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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 30 octobre 1925.
Le cartel des gauches, en France, est animé de

cet esp rit j acobin qui dévorait les hommes aux
sombres j ours des « dieux ont soif ». Sans dou-
te la guillotine rf est bas dressée sur la pl ace de
la Concorde, mais elle f onctionne de cette ma-
nière sèche, qui n'est p as la moins haïssable.
En manière de don de joyeux avènement. MM.
Blum et Herriot chassèrent inconstitutionnelle:
ment de l 'Elysée M. Millerand; ils viennent d'exi-
ger de M. Painlevé la tête de M. Caillaux. Tout
cela est triste et laid. Et la France se trouve
précip itée à des aventures redoutables. Car il n'y
aura de conclusion à un tel sectarisme que le
triomp he de lu démagogie ou la dictature de la
réaction, solutions extrêmes également dép lora-
bles. Qu'on ne s'y tromp e point: ce n'est p as  une
crise ministérielle banale qui s'est ouverte l'au-
tre j our ; c'est une crise p olitique, une crise de
régime inf iniment grave. Elle conduira, — a
moins que le Sénat n'abdique devant les f urieux
— à la dissolution de la Chambre, et c'est là une
épreuve lourde d'un tragique inconnu.

Nous n'avons p as, dans ce jo urnal, encense
M. Caillaux lorsque la f ortune p arut lui sourire
de nouveau ; nous sommes donc tout à f a i t  à
l'aise p our apprécier en toute obj ectivité le «dé-
barquement » dont U est auj ourd'hui Vobj et. Et,
comme l'a dit déj à avec son grand bon sens « le
père Piquerez », M. Caillaux a succombé sous
les coup s des f éodaux de la grande f inance et
de la grande industrie. Cest une singulière mi-
sère du cartel que, p arti prétendu p arangon des
vertus démocratiques. ïl soit, en réalité, mené
par  une poignée de f inanciers retors et dont Vin-
ternationalisme d'argent vaut au f ranc f rançais
cette chute lamentable que rien ne j ustif ie. Il ne
f ai t  p as  bon s'attaquer à ces requins ; M. Cail-
loux, après M- Poincaré, en f ai t  la dure exp é-
rience. M. Poincaré avait dit un jour à la tri-
bune de la Chambre qu'il ne laisserait p as la hcn>
le f inance maîtresse de saboter la p a i x  de Ver-
saiïles; U lui f ut rép ondu p ar les élections du
11 mai. Qui f u r e n t  f inancées par cette camaril-
la même. En lui déclarant la guerre, M. Cail-
loux a lui aussi connu que la roche tapéienne
est près du Cap itole. La dénonciation qu'il a
clamée de cette intrigue des grands brasseurs
d'argent n'a p as  été moins courageuse p our ce-
la. Il f a u t  que la démocratie europ éenne sache
qui sont les resp onsables de l 'état dinsêcurité
dans lequel nous nous débattons depuis cinq ans.
Cest à une certaine gent d'af f a ires  que nous de-
vons de rechercher en vain l 'établissement de
l'introuvable p aix. Elle a eu p our instrument en
Angleterre M. Lloy d George, pour agent en Al-
lemagne lord d'Abernon. p our comp lices actuels
la f inance de Wall Street adversaire du group e
Morgan aux Etats-Unis, et enf in, en France, une
comp arable maffia. Ces choses-là devaient être
dites- Qu'on ait p our M. Caillaux l'inclination
qu'on voudra : il n'a p as moins f ai t  p reuve d'une
crâne bravoure en ne celant p oint une vérité qui,
il le savait, lui coûterait son p ortef euille, et si,
comme on lui en prêt e l'intention, il est résolu
d'aller plus loin encore à la tribune du Sénat,
on devra savoir gré au docteur Gigon, qui lui
céda son siège, d'avoir p ermis que ce semeur
de f ranchise rentrât dans la vie p arlementaire.

Je ne sais pas, p our ma part, de scandale plus
odieux et plu s insupp ortable que cette p rostitu-
tion de la victoire du droit p ar une p oignée de
cap italistes sans vergogne. Et ton ne peu t s'ex-
p liquer que les socialistes f rançais et le brave
homme qu'est M Herriot soient les dupes et
comme les marionnettes de ces tireurs de f icel-
les. Faut-il donc croire que Jup iter aveugle en-
core ceux cpiil veut perdre , Car enf in l' abou-
tissement logique à cette situation p aradoxale
de partis p opulaires devenus les instruments
dociles des puissance s d'argent ne Peut se ré-
soudre que dans la pir e réaction.

