comptoir d'horlogerie-
S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod, rue

Lèopold-Robert 33. 

===== m EfilîEii =====
pour le 31 janvier ou RJ g* « «j © S «| avec loge-

époque à convenir , B*1̂ ^0^IS1B 

ment 
de 3

chambre», cuisine et dépendances. Conviendrait aussi pour
Bureau ou Atelier. — S'adr. rue du Parc 69, au 1er étage.

8 à IO bons

Manonivres -Terrassiers
seraient engagés de suite par l'entreprise Hans B1ERI
& Frère.rue du Parc 181. 19898

¦̂k "'̂ k JêF JgF'
TsaHSa_>. ___S_ffi_s '™fà¥,,K. jW9_y

On dsuiandi a louer à l'année , un

GRAND EUCmi
en nlein centra de La Chaux-de-Fonds, pour exposi-
tion. 3 à 8 jours par nioi« . — Adresser offre» , nar écrit ,
BOUS chiffre P. Z. 715 IV Agence de Publicité F. Zwcl-
fel . Neucbâtel. FZ 715 N 19806

V _______ ,„- ., «=_-—sj m r  _^^ ^__r ^ssr
sJmw JÊÊr ^ÊS^. -̂Hk.

î lenus de iaxe ei ordinaires, imprimerie .01101.1
Exécution rapide el Livraison à prix modérés. J
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Madame,
Si vous désire^ un 

Manteau, une Robe ou un Costume,
vous allant très bien, fai t  d' un t issus de bonne qualité à prix très
avantageux , adressez-vous avec conf iance clie%

Jttadame JKiéntte
Tél. 22.68 Jaquet-Droz 60

qui vous livrera un travail soigné et vous remettra quelques
restes de tissus qui vous permettra de moderniser vos habits à l'ave-
nir. J' ai en outre , un choix immense en Velours de laine-pelu-
che-velours chiffon , Tissus en tous genres et soieries , à des
prix très bas comparant les qualités . p 33407 c 19692

4-£-3s-~i-iun«r^E=I S-ETK-M'-Sratl w __sHHh_n__B_ ajwWjWfoBBh--,.

i LAMES Sellette, 50 et. la pièce 1
RASOIRS Gillette tous genres

LAMES imitation, à 10 ct. st 25 ct:
Prarfiiiisfieirie Ht ©_ »__ €& M ï I

Timbres de Service d'escompte Neuchâtelois 5°/,j 19671

p spicndid —i
i §rand §oncert de gala I
H du Vendredi 30 Octobre

$3 1. llaliaua in Algeria, Ouverture Hossini
2. Rêverie du Hoir. Saint Saëns
3. l«abeau. fantaisie Mascagni
4. Audante 5me Symphonie Beethoven
5. Ouverture Tschailtowsky
6. Tristan et Y.sealt Wagner
7. C'a'men. fantaisie Btz et fe
8. a) Le Itoi d'Ys I Chant par E. Lalo 19S73

b| Marehiaro GABRIELLI Tosti
9 Phèdre. Ouverture Massenet

A F̂arc tes Sports
/ [/  ME' I f.*Zt*\*a\*r*r%Aw*s'i

ksi DIMANCHE prochain
y&Zgf à 3 heures précises

jif C«_»i_-iî»e Siaisse
@^ Biberist ! «»-*•
6haux*de*Fonds I

CS_iŒaE_î_tH»i«B_n_-iia«E_î SBSiSSC à i heure

OONGOfiDIA I (Yverdon) - CHAUX DE-FOIS Prom.
Prix des p laces : Messieurs 1.10. Dames 0.80, enfants 0 50

Supp lément aux Tribunes fr 0.50. 198B7

Jf 1 vil wêêiw w ©lêw Ë %@i 9
Avant de fixer votre choix pour une « Conduite

Intérieure» ou autre Voiture, venez visiter et es-
sayer une « MATHIS » qui a fait ses preuves d'en-
durance. 19874

Conduite Intérieure , 4 places, 10 CV , ayant
parcouru sur route, pendant 30 jours à raison de 1000
km. par jour, 30.000 km. Contrôle très sévère établi par
l'«Automobile Club de France ». Cette expérience a sus-
cité un énorme intérêt dans tous les milieux automobiles.

Agent , avec p lusieurs voitures de démonstrations , pou r
le Canton et le Jura :

Ed. von Arx, Peseux

Librairie da 1er Plan
Livres anciens et modernes

achats — Ventes — Location — Cehanges
Ses bas prix — Son grand choix

18890 A KROEPFLl,

(S il FOIE È il S?j
sans goût désagréable est arrivée à la

» Droguerie Robert m
Rue du Marché 2. Télnphonc 485 !

 ̂
1783- vis à vis de 

I'IMPARTIAL M

Etat civil Ha 28 O-foire 1325
PROMESSES DE MARIAGE

Strahin , Ernst. comptable . Ber-
nois , et Monier , Blanclie-Angèle.
repasseuse , Française.

OÉCES
Incinération : iluster. Emile-

Altred , époux de Anna-Françoise
née Dubois-dit- Cosandier . Ber-
nois , né I R 21 décumbre 1864

Wisiâet-urs
grandes pièce* 19533

$«e»_r_!is$ecBse$
corarais

sont demandés par Fabrique.

Rne des Créfêts 32

(Emp loyée
Demoiselle sérieuse, au cou-

rant de la Comptabilil é et de
ions les travaux de bureau ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre X. Z. 19535, au Bureau
rie IT M P IR T I A I . 19535

AVIS
aux Fabricants d'Hor-
logerie et d'ébauches

ATELIER de pivotages et
finissages , bien organise , en-
tn-prendrait des pivotages el finis-
sages , en séries , depuis 6 a 18 li-
gnes. Travail propre et régulier ,
a prix très avantageux 19385
S'ad. an bnr de ['«Impartial.»

Société suisse d'assurances
sur la vie, engagerait

pour la région de La Chaux-de-
Fonds et environs. — Offres
écrites , sous chiffre IV. W.19613.
au bureau de I 'I MPARTIAL 19613

JEUNE HOMME cliercue nia
ce d' P 10142 Le

EliiplOUC
intéressé

dans bonne affaire rommerciale .
Apport à convenir • — S'a-
dresser Elude Jules F. JACOT.
notaire . t.E LOCLE 19597

ii clicrchc
de suite 19638

8-10
Remonteurs

de rouages
S'adresser a la JH. 1-162 J

Société norlaoÈre de Porrentroy
Phénix Wateh Co

flACC _>¦__* pour corresnon-
UI199CU- dance , 3 tiroirs.
sapiu_ a vendre pou r Fr. SO. — ,
plus établis pour fenêtres, avec

I 

tiroirs , et 2 lanternes pour mon-
tres. — S'ad resser rue du Parc 31.
au Sme étage, de préférence entre
13-14 _. et après 18 h. 19877



I Wanted I
Youpg rnao with knowledge oi En-

glish with expérience in Watch business
preferred but not absolutel y necessary in
office of Amer ican Watch Firm. State âge
and qualifications in fi rst letter. — Faire
offres sous chiffre T. 3465 U., à Publi- H

t*> a*mmmt**a*mammaw *m9**m***mvm *mmt*^^

Société de Consommation
Lia SSctgrix©

Flocons de pommes de terre p 104
^Tourteaux de lin, à prix avantageux

J_L E.O UBB
pour le 1er A\ai 192?, 1er étage <Ie ? pièces,
cuisine et dépendances, situé

38, léopold-Robert, 38
S'adresser au 2me étage. 19721

Jf Jtvi§ muK Sociétés Jj

jj Grands jeu ic Loto jj
WÊ Librairie Courvoisier W
1 I Place Neuve La Chaux-de-Fonds g I

¦h sni— =8S"

Dans nos Sociétés loca les
mSm Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
'Répétition générale les mardis et vendredis, à

20 heures, au local.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart, au local, Café
des Alpes. ¦ ¦ ¦¦ .

Philharmonique „ CONCORDIA "
Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Mercredi et samedi, à 8 V, heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 Y» heures.