Je n'aime p oint les paradoxes lorsque la vie
des peuple s est en j eu. Et de même que j e p er-
siste à p enser que les accords de Locarno sont
une duperie, — l'idée p lus qu'étrange de conf ier
au loup le soin de garder la bergerie —>. de même
ie conje cture que Id démocratie conduite par
la f inance est nécessairement trahie . Si cette
trahison était af f a i r e  de p ure p olitique inté-
rieure en France, nous p ourrions nous en dés-
intéresser, mais qui ne voit que l 'Europ e ne
cannai tra de tranquillité durable qu'autant que
la France même sera réconciliée ? De cette ré-
conciliation les brasseurs d'af f c d r e s  ne veulent
p oint car il n'est p our eux de p êche f ructueuse
m'en eau trouble. Et comment ne p as p ressen-
tir que la tentation de revanche allemande sera
d'autant p lus grande que la France sera p lus
p rof ondémen t divisée ? Au f ond il n'est nulle-
ment exagéré de dire que ces f éodaux de l'ar-
gent sont les f ourriers d'une nouvelle guerre. Il
suf f i t  de voir à ce qui s'esf p assé ap rès la tra-
gique p artie de 1914 p our qu'on se rende comp te
que les guerres, également ruineuses po ur les
vainqueurs et les vaincus, sont p rof itable s aux
seuls mercantis de la f inance internationale.

Cette f inanc e a d'ailleurs p artie liée avec les
capitaines des grandes industries métallurgi-
ques. Ce ne f ik  p oint un vain enseignement
Qoe Vimmuràtè dont bénéf icièrent, au cours de

la guerre, les grands établissements p ourvoyeurs
de canons et de munitions en .France et en
Allemagne ; en son temps M. Enguerrand, dép u-
té du Calvados, exp osa, à la tribune de la Cham-
bre, les raisons que les états-maj ors des armées
belligérantes avaient eues de resp ecter le bas-
sin industriel de Briey, et qui donc lança j amais
des bombes sur Essen ou sur le Creusot ?

Cette collusion manif este entre certains f i-
nanciers et certaines industries, n'est-il p as ini-
maginable que ce soit le cartel des gauches qui
s'insurge si on la dénonce ? M. Caillaux n'a suc-
combé qu'à l 'éclat de son discours de Château-
sur-Loir. Il a app elé un chat un chat ; on a vou-
lu le « démissionner ». et comme il s'est ref usé
â être le guillotiné p ar p ersuasion, c'est le Ca-
binet qui a remis sa p rop re démission af in de
se débarrasser de lui ! Qu'est-ce donc à dire si-
non que Vargent règne avec autant de p iùssan-
ce que d'imp udeur ? Et est-ce là cette échapp ée
claire sur les p ersp ectives de p aix que veulent
tous tes bons coeurs ?

Tony ROCHE.

Le procès de BUiément Vaàtel
Mu Clément Vautel occupe, dans le monde des

lettres, ou mieux en marge de ce monde, une
place à part." Il est certes de tous les écrivains
de France celui qui fait les meilleures affaires.
Ses romans, ses pièces et sa collaboraration au
« Journal » lui rapportent , assure-t-on , bon an
mal an, au moins un million de francs.

« Mais, affirme la « Revue universelle », l'ar-
gent ne fait pas le bonheur. C'est à l'ordinaire
l'insuccès qui aigrit... M. Clément Vautel , lui ,
est le j ourna.iste le plus lu de France . Et cepen-
dant il n'est pas heureux , c'est un fait. Il suffit
de le voir. Ah ! ce n 'est pas le Roger Bontemps
qu 'on imagine ! fl est pâle. Il souffre. M. Vautel
montre volontiers que la fortune ne i'a point
enivré et qu 'il a conservé un train de vie où
la vertu s'allie à la simplicité. Tout au plus va-t-
il soigner l'hiver sur la Côte-d'Azur une santé
chétive. Mais cette enveloppe cache un coeur in-
satiable que tout le grand ciel bleu n'empi rait
pas, comme celui de l'enfant Aymeriliot. Cet
homme que tout le monde prend pour le bour-
geois des bourgeois et se représente armé du
bonnet de coton et du parapluie , ce champion
du bon sens, ce rempart du terre-à-terre, est
consumé par le plus brûlant , le plus désintéres-
sé, le plus romanfque. le plus chevaleresque,
le plus chimérique des sentiments. l'amour de la
gloire.