Orchestre L'Odéon
Mardi 3 novembre : Répétition générale, à

20 ii heures, au local.
Mercredi 4 novembre : Répétition générale, à

13 heures, à la Salle communale.
Concert, à 20 heures, à la Salle communale.

nnnnnnn rir u n in n inrnnnnnr H 
¦¦_¦ n1 n rrrrr rim

JÉÎ& Club Athlétique

ĤfcS ĝp  ̂ Local : Café Baïlnarl
-

• Horaire des leçons :
Poids et haltères : Chaque mardi et vendredi,

de 20 à 22 heures, et dimanche matin, à la
halle dé la Charrière.

Section féminine : Culture physique, tous les
mercredis, de 20 à 22 heures, à la salle de la
Charrière.

Match inter-clubs : Nous rappelons la deuxiè-
me manche inter-clubs Sylva-Sports, Le Locle,
Club Athlétique. Le Locle et notre Club, qui aura
lieu dimanche, soit le ler novembre, à 8 heures
du matin, à la halle de la Charrière. Joseph Ja-
quenoud, très en forme, y fera de nouvelles
prouesses. 

__
Jaquenoud à Paris : Notre champion devait

rencontrer le 25 courant , à Paris, Fernand Ar-
nout, champion de France, poids léger. D'une
lettre reçue de la Société Athlétique Montmar-
troise de. Paris, présidée par le Suisse Maurice
Dériaz, il résulte que ce match est renvoyé à
plus tard ; motif : Arnout est malade.
annnnnnnnnnnnnni TrinrirHTi' irii innnni IIHII H U »

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.

mîtglled Albert Feuz (Hôtel du Cheval Blanc)
wozu auch unsere w. Ehren und Passitmitglie-
der freundlichst eingeladen sind.

Ànmeldfrist bis Freitag-Abend, 30. Oktober
direkt an Heirr Feuz. • -

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et de-
mie précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Tous les mardis, répétition, à 8 heures préci-
ses, au local. 

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétition : Jeudi 29 octobre, à 8 Y heures
très précises. Chacun est prié de suivre très
régulièrement les dernières répétitions avant
notre concert de novembre.

Concerts : Au Locle le dimanche 22 novem-
bre. — A La Chaux-de-Fonds, le lundi 23 no-
vembre. — Au programme : « Le Roi David » de
Arthur Honegger.

Couture : le lundi, à 8 heures, au Cercle Mon-
tagnard.

J|||l UNION CHORALE
ËTOp Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 29 octobre : Choeur de Dames.
Vendredi 30 octobre : Demi-Choeur.
Samedi 31 octobre : Match au loto ; voir les

annonces paraissant à la fin de la semaine.
Mardi 3 novembre 1925 : Union Chorale, en-

semble. 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 30 octobre : générale, à 8 ¥> heures.
Mardi 3 novembre : générale, à 8 Y, heures.
Mercredi 4 novembre : Concert avec l'Or-

chestre L'Odéon.
Jeudi 5 novembre : Double-quatuor, à 8 h.

siï%3^ Société de 
chant

<̂ 0WLD(hz> La Cécilienne

\Éj§||| $s|Éf' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 29 octobre (ce soir), à 20 h. : Répétition
Demi-chœur.

Samedi 31 octobre, dès 16 h. et 20 h., au Cer-
cle Catholique : Grand match au loto. Il sera
j oué comme première quine : une toise de bois
(4 stères).

Mercredi 4 novembre, à 20 h. 30 : Répétition
« Cécilienne » ; présence indispensable.

f

Mânnerchor Gonoordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um 8 H Uhr.
Samstag, den 31. Oktober, un 19 Uhr, Nacht-

essen (Sauerkraut garniert) mit nachfolgender
Versammlung un 20 h. Yt, bei unserem Passdv-

t 

Société fédérale
de gymnastique

AiiGienneSectioii
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi, 20 heures. Grand Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.
Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi : Tambours. — Collège de la Char-

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEWONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Halle des Crétêts, section Seniors.
Mercredi : Halle de l'Ouest, section Femina.
Jeudi : Halle de l'Ouest, section Hommes.
Vendredi : Halle des Crétêts, section Seniors.
Toutes ces séances ont lieu à 20 heures.
Hockey : Entraînemen t chaque mardi, dès

18 heures, à la Grande Halle.
Vendredi, dès 20 heures, au local : Chorale.

LUUUUUUU lUUUUUUUUULIUUUUU -UUUUUL -JL-L

f̂e^S  ̂ Vélo-Club
z^S^S\ JURASSIEN

/I1S&K Local : Hôtel de France

Samedi 31 octobre, à 19 K heures, au local :
Banquet de distribution des prix des concours
locaux. — Inscription au local j usqu'à j eudi 29
octobre. 

t 

Vélo-Club

Les Moût»
Local : Brasserie da Simplon

Le mardi soir, à 8 Y? heures : Comité.
Le mercredi soir, à 8 heures, au Collège des

Crétêts, culture physique et douches.
Le vendredi soir, à 8 Y, heures : Réunion des

membres au local Café du Simplon, salle du
1er étage. 

flk 
Vélo-Club EXGELSIOR

ISï» Local : Café du Versolx

Tous les lundis : comité à 20 heures précises.
Tous les mardis : entraînement et massages.

L-H-I-J-JI . Il II II l_J_l_Jl_ll.il Il II H II II II II H II II II II II II ¦ H » ¦¦ ¦

£ ̂ ~>_r
Union sténographique Suisse

„Aimé Paris ,,
Section de La Chaux-de-Fonds

Président : M. Maurice Rohrbach, professeur»
Promenade 16.

Les personnes suivantes ont obtenu le diplôme
de 60 mots lors des derniers concours officiels
suisses :

Arn Willy ; Aubry Brigite ; Augsburger Char-
les ; Bertholet Charlotte ; Borle Yvonne ; Boi-
teux Nelly ; Delachaux Albert ; Descombes Hé-
lène ; Dessoulavy Odette ; Droz Charles; Ernst
Marthe ; Fehr Martha ; Geiser Jules ; Gigan-
det Jeanne ; Girard Philippe ; Grandjean Geor-
gette ; Kilchenmann Charles ; L'Epplatenier Ju-
dith ; Meyer Gaston ; Payot Jacques ; Port-
mann Solange ; Oueloz Ernest ; Racine Pierre :
Raas Rolande ; Rutti Urte ; Schwaar Olga ;
Silva Arnold ; Zurcher Jean.

Obtiennent le Diplôme de Lecture profession»
nelle (6 concours successifs) : Mlle Nelly Mon-
nier ; Mlle Nelly Boiteux.

Obtiennent le Certifcat d'études (6 concouri
successifs) : Mlle M. Guinand ; Mlle J. L*Er>
platonier.

Nos sincères félicitations.

-j-j-j-j-jt-iLji n n n n u n u u n ¦ » n n n B n E n n n p. fl fl- i

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Lundi soir, 8 heures : Cours de débutants.
Mardi soir, 8 heures : Cours dé perfectionne-

ment
Vendredi 30 octobre, 20 V* heures : Assem-

blée générale au local. Ordre du jour impor-
tant. Présence indispensable de tous les mem-
bres actifs.

i_LJtj_juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu i_i_]a_o_a

Club des Amateurs de Billard
Local : Café Maspla '

Tous les soirs, dès 8 heures, matches de
moyennes et entraînement pour les rencontres
interclubs.

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelin*

Il est rappelé aux membres actifs, honoraires
et philanthropes la fête cominémorative du 40m*.
anniversaire , qui aura lieu le 7 novembre pro»
chain.
UUUUUUl_OJUUI_IUULO_iâ

Esperantista Grupo
Ouverture du cours de débutants : Mercredi

4 novembre, à 20 heures, au Collège Primaire,
salle No 9.

Réunions du groupe et perfectionnement j
Tous les 15 j ours, au Collège primaire ; pro*
chaîne réunion : 11 novembre.
CDDnDDonqnnnannnDnDnDnnnnDi_c]n_Cja_c

Société suisse des Voyageurs de
commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 31 octobre, assemblée générale an-

nuelle, à 20 heures et quart , à l'Hôtel de la
Croix d'Or.