II donnerait tout au monde pour être traite et
au besoin maltraité comme un écriva 'n. Ses mil-
lions en francs-papier et ses millions de lec-
teurs , son carnet de chèques chez l'éditeur Albin
Michel et tout le personnel du théâtre Sarah
Bernhardt avec M. Pierre Chaine par-dessus le
marché, il vendrait tout à M. Souday en échan-
ge d'un éreintement dans la chronique littéraire
du « Temps ». Qu'on le traite de Turc à More,
qu 'on le traîne dans le ruisseau , qu 'on l'accuse
de mauvaises moeurs et de parricide , mais pour
Dieu qu 'on n'ait pas l'air d'ignorer son existen-
ce.... C'est pourquoi il a voué une haine furieuse
et comique à ce qu 'il appelle l'élite. Il suffit de
prononcer ce mot-là devant lui , pour qu 'il fonce
comme un taureau à qui l'on fait voir du rouge.
Les gens de lettres affectent de mépriser M.
Vautel et de ne pas le regarder comme un des
leurs : tel est le poison de sa vie.

Ses romans ont trois cent mille lecteurs , mais
pas un article de cr 'tique littéraire . Directement
intéressé à la question , il conclut avec intrépidi -
té que la critique n'a aucune espèce d'impor-
tance et que cet emploi ingrat n'est exercé que
par les impuissants qui ne peuvent pas arriver
à accrocher le grand public avec des oeuvres
dites d'imagination. Il ramène- tout à cela. Etre
lu ou ne pas être lu, c'est son « to be or not to
be ». Mais ce cas, qui n'est ni si surprenant et
uni que , n 'appelle-t-il pas un souvenir ? Et ne
songe-t-on pas à ce que fut , il y a une quaran-
taine d'années, l'aventure de Georges Ohnet ?...
Nous 'gnorons si Georges Ohnet a vécu heu-
reux. Tandis que nous constatons chaque jour
que M. Clément Vautel ne l'est pns. »

L'auteur de cette cruelle exécution ne manque
pas pour autant de louer le bon sens de sa vic-
time qui , à la place où elle est. j oue un rôle uti-
le alors qu 'elle pourrai faire beaucoup de mal.
« Car, conclut-il , M. Clément Vautel n'est pas
bolchéviste , il nourrit même presque autant
d'horreur pour les révolutionnaires que pour l'é-
lite. Il est j uste milieu , homme d'ordre , patriote
français, quoi que né en Belgique , conservateur
end' ablé. défenseur en toute chose de l'état ac-
tuel tel qu 'il est et en un mot de tout ce qui ne
risque pas d'étonner ni de déranger son public.
Comme le M. Prud'homme du sonnet de Ver-
laine , il pourrait dire qu 'il exècre les artistes
presque autant que le coryza.... M. Vautel n'est

pas seulement un coeur chevaleresque que dé
vore la soif de la gloire ; c'est encore un philo
sophe platonicien. Si . à l'image du grand idéa
liste, il était appelé à fournir le projet d'une so
siété idéale , il condamnerait peut-être les poê
tes par un geste de pudeur , mais il bannirait d
la République idéale toute la gent qui porte I
lyr e, la plume, l'épée ou le compas.

Ce jo ur-là, mais ce j our-là seulement, M. Clé
ment Vautel serait heureux. »

L'auteur de «Mon curé chez les riches» va-1
il user du droit de réponse dans la « Revue un:
verselle » ? Attendons.

Jadis et aujourd'hui

(Correspondance particulière de l'« Impartial »)

Quand les Anglais et les Américains veulent
lire des ouvrages français , ils se procurent sans
doute ceux qui ont la vogue du moment, mais
ils recherchent avec beaucoup d'intérêt les
« mémoires » qui racontent avec de nombreuses
anecdotes certaines époques passées. Comme la
mode des « mémoires » est périmée en France,
ce sont les vieux livres d'autrefoi s que lisent
les Anglais et Américains, amateurs de fines
historiettes et de tableaux avec mille petites
précisons.

Les Américains sont bien jeunes encore pour
avoir une littérature de « mémoires », par con-
tre les Anglais ont chaque année au nombre
des nouveautés présentées par les éditeurs, de
très fréquents ouvrages qui sont ou des « jour-
naux » ou des autobiographies.

Il y a quarante-cinq ans pairaisait en Angle-
terre un livre intitulé « Le cheval de course à
l'entraînement ». Son auteur, William Day, des
écuries Woodyates, était un homme expérimen-
té, très connu sur les champs de courses an-
glais et dont le père et le grand-père avaient
eu aussi comme entraîneurs des réputations ex-
tdlentes et justifiées.

Ce livre eut un si grand succès que son tirage
fut vite épuisé et que les collectionneurs en re-
cherchent les exemplaires devenus rares. Le fils
de William Day, qui a continué comme ses de-
vanciers à vivre près des chevaux de courses,
vient de faire paraître une nouvelle édition du
livre paternel. Aux conseils judicieux de son
père, Alfred I. Day a ajouté des informations
plus actuelles.

Je ne résumerai pas dans cet article les cha-
pitres qui ont trait , soit à l'élevage, soit à l'en-
traînement des chevaux de course, il me semble
attrayant de citer quelques anecdotes : il y en
a de trçs nombreuses crans ce livre et beaucoup
sont ou curieuses ou pittoresques ou même de
la petite histoire.

— Voici, par exemple , un compte-rendu plai-
sant d'une visite, sans doute — do la seule vi-
site que la reine Victoria fit à une réunion de
steeple-chase.

« Prenant 1 air à Windsor, Sa Majesté remar-
qua une grande ¦affkience de gens ; elle en de-
manda la raison et apprit ainsi que se courait
un steeple-chase, on donna des ordres pour
qu 'elle fut conduite à un endroit d'où elle pour-
rait voir. La voiture royale fut amenée près
d'une grande barrière qui donnait sur le terrain.
Or , d>ans ce steeple-chase courait Ben Land, ca-
valier résolu dont la coutume était , en appro-
chant d'un obstacle formidable , de stimuler son
cheval , par un langage violent et cru. Quand
ses exclamations , qu'on n'avait j amais enten-
dues à la Cour, furent perçues par la Reine , elle
pria qu 'on l'emmenât au plus vite...»

Voilà une description d'une maison d'entraî-
nement, il y a une centaine d'années, descrip-
tion qui rapelle la manière de Dickens.

« Mon grand-père , à Danebury, ne faisait j a-
mais sortir ses chevaux le dimanche, j our où
les lads devaient, en plus de la procession à l'é-
glise, tous se réuni r à la cuisine où trônait le
vieux Sally, le cuisinier. Mon grand-père, à une
heure donnée, entrait avec un air solennel, mar-
chant à pas comptés, touj ours vêtu de noir et
cravaté de blanc. Il prenait un siège en face de
celui de Sally, puis' il commençait la lecture
d'un sermon de Biair. Si, d'aventure , un des pe-
tits garçons, tous levés probablement dès quatre
heures du matin , s'oubliait jusqu'à piquer un
petit 'somme, le fouet du maître , arme touj ours
bien en main lui tombait vite sur les épaules. La
lecture du sermon ne recommençait qu 'après
quelques formules d'étonnement adressées à Sal-
ly sur un si grand degré d'impiété et Sally ré-
pliquait qu 'il se demandait ce que pourrait de-
venir un garnemen t pareil... »

« William Day était ialoux de ses méthodes
d'entraînement, et , afin de protéger ses secrets
contre les audacieuses inciuisitions des espions
payés par des écuries concurrentes, il .s'assura
les services de 2 champions de boxe de Birmin-
gham , nommés Ike Baker et Jack Carpenter. Un
j our, on apprit qu'un étranger suspect rôdait du
côté des terrains d'entraînement.