Dimanche 1er novembre, match au loto, de
15 à 20 heures, à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 

(



Enchères publiques
A LA HALLE

Le Vendredi 30 Octobre
l'J-5.  dès 14 heures , il sera ven-
du par voie d'enchères publiques,
à la Halle, Place .taquet Droz,
à La Chaux-de-Fonds :

une chambre à manger ancien-
ne, composée de un grand buSel
de service cliène sculpté, 1 conso-
le chêne, 1 canapé. 1 fauteuil et 6
chaises chêne sculpté, placets et
dossiers velour jaune . 1 grande
table ovale, 1 grande glace. 1 bi-
bliothèque, 1 lustre électrique (4
branches), 1 étagère, 1 petit dres-
soir, 2 tableaux peinture à l'huile.
1 console sellette noire, 1 statue
imitation bronze, 3 aquarelles
sous verre, 1 rouet très ancien, 2
grands vases bronze, 1 régulateur,
l pouf. 1 canapé, 2 tauteuils, 1
lavabo, chaise-longue, services
argent, table ronde, cadres, phar-
macies, etc., etc.. 1 paravent, 1
montre. 1 appareil photographi-
que, 1 théière argent , divers li-
vres, 1 lit, 1 potager à bois, etc.,
etc. 19808

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 Octo-
bre 1925.

Office des pouisuites :
Lo prépo-4. A. OHOPARD.

Bijoutier-Bottier
très capable , désirant se créer
une situation, examinerait toute
proposition intéressante. — Offres
écrites , sous chiffre M. R. 19715
au Bureau de I'IMPARTIAL . 19715

rhDiniw IffiPii rainpç nmir tapç "Sïï ïaïïsasr Magasins Jules BIOCH
kllClUEwSig IllUCllLUIlICd UUlll IfUlIlCtJ menUenre crochei 10, Rue Neuve , 10 - La Chaux-de-Fonds
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Gaines en caoutchouc |
§ouIi€ii-Oorî|€$

sur mesures
et confectionnés

ARTICLES DE CONFIANCE

Elntêerte
Mmm etf Gcansfs
Sf eodkx Moritz

J 5 Téléph. 14.79
,pte Neuchâtelois et Jurassien , 19307

I \| - Jeunesse assurée j
I Vieillesse rassurée
| 

¦
• ^—

- Une police à la
| NEUCHATELOISE

vous ôtera le souci
du lendemain - -

| U NEUCHATELOISE I
Compagnie û . ..surances sur la Vie

i lS 1 2
A G ENÎ 'GÉ N ÉR AL:  j
TH.  P E R R I N [|
N E U C H A T E L  I

s S
( H O T E L  D E S  P O S T E S )

w*m**m**wm̂

21.68
HALLO !

TECHNICOS
est k votre disposition pour vos
cbarj çcrrjents de Locaux . . . »

DANIEL - JEANRICHARD Ne 11

P̂KBaBaawB _̂_MMM_M__Mi__Mawaar_i-i-» _̂à-K-E-^wj-« i ¦ ¦

DESTRUCTION COMPLÈTE et GARANTIE des

WW\ Cmmtf kV Punĉ sesJ Cafards. Grillons

HJQ 1% Souris d'appartement
et de champs

Ration pour rats et souris, Fr. 3.50 ; pour cafards, fr. 4.35. Prépa-
ration pour semis de champs et jardins (mulots,). 1 kg., fr. 4.80.

Mode d'emploi avec chaque envoi. Références de ler ordre.
Exp édition directe seulement par : 19636

Jacob Hnnzihers Bt Olten ^'¦lil'1'-1 ':'/ '

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL S

PAR

Claude FREA\Y

L'admiration l'emporte, j e m'en réj ouis pour lui
et pour vous... En vous dépensant sans compter ,
afin d'arracher à l'indifférence des pouvoirs pu-
blics ce château de Rueil qui tombait en ruines ,
vous prépariez mystérieusement votre propre
refuge.... Car vous épouserez le docteur Rollain

-et la vie nous aura tous pousses, à travers le
dédale des événements, là où il lui plaisait que
nous allions !

Béatrice ne put réprimer un cri de surprise et
de sombre.j oie :

— Je ne savais rien ! Mais qourquoi me dites-
vous cela, vous, auj ourd'hui ?

Il sifflota une seconde avant de répondre, la
taille bien cambrée, la tête légèrement en ar-
rière , comme il avait toujours aimé se poser de-
vant les femmes :

— Pour vous quitter en beauté... C'est ma
manière !...

Il prit sa main , la baisa , et sortit en lui re-
commandant d'embrasser Armand pour eux
deux.

Le jeune blessé ouvrit les yeux quelques ins-
tants après. Il dit en regardant le cher visage
maternel :

— C'est mon meilleur réveil depuis ma bles-
sure.... Je ne souffre pas et j'ai plus confiance en
l'avenir que jamais... C'est drôle !... Je sais bien
que tous les camarades qui ont failli «clamp-

ser » m'ont dit la même chose... Quand on ré-
chappe, on se croit invulnérable.... Toi aussi, ma-
man , tu as repris confiance.

— A quoi le devines-tu, mon chéri ?
— U y a longtemps que je ne t'avais vue si

belle.... Si J'étais en état de te promener à mon
bras, auj ourd'hui , dans Wiesbaden. on ne croi-
rait j amais que tu es ma mère...

— Je le regretterais.
— Pourquoi ? Au fond , ça flatte !... Avec qui

causais-tu tout à l'heure, à côté ?
— Ton père...
Le visage du jeun e homme se rembrunit légè-

rement :
— J'avais cru que c'était Sylvie.
-* Elle viendra aussi, sois tranquille !
— Je l'espère bien !... J'ai besoin d'elle pour

faire une carrière d'homme propre, utile... Et
aussi, naturellement, pour être heureux... — Il
réfléchit un instant, puis aj outa tristement : car
on n'est jamai s heureux seul.... Quand on le dit,
on ment, par orgueil ou pour épargner un re-
mords aux autres.

— Tu exagères. Armand ! C'est une question
d'âge... de circonstances....

— Non , maman ! Le docteur Rollain ne sera
pas heureux quand Sylvie l'aura qurtté... Toi-
même, tu me chercheras plus d'une fois à tes
côtés... et quand tu ne trouveras que le silence
et le vide, tu auras de la peine, parce que,
papa....

— Il ne faut pas penser à ça, mon petit, pas
encore !.... Quand tu seras guéri, tout s'arran-
gera très bien , tu verras....

— Maman , Je ne voudrais pas que mon ma-
riage te condamnât à la solitude...

Elle fut dispensée de répondre. Mésange mon-
trait sa j olie tête dans le cadre de la porte. Béa-
trice quitta son fils quelques minutes avant que

l'heure inexorable chassât les visiteurs de 1 hô-
pital militaire. En les quittant , elle lut clairement
dans leurs yeux leur plaisir de rester seuls...

« C'est la vie », se dit-elle, résignée à tout

Dès que Béatrice fut dehors, ses pas la portè-
rent vers le consulat. Attendre un tramway lui
semblait trop long. Une force irrésistible la
poussait à annoncer à Vincent ce qu'elle venait
d'apprendre. Mais le lui annoncerait-elle? Etait-
ce possible qu'il ne fût pas instruit de ce ren-
versement de l'opinion en sa faveur ? Déjà il
devait en goûter I'amère revanche. Et celle qui
l'avait tant aimé — pour son génie de savant, sa
belle âme d'homme et aussi la douceur de ses
yeux pensifs — sentait le brouillard des larmes
l'aveugler à l'idée qu'il avait pu la tenir à l'écart
de sa joie. La femme sacrifiée qui se révoltait
touj ours en elle cherchait vainement par quel
mobile : Oubli ? Méfiance ? Ingratitude ?

Pour le découvrir plus vite, elle courait. Com-
me son allure attrai t l'attention des Allemands
pommadés, guindés, prétentieux qui sont le prin-
cipal public de la riche Kaiserstrasse, elle mo-
déra son pas. Au consulat, elle apprit des Jeunes
agents qui soupiraient sur leurs dossiers que M.
Rollain venait de rentrer à son domicile, en
compagnie d'un de ses élèves, venu de Paris
pour le voir.

— Vous ne savez pas son nom? demanda ma-
dame des Hogges. timidement.