«Le matin suivant , Baker et Carpenter . dégui-
sés tous les deux en bergers, portant la blouse
et la hou lette , se dirigèrent par deux chemins
différents vers les prairies, Baker aperçut l'hom-

me et sans en avoir l'air s'approcha de lui. L au-
tre lui demanda à voix très haute : « Est-ce là
que viennent les chevaux de M. Day ? » —Baker
dont l'apparence simulait le grand âge et la fati-
gue, mit la main à son oreille pour dire en son
meilleur j argon :

« J'suis un peu dur d'oreille, Monsieur. » L'in-
connu vint plus près et se penchant répéta ia
question dans Toreille Baker qui, cette fois, ré-
pondit : « Eh ! Monsieur, on l'di rait ben, ne
voyez-vous pas les empreintes des chevaux ? »
Heureux d'obtenir le renseignement désiré,
l'homme donna un shilling à Baker en lui disant
d'aller à ses affaires. C'était justement ce que
pensait au même instant Baker qui porta un
coup terrible à son bienfaiteur qui s'écria :
«Qu 'est-ce qui vous prend ? grossier clown ?,
Si vous recommencez, j e vous casse le museau.
Mais Baker M décocha un direct du droit qui
fit tomber par terre le malheureux. »

Il y a auss!, dans ce livre consacré aux che-
vaux de coufse, des anecdotes inattendues. Par
exemple, celle-ci qui a trait aux j ambes de Wel-
lington et qui fut contée à William Day par le
général Steward. Sir Edgar Bœhm venait d'a-
chever la statue de Wellington , il pria le géné-
ral de venir la voir.

— Très bien, dit le général, qui avaft été uni
ami très intime du dr.tc de Welling ton, mais vous
lui avez fait des j ambes trop longues.

— C'est impossible, répliqua le sculpteur, voici
les bottes qu 'il portait à Waterloo-

— Mais vous avez mesuré les bottes complète-
ment développées, alors qu'elles retombaient en
plis nombreux sur les chevilles. Voyez-vous,
Day. continua le général , Wellington était un
homme de cinq pieds sept pouces. Il avait un
long corps et des jambes très courtes.

La statue n 'étaH pas modifiable. Elle est de-
murée telle que le sculpteur la fit.

Paul-Louis HERVIER.

tas é m, i'iîrlÉ

Br d'un
vhsant

La dernière session du Grand Conseil aura été
fertile en promesses de jo ies futures pour le contri-
buable. M. Clottu , en effet, a promis de s'occuper
du nouvel impôt indirect sur le tabac et le parti
socialiste s'est chargé de remettre sur pied le fa-
meux proj et d'impôt sur les successions en ligne
directe, auquel le peuple avait réservé en 1923 un
enterrement de première classe. Comme disait un
conseil'er : « Même mort, le contribuable neuchâ-
telois payera encoie des impôts. »

Entre nous, M. Clottu et les socialistes se don-
nent beaucoup de mal pour peu de choses. Car il
est plus que douteux que les électeurs neuchâtelois,
quand le moment sera veau, fassent un accueil en-
thousiaste à ces proj ets mirobolants. D'impôts nou-
veaux , le peuple n'en veut pas, il n'en veut plus.
Et il a bien raison — toute réserve faite pour les
contributions oui servent à parer aux dépensss im-
médiates et nécessaires, dont la couverture ne serait
pas possible autrement.

En effet. Nos grands sachems financiers et fis-
caux semblent avoir adopté à l'égard du contri-
buable la formule célèbre du maréchal Joffre : « Je
les grignotte. » Au lieu d'envisager la réorganisa-
tion généra'e du budget et les économies radicales
qui s'impos-nt, ils mettent sur pied un tas de petits
impôts qui bouchent un trou ici, apaisent un appé-
tit là, mais qui pour finir grignottent , « usottent »
et « tondottent » j usqu'aux moelles le pauvre contri-
buable. Il y a longtemps qu'on dit que pour reviser
le budget et opérer les restrictions nécessaires, il
faudrait instituer, comme en Angleterre, une com-
irission extra-parlementaire , où toutes les classes
de citoyens seraient repre'sertées. Mais allez-v voir !
Du moment que la princesse a payé j usqu'ici, dé-
clarfnt ces Messieurs, elle paiera bien encore...

C est pourquoi , malgr é toutes les promesses d'al-
légement et de détente fi scales, nous restons com-
soeur Anne. Nous ne voyons rien venir. La détente
se

^ 
fait bien , mais pas du bon côté. C'est l'éternelle

détente du portemonnaie !...
Le f ière Piquerez.
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ECHOS
Du bois plus léger que le liège

Le service technique du sous-secrétariat d'E-
tat de l'aéronautique français vient de procéder
à des expériences de laboratoire sur un bois t-x-
traoïdinairement léger rapporté de sa mission à
Madagascar par M. Jean Toussaint Samat, char-
gée de mission du ministère des co'onies. de
l'instruction publique et de l'aéronautique ,.