Ses interlocuteurs firent la mimique de l'i-
gnorance. La résolution de Béatrice fut tout de
suite prise. Malgré la fati gue et l'émotion qui
faisaient trembler ses j ambes, elle se rendit chez
le docteur Rollain. II ouvrit lui-même, la femme
qu 'il employait pour le ménage étant absente.
Comme jamais depuis son retour à Mayence elle
n'avait consenti à Je visiter, même pour quel-

ques brèves minutes, il comprit. II lui dit, la voix
vibrante :

— Vous venez aux nouvelles ? Ah ! merci !
— Alors, c'est vra i ? lui demanda Béatrice,

qui ne doutait plus, rien qu'à voir quelle joie dé-
tendait la figure du savant.

— C'est vrai ! Mon ami Julien Baud est là...
Il m'apporte le texte de la motion de confiance,
votée par mes confr ères et mes élèves...

— Lisez-la-moi !
—Non ; j e n'ose pas. Elle est trop flatteuse!

Ils me disent que j e continue Pasteur et Roux!
Enfin, il paraît que je n'ai plus qu 'une chose â
faire : rentrer à Rueil au plus vite...

— Mais votre poste ici ?...
— Le quai d'Orsay m'a déj à déchargé de mes

fonctions.... Ah ! quand l'admiration des hom-
mes s'y met. on ne connaît plus de difficul tés,
on croit vivre un rêve !... Heureusement que la
science est là qui vous dit. par tous les échecs
qu'elle inflige r 1 - chercheurs : « Tu n'es qu'un
homme ! »

— Un des meilleurs et des plus grands qui
soient, dit M'en Baud en se retirant , sa mis-
sion remplie.

Extasiée, reconna :ssante, Béatrice j oignait ses
efforts à ceux de Vincent pour le retenir, mais le
disciple sentait qu 'un bonheur plus précieux en-
core allait effacer, pour son maître vénéré , les
douleurs du passé.... Quand ils furent seuls, elle
appuya sa belle tête expressive sur l'épaule de
Vincent ; en même temps elle le caressait des
yeux, de la voix, du geste :

— Je n'ai donc pas été la meurtrière de ton
avenir ...

(A suivre J.

VIVRE SON IIVI

Jeux è iamiîles. fis

Transférée Magasin
A dater du lundi 12 courant, le 18318

Magasin de graines êSMêëê
est réuni à celui de Fleurs

Rue Lécpold-Robert 66 Téléphone IMI
(vis-a-vis de la Poste»

Habinet Dentaire
C. MITER
Technicien-Dentiste

mr EST TRANSFERE "W
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7520

APPitRTEnENT
à loner de suite, S pièces, chambre de bains, vérandahi
grand jardin d'agrément. 

30 avril : 4 pièces : chambre de bains, 2 balcons.
S'adresser chez Mme SCHALTE!VBRA1\I) , rne A.-M.

Piaget 81. — Téléphone 331. 19764

ĝpiy- 1 
U_, NÉTRITE

/^ /_3_i  ̂
Il 

y a une foule de 
malheureuses

I i.vf SÊSL \ ^u' 
souffrent en silence, les unes

F7JHB* I parce qu'elles n'osent se plaindre , les
\-Srj£f f autres parce qu'elles ignorent qu'il

V—JB-W™— existe un remède à leurs maux.
^̂ ^r Ce 

sont 

les Femmes atteintes de Mêtrlts
Exiger ce portrait Celles-ci ont commencé par souf-

(fi r au moment des renies qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'estomac. Crampes, Aigreurs , Vomisse-
ments, aux Mi graines , aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrite . la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de l'ADDt SOVRY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre
traitement.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY réusait
sûrement, mais à la condition qu'elle sera employée sans
interruption jusqu'à disparition complète de toute douleur

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY' à des interval-
les réguliers, si elle veut éviter : Métrite, Fibromes,

| Mauvaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
Vapeurs , Etouffements, etc. 13698

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HYGIÈNITINE des DAMES. La botte fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen,
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le
flacon fr. 3.50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21, Quai des Bergues à GENJIVE. 8

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

RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.w M

Mesdames, Mesdemoiselles !
Avant de faire l'achat de votre MANTEAU d'hi-

ver. Manteau courant ou habille , faites une visite
sans engagement d'achat à 1870G

1 fl""* MargiCflîC WCILL
Rue Lèopold-Robert 26 Sme étage

Téléphone 1175
Quelques prix 

lVCe ĵnLtoi5ti_x--§-:
tissus lourds , tous coloris, clairs et foncés,

fr. 29.-
__MCo,33.tOÊt1-X3_:

1 veloursdelaine.qiialitèsunérieui'e. modèleformetrès chic

fr. 89.-
lMC£tx_Ltoeti_i._x
velours de laine , fantaisie, garnis fourrure

fr. 59.-
Manteaux

velours de laine givré, en forme ou à godets , haute mode

f r. 69.-
__\/_E^:r-_.teë*,i_x:_5_
velours de laine , très belle qualité, grande

garniture fourrure

fr. 79.-
MANTEAUX, modèles exclusifs
velours de laine givré , ottoman , doublé velours de laine ,

i et grande garniture fourrure, etc., etc.
GÏMND CHOIX de

MANTEAUX pour fillettes
dans toutes les tailles
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1 h ioies j
I sont instamment priés de j
§= nous adresser 30 cts j
I en timbres poste , pour ï
| tout changement de domi- j
I elle, et de nous faire con- |
t naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse , j
I En outre, prière de nous f
i dire si le changement de do- f
I mlcile est définitif ou mo- 1
t mentané. I
t Les changements ou récla - 1
| mations de tous genres dol- j
h vent être transmis directe- j
t ment à nos bureaux et non I
| pas par l'entremise des por- f
i leurs. i

Administration j
I de r«IMPARTIAL» 1
il9 *
Si Il,,11..II..11.,11..il,.MuII,,lt..IL,II.il)..M..finit... ill7=

f avez-vous «rM Voulez-vous wsr/ Cherchez-wus ;:, Demandez -vous J*,. |
1? Mette? unr annonce dana ri *1 PARTIAL, jour nal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de $
J Neuchâtel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consiité tons les jours pair quantité *%
i d. penonneE de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

g WiT Tirage élevé ~m HbOIHiemeilfS fflBflî lCBS aVeC rabaiS Projets et D Î S m «emanto. *
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le Compfis „€W Pf A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l 'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de foire un trop gros trou dans I napier

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mme et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYM A" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA' est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'i 1
faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ecrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYM A", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYM A" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le com pas de l'écolier, de l 'étudiant , de l'ouvrier du contre-ntaitre et de l'ingénieur. !

J-O- ï̂tt- .' -•  f_ftM HB_H.£ -fW-ft-fl-B-jf-i fl âlK& l̂lliII ITOC^^ T WBWKW^YMSfc Tp 
iJSt '̂̂

vB|̂ [\. W G3MPAS EDÉAL A TOUS POINTS DEVUE I: Jpll§t ̂ ŝ /
-J^T^5

^  ̂
' UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, "3 L_^r? , S

-TapBpiAp W" ( I l  DURABLE fl POPULAIRE j | \ """"Tj fT^-L È '

Lea^ouHea 
dn 

compas „ Cy- 1 /f ^\ il Fig. 8. — Les tunes se mettent
ma permettent de porter ffl, _# © *v li dans n'importe quelle position S
nne __rtanee et de tracer sur | . 

m*W*̂ Wk A inclinée et permettent d'exécuter
du meta! Il Mm ^®k jj j  facilemen t des petites ou des

Pour ne serrir du porte-mine \§ Kg. _ Le comnas „ Cyma '
6a dn tire-lignes, il suffit de jf «9 W possède un tire li j ;ne de première
deeaerrer les ocrons. Ceux- " I  H qualité, don t les traits sont im-
ei as font qu'un demi-tour. ¦' ¥ peccable»

BM VENTE A LA

librairie Coiirwoisier
MARCHÉ - — LA CHAUX-IfE-FOf tDS

tïmw fiaeawni Biekflle. Gombinô me tire-li gne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
Bovois au dehors contre remboarsement, frais de port en plus.

__M_MM_M_B__M^p._l_M_H_MM_M_W_B__M__MB rr 
— tmmaamkwaMiiii&amwszam****̂ ^
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Alimentation
Plusieurs bons magasina

à remettre. — L'Indica-
teur S. A., Grand-Pont 2.
Lausanne. JH86501_ 19902

mm **w**wa*wmmmm

A REMETTRE

Huilerie
possédant bonne et an-

cienne clientèle.
On resterait avec le preneur
jusqu 'à ce qu'il connaisse
la fabrication. Nécessaire,
fr. 15O0O.—.— L'Indica-
teur S. A., Grand-Pont 2,
Lausanne, JH36503L

Villas, H*
très grand choix , à vendre
dans tous les prix. 19903

Petites Maisons
avec ou sans terrain , de-
nuis Fr. 8000.—. L'in-

I

dlcaleur S. A., Grand-
Pont '.!. Lausanne. JH36502L

Grande Salle Communale
LA CHA UX-DE -FONDS

mercredi 4 Novembre 1925
à 20 'J« heuresConeeFf

donné par

L'Orchestre iltOT La Socïtéé de Chant „U PENSÉE "
(Direction : M. Charles FALLER)

avec le concours de

ni. Edmond APPIA OE LA TOUR m. Jean LACROIX
Premier violon solo du Second premier violon solo

Théâtre de Genève de l'Orchestre Romand
PRIX DES PLAGES : Fr. 1.10. 3.20. 3.30, 4.40

Bureau de location ! MAGASIN DE MUSIQUE BECK, rue du
Marché 4 (à côté de la Banque Cantonale). — Le soir du Concert â
l'entrée. 19914

S *m H&HiÔSœS-ï_BsSJ__E!a_Sa

Ï CIMETIÈRE I1 de La Chaux-de-Fonds
Pour la TOUSSAINT !

I et pendant l'hiver, grand
E choix de C G U R O N -  H
Sj NES vertes . PLANTES. |
M en pots et FLEURS

coupées, ainsi que. H
P L A N T E S  d'ap-

|jj parlements. 1980.' .
S» Prix modérés 

Se recoin. ï .andri ,
Eugène iVOVERRAZ. I
Jardinier .iu Cimetière !

Télép hone 6,'îl¦______¦_ ________¦_¦
Sois fidèle j 'nsqu 'û la mort el je Ce donnerai |S0

la couronne de vie. .ipoc.

Monsieur et Madame Georges Bourquin et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame el Monsieur Charles Steiner-Bourquin et leurs
enfants, à Milan ,

Monsieur et Madame Henri Blum et leurs enfants , à
Schaffhouse ,

Monsieur et Ma dame Charles Lesquereux et leurs  en- 8§«
fants, à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Blura-Brandt et leur fille , à La
Chaux-de-Fonds,

Madame Veuve Jules Blum et ses enfants , à La Chaux-
de-Fonds ,

ainsi que les familles Bourquin. Gindral , Flajoulot. Jo-
liat, Schlatler et toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fai re part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de MM

! Madame Vve Bertha BOURQUIN , née BLUM 1
leur chère et bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère.
sœur, belle-sœur, tante , cousine et par ente , que Dieu a Wi
rappelée à Lui . à Milan , jeudi  22 octobre , à IO 1/ . h. 'la MU
soir , dans sa 67me année , à la suite d' une pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési gnation. 19834

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1925.
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu à Milan ,

lundi 25 courant, à 9 h. du matin.
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

mtimmCTr^---_tê^
Que ta volonté »oit faite .

, Repose en paix.
Madame Emile Muster-Dubois ,

I Monsieur Willy Musler.
Monsieur et Madame Ed.-C. Muller , à New-York ,
Les enfants et petits-enfants de feu Numa NicoleU

Dubois,
ainsi que les familles parentes ct alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , père , frère ,
beau-frère, oncle et narent ,

MoDSieur Emile MUSTER -DDBOIS
que Dieu a repris à Lui , mardi , à 23 h. SO, dans sa
il lme année, après une longue et cruelle maladie, vail-
lamment supportée. 19838

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1925.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

30 courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor-
tuaire à 14 '/> heures.

Domicile mortuaire : Rne du Doubs 5.
On est prié de ne pas faire do visites.

One orne funéraire sera déposée devant lo domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les Membres honoraires , actifs et passifs
de la Société de chant l'UIVIOIV CHORALE sont
avisés du décès de

Monsieur Emile MUSTER-DUBOIS
I leur regretté ami , membre actif et honoraire de la Sô-
| ciété.

L'incinération , à laquelle ils sont priés d'assister par WÊ
devoir, aura lieu Vendredi 30 courant , à 15 heures.

Dénart du domicile mortuaire , à 14'.'2 h.
19006 Le comité.
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RELIURE D'ART
Exécution sur commande

et Leçons

(Eva (Rochedieu
Elève de DOMONT etNOULHAC

(Paris)
Reçoit tous les jours, de 9 à

12 h. et 14 à 18 h., jeudi après
midi excepté. 19915

Terreaux 6. La Ohaux-de-Fonda

A vj si*uK_a une collection
en partie reliée du

Rameau ie Sapin
années 1866 à 1920

Bulletin de la Soc. IVeuch.
de Géographie.
années 1-32 (1885 à 1924). brochés

DUBOIS-DE- MONTPEHCCX-
Antiquités de Neuchâtel.

1 vol avec superbes planches.
REUTTER , L. Fragments

d'architecture Neuchateloi-
se. I™ à 3»" série , 3 vol. brochés,

TRIPET. M. Armoiries et
couleurs de Neucbâtel.

1 vol. broché
DUBOIS. Auff . Les Gorges

de l'Areuse et le Creux-du-
Van. 1 vol. relié.

— Offres écrites à Case postale
65. Neuchâtel.
P 3103 N 19891

appartement
dans maison tranquille , serait
remis, à ménage sans enfant ,
pour le 30 avril 1926 —
Ecrire sous chiffre A. C 19909.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 19909

BON- O U V R I K R

Cordonnier
sérieux , connaissant le* 3 lan-
gues nationales , cherche pla-
ce. Cerliflcais à disp osition —
François Bourdillond. Es-
tavayér-le-Lac. JH42142L

Les Cors aux pieds sont en-
levés en 1 séance, sans douleur.

f

lGIrard
Spécialiste diplOmé
SERRE 30

Téléph. 16.61
Massage

Rhumatisme. Fiuluru
Spécialité :

Faiblesse
des jambes

Dames
et messieurs

Ventouses
Reçoit ae 1 a 4 Ueures et le soir.

19886 

Reaieur
de précision

capable d'obtenir des Bul-
letins à l'Observatoire de
Reuchâtel.

est demandé
par Fabrique d'horlogerie.
Travail en Fabrique ou à
domicile ~ Offres écrites
sous chiffre X. A . 19557,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAI J . 19557
Ra d i l l ' l l  0° sortirait du travail
l luUlu i l l . a poseuse expérimen-
tée. 19895
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

Ouvrier

PATISSIER-
BOULANGER

parlant les trois langues ,

cherche place
de su'te ou époque a convenir.
- M. Ghisoni Halo. Granges,
(Soleure). JH. 7122 Gr. 19S9H

A vendre d'occasion un

Salon-
fumoir

chêne, composé de i fauteuils
a Club» , une table et un bureau-
ministre. — S'adresser Passage
du Centre 5. au Café. 19885

. EÉi-krl i
On demande â acheter,

d'occasion , nn colTre-lort .
en bon état. — Offres écri-
tes, avec prix et dimensions,
â Case postale tOS2o.

mVmuMaf r °" cUeTe "^8̂ <SUBIJJ_V_«* reprendre un
ente . — Ecrire, sous chiffre A
S. 19872, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 1987k! I

_£___ louer
*3a COIOniBIER

On'.re du Villaue,

logement
et m<ié«Bsi--i
avec confort moierue . Logement
4 chambres , cuisine, salle de bains,
magasin sur rue principale , avec
arrière-magasin et bouti que. —
S'adresser a M. E. Paris, notai-
re, a COLOMBIER.
P 3098 N 19890

A vendre, de suite , à 19894

YVONAND

avantageuse, bien située, compre-
nant huitchambres . cuisine, buan-
derie, dépendances. Eau , électri-
cité , jardin ombragé et verger —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Reué Matthey-
Doret, à la Brévine. et pour vi-
siter , à M Constant Deppre-
noz, à Yvonand. P 10455 f.e