Ces expériences ont démontré que ce bois était
trois fois plus léser que le Hèsce et qu 'un mètre
cube de ce végéta! pouvait porter dans l' eau
1000 à. 1200 kilos de poids mort.

Le service technique , qui envisage la possibilité
de remplir les coques, j rlisseurs et généralement
toutes les . parties creuses des hydravions avec
ce bois qui assurerait ainsi leur rigidit é et leur
flottabilitc absolue, va procéder incessamment
k des expériences prati que dont on augure qu 'el-
les seront concluantes en faveur de l'emploi de
ce bois extra-léger. Ce serait le problème de
la sécurité des hydravions définitivement ré-
solu.



Phamhno a 'ou" de suite , tirés
WldlliUl t) delà Gare. —S 'udres-
ser rue D. JeanRichard 39, au 2me
étaae. à gauche. 200Ô5
l 'hamhpp 0n «ouneratt une
ulldll.Ul b. chambre non meu-
blée, au soleil , à personne qui
apprendrait la couture , le trico-
tage à la machine ou une partie
sur 1'horlogerio. — S'adresser rue
ilu Grenier 41 G, au 3me étage , de
12 h. à 14 h. et de 19 à 20 h.
PhamhPû A louer de suite , meu-
UllalllUIC. blée. au soleil , indé-
pendante, à personne sérieuse. —
S'adresser rue Léopold-Eobert
18 b, au Sme étage , à gauche.

20027 

PnmmnH û est demandée a acue-
UUUlltlU uB ter d'occasion, mais
en parfait état, ainsi que 6 chai-
ses. — Offres écrites, avec prix ,
sous chiffre H. K. 19133, au Bu-
rean de I'I MPARTIAL . 19132

Gramophone. ittî
sion . un grand Graaiophone, ainsi
que des disques. — Ecrire sous
chiffre A. B. 19055, au bureau
d» l'IvARTur. IflBftf i

A nnnrt pa i uuiii^or a uuis , uu
ICUU10 vélo roue libre et un

tour nickelé pour horloger; le
tout en parfait état et a bas prix.
— S'adresser rue Jardinière 102,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Â ÏPndPP J oli bureau de dame,
ICUUIC acajou sculpté, lustre

électrique artistique pour cham-
bre à coucher, tableaux à l'huile
et aquarelles , grands rideaux mo-
dernes a tirage. 20039
S'ad. an bnr. de l'«Imnariia!>.

À np nfiPP Pousse-pousse avec
ICUUI C Jugeons , en bon état.

— S'adresser rue du Progrès 68,
au 4me étage. 20057

Â npnHnp poussette sur cour-
Ï C 11U1C roies. en bon état ,

caoutchoucs neufs Prix bas. 19784
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Â VPflflPP Pendule de parquet
I CllUl 0 et beau gramophone ;

bon marché. — S adresser rue
David-Pierre Bourquin 5, au ler
étaae . à gauche. 19796
A upnrl l'P J ol 'e poussette sur
n. ICUUI C courroies, ainsi
qa'une charrette d'enfants. — S'a-
dresser rue de la Charrière 85, au
ler étage. 19790

lonno flllo est demandée pour
JCU1JC 111IC faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
IL 19838

AnnPPntï On demande un ip
OUU1CUU. prenti boulanger.

19794
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
On fhpPPh p pe™°ane de con-
Vll IUC1111 U fiance pour tenir
petit ménage. Entrée de suite. . —
Ecrire sous chiffre V. S. 19807.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 19S07

Jeune homme. ISS
me, 16 à 17 ans, pour différenls
travaux. — S'adresser à l'Atelier
Golliot-Bourquin , rue du Doubs
115. 2005 1

On demande r̂s»* Ts
écritures et connaissant la comp-
tabilité pour quelques heures par
semaine. — Écrire sous chiffres
B. B. 20043, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 20043

rniftini ppp bien au cou raDt de
uUlolUICl C) son service, connais-
sant les travaux d'un ménage, est
demandée de suite. Bons gages.
S'ad. au bnr. de l'«Impartiab

19958 

OH Qefflande Bae» perlenus et
perceuses — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans Paul Vogel
Fils, rue Léopold-Robert 78 a.

19998 

Bonne ouvrière £*SSSS
replantage , sertisseuse, habtie
et consciencieuse, seraient enga-
gées de suite à l'atelier de sertis-
sages. Albert SteîDinann. Léo-
nold.Robert 109. au Sme élnçre .

P.vlinHnRQ Remontages sa
bjfll.lUI B5. raient sortis à
ouvrier consciencieux. Travail suivi,

20123
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

[ firtûrnonf A louer, de suite ou
UUguUiOUU à convenir, a ména-
ge sans enfant, nn appartement
de 8 chambres, enisine, corridor
et dépendances, au Sme étage et
très bien situé. 20048
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

3,îîflî!SlÎM C neuve, «st à'
vendre à un prix exceptionnel. —
S'adresser à l'Atelier d'ébéniste-
rie rue du Collège 29 a. Téléphone
35.17. 20012

llftlltll pioPÛ J"""» tilie hounè-
iJUtUUl lCiE.  te, bonne couturiè-
re, i placer. — S'adresser Bu
reau de Placement PETTTJEAN.
rue Jaquet-Droz 14. 19826

Bonne cuisinière , il̂ TcZ:
che place dans bonne famille;
éventuellement, donnerait soins a
Sersonne infirme. — S'adresser à

llle Ida Frûh , rue Jaquet-Droz
26; 19829
Ppil îccni iPû Une bonne polis-
rullûuCUûD. seuse, sachant son
métier à fond, demande à tra-
vailler des après-midis. - S'adres-
ser ches M. F. Droz, rue Fritz-
Goorvoisier 87-bis. Téléphone
25 54. 1985.1
MpnnrfA pn Personne de conûan-
UlCUU gClC. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

¦¦¦—***0mmmm *mm***m ¦¦¦ ¦¦ .¦¦.¦. . ¦

flftllftipiàpa Pour dames, se re
UUUIUIIOI C commande pour tout
ce qui concerne sa profession,
allant aussi en journées. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68.
an 2me étaee. J8B28

jeUne nOmme cherche place dé
commissionnaire, travaux d'ate-
lier ou de concierge. 19816
S'adr. an bnr. de l'clmpartiah
Pa/j ponr i Creuseuse se recom-
vaui allo, mande pour travail à
domicile. 19982
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal» .
Anh ouPllP «T échappement»*
âbîlCICUl demande du travail ,
petites pièces ancre soignées, ou
comme aide visiteur. — Ecrire
sous chiffre M. D. ÎOJI».  au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19919
Pnnnûlico de balanciers , petites
UUupeUùO pièces très soignées,
demande travail i domicile.

1W63
Sjad û burJe VcImDartlal»

D nli çç o i i po Ou ueinanue une
1 UlloùCtlùC , polisseuse pour les
intérieurs et les carrures. 19841
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

A Innnn Pour Ie 30 Novembre.
tt lUUCI r„e de la Côte 8, rez
de-chaussée de 8 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23. 20029

Â lnnon pour le HO Novembre ,
1UUCI rue Ph -H. -Matthey

13, rez-de-chaussée, de 2
chambres, corridor et cuisine. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue au Parc 23. 20030

A lft l lPP ê su
'
le ou époque a

1UUC1 convenir , logement ,
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert,
rue de la Serre 83. 19852

fhf lr p tlPP A iouer belle petite
UllulliUlC. chambre meublée,
exposée au soleil , à monsieur
solvable et sérieux. — S'adres-
ser chez Mme ZEHNDER . rue
du Parc 90. 19822

Ptl iimhPP ;i l° uer > dans ménage
Ullt t lI lUlt  tranquille, à Monsieur
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
117, au Sme étage , à gauche.