ApparfC-iiei-i ,! ' ,r"
au soleil , et toutes dépendances '
est demandé à louer pour le 80
Avril 1926 ou époque a convenir.
— Offres écrites , et prix , sous
chiffre X. X.. 19857. au Bureau
de TlMPAnTlAL 19857

A lAII-T J"'1 Pent |0"8IIU'11 1
flwUtl neuf , 8 chambres

et dépendances, bien exposé au
soleil , belle vue , grand jardin
d'agrément. — Offres écrites sous
chiffre D. P. 19848. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 19S48

flCUÛICS Salon d'attente ,
en chêne clair (fr. 150.—), fau-
teuils de bureau , table fantaisie ,
etc ., beau potager à gaz (g rand
four). — S'adresser à Marcel JA-
COT. tapissier, rue Léopold-Rn-
b°rt 70. 19870

.lenissages. un_ïï«.
sertissages a fa ire a domicile.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffre M. M. 19905, au
Bureau .ie I'IMPARTIAL 1990b

¦V n n r o n t l  ¦inâtrier-peimro , est
rtpjl l CHU demandé. — S'adres-
ser chez M. Broccio, rue Numa-
Droz 87, 19897

pUn rnhnp Jeunes mariés cher-
UllalilUlc. client chambre meu-
blée, si possible in.iépendanle. —
Offres écrites, sous chiffre IV. G.
19S7S, au bureau de I'IMPAHTUI.

IP87R

Demoiselle
active et de confiance , cherche
place dans bon magasin. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffre P 16329 C H Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

19848

EMPLOYE 1111
bon comptable, français,

allemand. Italien, connaissan-
ces prél. de l'anglais, sténo-
dactylo, tous travaux cie bureau ,

cherche place
Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffre G. R.. 19849, an
Bureau de TlMPAnTlAL. 19849

On demande, de suite , bonne
ouvrière expérimentée, creuscu-
se de

Cadrans émail
place stable. — Offres , avec réfé-
rences, à M. Gornioley, rue Dôle
3, Genève. 19842

il vendre
1 lit à une place, bois dur , com-
plet , en bon état , 1 lutrin , 2 cais-
ses à violon. 1 tabouret de piano ,
chaises, 1 peti t radiateur électri-
que, 1 potager à pétrole. — S'a-
dresser, le matin avant 11 heures,
rue A.-M -Piaget 79. au 2me éla-
l'fl. n aRtirhc . 19850
ïb_ _ f lB _ ip  (le "lu. o IIIB .
l'Ullltf mière qualité. S fr
les 100 kilos. — Offres écrites
sous chiffre A. Z, S 9825 .
an Bureau de I'IMPARTIU, I9>< 5

Re<OliellCS re
C
en

U
tous

genres. 198\!H
S'ad. an bnr. de ['«Impartiale

Cannages -ft îssr.
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 8. 198US

Peti te propriété, située aux
Franches Montagnes , au bord
'l 'une roule cantonale et a 10 mi-
nutes d'une station de chemin de
ter , est a vend ie  pour le 30 Avril
1926. Elle comprend une maison
renfermant 4 cliambres , 1 cui»in>
avec séchoir à viande , 1 grande
cave; elle est entourée rie bonne
tarre cult ivable de 1200 1112 envi-
ron. Conviendrait à personnr
exerçant un métier a là maison
ou pour séjour d'été. Conditions
très avantageuses, — S'adresser
au Bureau de gérance Marc
Humbert. rue rie la Serre 83.
Lu Cliaiix-de-Fonds. 19586

Importante Fabri que de la pla-
ce, avec de grandes commandes ,
'lemande offres avec prix pour

cylindre
5'/.. 6</j .  6«/i . 8»;4 e,t 9 lignes,
eu vue, qualité bon courant, avec
rubis rouge dessus, réglés à deux
minute » . plats. Paiements
comptant. — Ecrire sous chif-
fre C. M.. 19827. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 19828

Pn 'K ÇP ' f fp  A vendre poussette
r Ull-OCllU' bleue-marine. grand
modèle , utilisée quelques fois. —
S'adresser Papeterie , rue de la
Balance 14. 19912

gj euj té f ille
proptre et active, logeant chez
ses pi irents est demandés pour
aider aux travaux riu ménage.

19911
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»u*._ -4 m*»—_i i 1 ———MM _BSM_i
fi ÏI J IIUIG armoire. 19837
S'orl. au forc- , .4?„£îitmPar*^a^*'

Uni  (j |] ' t' y il uu e quinzaine , uai l .  U U , j ours, depuis Pouillerel
a lat Ferme Gira rd-Clos (Plan-
e.iietti j s), un ports-trésor conte-
nant , une montre-bracelet, une
clef (et un portemonnaie. — Le,
raprt 5rter , contre récompense,
au B urean de ITIIPAI .TIAL. 19818
KPPl lu "'' Purt eiu»niiaie , uepuis
r c t U U  ia rU e ()0 la Balance 2,
a MSmfbriliant. — Le rapporter,
contre récompense , au Bureau de
l 'iMP ABT1AL. 19815



m l'Extérieur
Painlevé succède â Painlevé

U iûMmî irancais e§l
constitué

PARIS, 29. — Le Cabinet est virtuellement
constitué. La liste sera déf initivement arrêtée
vers 11 heures, apr ès crue M . Painlevé aura réuni
tous ses f uturs collaborateurs. Soas réserve de
modif ications oui p ourraient intervenir au der-
nier moment, surtout en ce oui concerne Vat -
tribution d'un ou deux p ortef euilles, le Cabinet
sera ainsi constitué :

Présidence du Conseil et f inances : Painlevé.
Af f a ires  étrangères : Briand.
Justice : Chautemp s.
intérieur ; Schrameick.
Travaux p ublics : de Monzie .
Guerre ¦• Daladier.
Marine : Emile Borel.
Commerce : Chaumet.
Agriculture : Jean Durand.
Instruction p ublique : Yvon Delbos.
Colonies : Paul Morel.
Travail : Duraf our.
'Pensions : Antêriou.

' En ce qui concerne les sous-secrétaires iVEtat,
ceux qid avaient f octîonnê sous le p récédent
Cabinet seront très vraisemblablement mainte-
nus. M. Georges Bonnet, qui était sous-secré-
taire dSEtat à la p résidence du Conseil suivra
M . Painlevé au ministère des f inances.

A 4 h. 35, M M .  de Monzie, Schrameck, Chau-
temp s et Daladier ont quitté la rue Saint-Domi-
nique, tandis que M. Painlevé allait p rendre
quelques heures de rep os. Le président da Con-
seil recevra donc à 10 heures ses nouveaux col-
laborateurs et les p résentera avant la f in de la
matinée au pr ésident de la Rép ublique.
Léon Blum et Compère Morel ne veulent pas

M. Painlevé —- Mais une minorité du parti
socialiste est prête à faire des con-

cessions
Les bureaux et comités directeurs des grou-

pes de gauche de la Chambre se sont réunis cet
après-midi pour permettre aux délégués du car-
tel de concilier les points de vue de chaque
groupe sur la situation politique et financière
tels qu'ils avaient été exprimés au cours des
réunions de la matinée.
' Comme h discussion allait s'engager, on ap-
prit que M. Painlevé était appelé à l'Elysée.

Certains socialistes, tels que M. Léon Blum
et M. Compère Morel , présentèrent des réser-
ves sur l'activité de l'ancien président du Con-
sil et ont fait entendre qu'ils ne pourraient lui
accorder qu'un soutien conditionné. D'autres
délégués, appartenant surtout au groupe répu-
blicain socialiste, prirent la défense de la poil-
tique de M. Painlevé.

Les délégués socialistes déclarèrent qu us ne
pouvaient , pour le moment, que s'en tenir à la
politique de scrutin , aj outant qu 'ils seraient dis-
posés à faire des sacrifices de doctrine pour un
gouvernement qui , par ailleurs, leur donnerait
des apaisements et des satisfactions et qu'ils se
concerteraient alors sur l'attitude à prendre à
l'égard des crédits militaires demandés pour les
opérations au Maroc.

En ce qui concerne la situation financière , les
délégués socialistes ont déclaré qu 'ils éta 'ent
prêts à se rallier à un proje t demandant à la
fortune acquise les sacrifices nécessaires pour
assurer le redressement de la situât on. Ils n'exi-
geraient donc pa_s le prélèvement sur le capital ,
suivant leur formule , et accepteraient une so-
lution transactionnelle qui serait en accord avec
les directives financières du parti.

Une commission fut ensuite désignée pour éla-
borer un texte définitif de résolution.

La maison de France en deuii
PARIS, 29. — La duchesse de Chartres est

décédée mercredi à l'âge de 81 ans.
La duchesse était la fille de l'amiral prince de

Joinville, sixième fiils de Louis-Philippe.
L'Excellence rouge

PARIS, 29. — M. Rakovsky, nommé ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. à Paris, en remplacement
de M. Krassyne . est arrivé mercredi matin à
Paris, venant de Berlin.

Une opération difficile !...
CHERBOURG , 29. — (Resp.) — Le paque-

b)ot « Rôpuiblio » qoli vient d'arriver à New-
York, a eu une traversée mouvementée. Comme
il se trouvait à trois j ours de New-York et
qu'il naviguait par un temps épouvantable, un
membre de l'équipage, atteint d'un ulcère à l'es-
tofac» fut prise d'une crise aiguë qui nécessita
Une opération immédiate. Un jeune chirurgien,
second du médecin dU bord , la tenta. Alors que
le bâtiment était secoué par la tempête, il ou-
vrit l'abdomen et l'intestin du malade et effec-
tua 70 points de suture dans le minimum de
temps. Cinq jo urs plus tard, le malade rétabli
reprenait place parmi ses compagnons. Le fait
signalé par T. S. F. en Amérique a été très com-
menté et déj à de nombreux malades ont décidé
de s'adresser au pratxien du «Républic ».

Le paquet compromettant
NICE, 29. — (Resp.) — M. Daniel , gardien du

Parc du Château , faisait hier après-midi sa
tournée habituelle , lorsqu 'il aperçut dans une
allée, une femme qui s'enfuit à son approche. Il
la rej oignit et lui demanda les raisons de sa
fuite. L'étrange promeneuse se mit alors à fon-
dre en larmes et laissa tomber une boîte qu'elle
avait sous le bras . M. Daniel ramassa ta boîte
et l'ouvrit. Elle contenait un cadavre de nou-.

Le n inisiirielie (noise esî résolue
Les affaires se gâtent en Syrie. - Damas bombardée

En Suasse : ft&melles communications ferroviaires
t-i3— +..-=¦-5 

veau-né. La femme avoua qu elle avait voulu se
débarrasser de ce gênant colis en le je tant dans
un fourré. Conduite au commissariat, elle dé-
clara se nommer Anna Ehrler, de nationalité
suisse. Elle reconnut avoir accouché clandesti-
nement, mais a affirmé que son enfant était
mort né. L'autopsie du petit cadavre établira
la vérité sur ce point. En attendant, la jeune
femme a été déférée au parquet .

Les affaires de Syrie se gâtent

PARIS, 29. — Au sujet de la conversation
qu'ont eue hier après midi MM.  Painlevé et
Doumergue au suj et des événements de Sy rie,
« L'Echo de Paris » estime que le président de
la Rép ublique a pr ié le président du Conseil de
f aire tous ses ef f orts  p our rétablir le calme à
tout prix. Le « Matin » critique sévèrement la
conduite du général Sarrail en Sy rie, qui, dit
ce journal, a agi comme s'il voulait ruiner le
crédit de la France.

(Réd. — Le fait que le président de la Ré-
publique réclame le calme à tout p rix signifie
bel et bien le rappel de Sarrail.)
Comment Damas fut bombardé — 120,000 per-

sonnes sans abri
Selon une dépêche d'Alexandrie à l'agence

Reuter, 300 réfugiés syriens seraient arrivés en
Syrie. Si l'on en croit leur récit le récent mou-
vement à Damas aura rt été déchaîné par le chef
musulman Hassan et Karreth, à la tête de for-
ces mixtes composées de Musulman s et de Omi -
ses. Ayant fait inviter , par des crieurs, les ha-
bitants à Hemeurer dans leurs maisons, il aurait
attaqué les postes de poixe de Chagour , puis les
autres postes du quartier chrétien. Les troupes
françaises et leurs familles se sont retirées an
nord de la ville et le combat se serait poursuivi
avec l'emPrOi de l'artillerie. Nassil el Bakori
ayant adhéré à la rébellion, son palais a été
détruit par les troupes. Les insurgés, après avo'r
attaqué les trotipes sénégalaises qui occupaient
le Musée ont mis le feu aux bâtiments roj >aux ,
mais ils ont respecté le Musée lu-même. La
partie de la ville qui est maintenant inhabitée
abrita :t. dit-on. 120.000 personnes.

Certains groupements syriens songeraient à
demander l'intervention à la Société des Nations
pour faire cesser l'effus'on de sang.

Un navîre soviétique découvre une vj '.le sous-
marine et ses édifices sont visibles de la

surface
LONDRES, 29. — (Sp.). — S'étant légèrement

écarté, un bâtiment soviétique se rendant de Ba-
kou en Perse a découvert près du banc de sa-
ble de Shiva, une ville immergée dont les rues
et les éd'fices sont visibles de la surface . Cette
cité est située près de l'endroit où fut récem-
ment découverte une autre ville du nom de Ha-
rabashager. Il ressort d'un premier examen
par des experts qu'une deuxième ville fut en-
gloutie par la mer, à la suite d'un tremblement
de terre qu : bouleversa considérablement la to-
pographie de la côte.
M, Edmond Stinnes est ruiné. — Il s'embarque

pour l'Amérique
BERLIN. 29. — (Sp.). — M. Edmond Stinnes,

qui eut récemment de graves démêlés avec la
Banque de Berlin , vient de s'embarquer pour
l'Amérique. Sa situation est devenue de plus en
plus difficile. On assure que la société d'auto-
mobiles, dont il est le princ'pal actionnaire , se-
rait sur le point de fa 're faillite et que sur sa
part di* l'héritage paternel, il ne lui resterait que
un million et demi de marks.
Entre Grecs et Bulgares, on continue à se battre

Athènes en informe le Conseil de la S. d. N.
ATHENES, 29. — (Sp.). — D'après un télé-

gramme du commandant du 3me corps d'armée,
des détachements bulgares ont attaqué mardi
soir, entre 10 et 11 heures, les troupes grecques
du poste 93 situé sutr la ligne Petrich-Roumna.
Le combat continuait au moment de la transmis-
sion de la déêche- Le gouvernement grec a im-
méd'atement informé le Conseil de la S. d- N.
de cette agression bulgare qui constitue une fla-
grante infraction aux décisions du Conseil, de
même qu 'une nouvelle preuve de la mauvaise foi
bulgare.

Le président Doumergue
rétfame le rappel de Sarrail

ESTé IStasIss®
Les balles étaient des pierres....

LUGANO, 29. — (Resp.). — L'enquête de la
police de Lugano au sujet de l'attentat commis
dimanche soir contre un train omnibus, a dé-
montré que ce n 'était pas des coups de feu,

mais des pierres qui avaient été lancées contre
la locomotive de ce train. Une arrestation a été
opérée.

Ceux que les fascistes ne veulent plus
CHIASSO, 29. — (Resp.). — Deux agents de

police italienne ont conduit jusqu'à la gare de
Chiasso, le j ournaliste suisse René Sonderegger ,
qui avait été arrêté par les autorités italiennes
comme propagandiste communiste.

Nouvelles correspondances
internationales

BFRNE, 29. — Nous relevons dans les déci-
sions de la Conférence internationale de l'ho-
ra!re quelques innovations qui intéressent tout
particulièrement la Suisse :

Le train direct du matin partant de Bâle à
6 heures 10 sera retardé jusqu'à 7 heures pour
qu 'U soit en correspondance toute l'année avec
le train de nuit du Gothard ; il sera accéléré de
telle façon qu'il n'arrivera à Paris que 15 minu-
tes plus tard qu 'aujourd'hui. Pour décharger le
train expresse pour Vienne qui part de Paris à 9
heures, (Bâle 16 heures 20), il sera mis en mar-
che, du ler juin au 30 setembre, un nouvel ex-
press lre et 2e classes, partant de Paris à 10
heures 50, pour arriver à Bâle à 17 heures 50.
Il correspondra à Bâle avec l'express pour V:en-
ne, qui sera retardé ju squ'à 18 heures 25, ainsi
qu 'avec les directs pour Lucerne et Berne et
13 heures 40 pour arriver à Paris à 20 heures 30
En sens contraire, il circulera pendant la même
période un nouvel express qui partira de Bâle à
13 heures 40 our arriver à Paris à 20 heures 30,
avec corresondance de Zurich et de Genève. —
L'express Suisse-Arlberg-Vienne sera en cor-
respondance avec le d:rect de nuit venant de
Genève. Le train express d'Ostende arrivant à
Bâle à U heu es (en hiver à 12 heures), arrivera
à 11 heures 30 H. E. c, de façon à correspon-
dre toute l' année avec le dire:t pour le Gothard ,
Berne , et la Suisse occidentale.

La paire de directs de nui t Hollande-Suisse-
Hollande (Bâle arrivée 6 h. 08. départ 20 h. 55),
qui a été mise en marche l'été dernier, sera
maintenue à titre d'essai, du ler juillet au 15
septembre.

L'expross Suisse-Scandinavie, qui circulait
jusqu'ici une seule fois par semaine en hiver,
sera transformé en un train express Ires et Urnes
classes, avec wagons-lits, circulant j ournelle-
ment toute l'année avec correspondance de et
pour Berlin. — Dans la direction d'Olten . l'ex-
press de midi aura la correspondance à Berne
avec le train direct da l'après-midi pour l'Ober-
land bernois et le Lœtschberg-Simp lon-ItaMe.

Les chemins de fer du Reich se sont ralliés à
la proposition des C. F. F. tendant à faire cir-
culer toute l'année les trains directs de nuit Zu-
rich-Munich-Zurich. On créera enfi n une nou-
velle relation pour la saison entre Garmisch-Par-
tenkirchen et l'Engadine avec des voitures di-
rectes entre Innsbruck et Coire.

A l'avenir, le contrôle des passeports sera
effectué dans les trains directs entre Mi 'an et
Côme, ce oui permettra de rédui re notablement
le long stationnement qu'il y avait jusqu'ici à
Côme.

GrandjConseil
(De notre ei.voyé spécial)

Séance du j eudi 29 octobre, d 8 heures et demie.
au Château de Neucbâtel

Présidence : M. Jnles-F. Jacot, p résident.

Une pension de retraite
Au moment de l'entrée en vigueur da l'orga-

nisation j udiciaire modifiée, qui a supprim é cer-
tains emplois, le Conseil d'Etat a accordé des
pensions de retraite représentant le 50 % du
montant des traitements maxima, attribué à
leurs fonctions, au juge de paix du distri ct de
Boudry et au greffier de la justice de paix du
district du Locle. Cette disposition n'a pu trou-
ver son application au cas du citoyen Edouard
Joqur'er, greffier de la justice de paix 'du district
du Val-de-Travers , lequel n 'était pas âgé de
55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la
loi du 16 mars 1920. Par suite de considérations
d'équité, le Conseil d'Etat propose d'adopter l'ar-
rêté suivant : Il est alloué au citoyen Edou ard
Jequier. greffier de la justice de paix à Mô-
tiers dès If 1er j uillet 1925, une pension an-
nuelle de 3750 francs.

M. Otto Graber estime qu 'il serait préférable
do fournir une occupation à ce fonctionnaire,
qui n'est pas précisément un vieillard, puisqu'il
est âgé de 51 ans, au lieu de lui voter une pen-
sion d'un chiffre assez coouet.

M. Béguin , conseiller d'Etat, réplioue qu 'on se
trouve devant une situation spéciale. Le poste

de greffier est confié, depui s quelque temps, àun jeune homme très actif , qui donne entière sa-
tisfaction. M. Jequier n'a pas voulu accepter les
emplois qui lui furent offerts et a réclamé la
pension à laquelle il a droit.

M. Tell Perrin s'étonne que l'on veuille of-
frir une pension aussi élevée à une personne de
cinquante ans qui n'accepte pas les places qu'on
lui offre.

M. Camille Brandt déclare que la solution h
plus heureuse et à laquelle les autorités n'ont pas
pensé jusqu'ici, serait de confier la place de se.
crétaire à la préfecture de Môtiers à M. Jequier,
cette place étant actuellement vacante.

Dans la proposition formulée par le Conseil
d'Etat, il y a quelque chose qui choque, re-
marque M. Guinand. Ce dernier souligne qu'il
ne s'élève pas contre une personne dont l'ho-
norabilité ne saurait être mise en cause, mais
contre un fait qui lui paraît anormal. Pour cette
raison. M, Charles Guinand propose le renvoi
du projet devant une commission de cinq mem-
bres.

Cette proposition est votée par l'assemblée
unanime.

Patentes pour la vente en détail du tabac
L'« Impartial » a publié mardi les principaux

points du proj et de loi proposé par le Conseil
d'Etat et instituant dtes patentes pour ta vente
en détail des tabacs manufacturés.

M. Camille Birandt développe les inconvé-
nients et examine les inégalités que créerait le
projet de loi en question. Au nom du groupe
socialiste, l'orateur demande le reje t du projet
car son parti s'opposera toujours à l'institution
d'impositions indirectes.

M. Guinchard votera la prise en considéra-
tion, car la nouvelle loi permettra aux commu-
nes d'obtenir des ressources nouvelles.

Pour M. Favarger, le simple « grandson » ne
doit pas être démocratisé, car il constitue un
véritable objet de luxe. Pour lui donc, la paten-
te s'impose.

Pourquoi alors les bij outeries, les magasins
de fourrures, de cycles, etc., où l'élément de
luxe est incontestable, ne seraient-ils pas éga-
lement frappés par un droit de patente, remar-
que M. le Dr Tell Perrin ? Pour lui le proj et
est inopportun. Nous ne devons pas , ajoute-t-il,
ouvrir l'ère des patentes. D'autre part , le prix
du tabac est déjà bien élevé et il n'y a pas lieu
de le grever encore.

Quelqres orateurs parlent encore du priv'lège
qu 'ont les restaurateurs, ces derniers pouvant
vendre du tabac en dehors des heures d'ouver-
ture des bureaux de tabac.

Ceux qui vendent le plus de tabac, c'est-à-dire
les grossistes, ne seront pas touchés par le nou-
vel arrêté, remarque M- Hermann Guinand. Il
y a là une grande anomalie.

M. Clottu, chef du Département des Finances,
est suroris des oppositions que son proj et vient
de soulever. Il déclare que toutes ses proposi-
tions sont uniquement basées sur les questions
de théorie.

M. Clottu défend très énergiquement son pro -
j et et demande à l'assemblée de ne pas donner
le spectacle d'un Gran d Conseil qui se dérobe
une année après avoir réclamé une imposition
sur les tabacs.

La prise en considération du projet instituant
une patente sur les tabacs est adoptée par 49
voix contre 37.

Le proj et est renvoyé pour étude devant une
commission de 11 membres.

La séance continue. A- G.
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«L VIAL Frères, Fbarmsciens, LYON ffig

le 29 Octobre é. IO heures
Les chif ires entre par enthèses indiquent les cliançes

de la veille.
Demande Offre

Paris 21.60 (21.20) 22.10 (21.60)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 123.70 (123.70)

î les 100 marks) i
Londres . . . 25.12 (io.12) 23.18 (13.18)
Rome . . . .  20.30 (20.20) 20.65 (20.55)
Bruxelles . . . 23.40 (23.15) 23.75 (23.60)
Amsterdam . . 208.40 (i08.40) 209.— (209.-)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.38 (73.3b)

(le million de couronnes.

New-York f ***** 5'17 P5 - 168) S-20 f8-20)
( chèque .116 (3.158) 5.20 (5.20)

Madrid . . . . 74.10 (74.10) 74.65 (74.65)
Christiania . . 105 — (105.—) 106.— (106.-)
Stockholm . . 138.60(138.60) 139.15 (139.15)
Prague. , . . 13.33 (13.35) 15.40 (15.40)

La cote du change