1Q8 W 
P hf lmh p D Belle chambre cuauf-
UUttUlUl C, fée, est â louer pour
le 9 Novembre,, à Demoiselle
honnête. — S'adresser rue Pro-
grès 99, au Sme étage , à gauche .
HhîimhPPC meublées et chauf
UiluMinjlCù fées, avec ou sans
pension , sont offertes â Demoi-
selles de toute moralité. Même
adresse, pension soignée sans
chambre. Prix modérés. 19791
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l 'har phpo 0n preuuraic uue
VlKLlllUlC. jeune fille en cham-
bre et pension, dans petite fa-
mille. 20011
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
l ' hamh p a  "¦ louer belle ctium-
UllaliJUl C, Dre meublée, située
quartiers des Fabriques. — S'a-
dresser à M. Jos. Giger, rue Nu-
ma-Droz 122. 19976
P.hamhpo A louer jolie cham-
UllalUUl C. bre meuolèe, située
près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser r. du Parc 69, au Sme
étage , à gauche. 19959
Phnmhr û indépendante , meu-
UllttlllUlC blée. exposée au so-
leil , est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 F, au
rez-de-chaussée. 20124

DPnfiRAIH 0n Prendrait
CliIlaUVIIi* quelques pen-
sionnaires dans fai.uulle tranquil-
le. — S'adresser nue du Proerés
68. au «me étaae. 19H56

CMoriérc IsS
Réparation». Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
enfants. — S'adresner , rue du
Premier-Ma rs 6. am 1er étage.

Tonneau!x .̂ Sde futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. 2fi74ô

Ch. Eckert
Pen&uUer

RUE IWUMA-»I»;OZ 77
Téléphone 141.16

VENTE et RiffiABIL-
LAGES. 16162
J»j S Nous itomuies
r'iflSîîSÎ toujours ache-

Jll teurs de plombI IV1BIM* aux m,,illeureg
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.
¦r5iBB°«r9dStf> '"'" clH;reliC ) deux
Vïlfi SHo '̂G» motos pour par-
tager garage (quartier d'à l'Abeil-
le). — Ecrire sous chififre A. E.
19819, au Bureau de I'IMPAR-
•mr,. 19S19

KaaiDUL P55FS
posage de radium ? 19318
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

Nettouagcs. n̂;
terme, un homme de confiance
?e recommande pour le nettoya-
ge de parquets. 19»17
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Leçons d allemand, homme
demande quelques leçon* d'alle-
mand. — Offres écrites avec prix.
sûus chiffre D. G., 19795. au
Çureau de I'I MPARTIAL . 19795

Retouches 35r£.
genres. 19823
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
m<lCC^19I* pour correspon-
IflQSSdlll dance , 3 tiroirs,
sapin , à vendre pour Fr. 80.—,
plus établis pour fenêtres, avec
tiroirs, et 2 lanternes pour mon-
tres. — S'adresser rue du Parc 81,
au 2me étage, de préférence entre
13-14 h. et après 18 h. 19877

A
lf 4in«Vir>«» faute d emploi ,
fCUlUC, 1 lampe élec-

trique de parquet aveo colonne
torse, 1 rideau avec baldaquin en
drap bleu, 1 potager à gaz avec
four, 2 machines à arrondir, 1
petite layette. — S'adresser rne
du Grenier 12, au ler étage, é
droite. 19923

TaMPC A ,en<iro des tables
M !!UBÏ»«S. de cuisine , neuves ,
et tabourets. — S'adresser rue du
Soleil 19. 20047

AcPIlClAII Jeune homme
"ClISlUlla cherche bonne
pension de famille. — Offres écri-
tes, sous chiffre B. Z., 20059.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20059
m V f t a mf P  Plusieurs la-
Ht, iCIlul %» vabos Louis
XV, noyer uni ciré, marbre blanc
monté et glace unie, état de neuf,
largeur 100 ; 2 pharmacies, 1 ca-
napé avec coussins crin, 1 bureau
(3 corps), ciré noyer Louis XVI.
î pavillon pour cartes postales.
~ S'adresser rue Léopold-Robert
84. au rez-de-chaussée. . 1&921

Ciilf ftfBB* tudian, 8 HP. ,
98tfl\> t>lfil mécanisme ga-
ranti , à vendre (F. 700.-). 200?0
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

il VcPiMlrp au P1US Tite >
f« lt<HUl \a pour cause de
dépari , chambre à coucher , salle
à manger, fauteuils, canapés , chai-
res, petites tables, etc. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck, rue du Grenier 89 d.

(t^î fflacctcĉfecfiàcccc^^^@î ^^&^&^^^^^^S&.̂ ^.r̂ flt î lH^̂ ^âtâ  ̂̂ ^^^ f̂cfSISl̂ cî t̂ffcffltT^&^B^ t̂f^£3ifllffil

| M craignez pas l'automne ni \M\ Il
| IHivcr si vous êtes chaussés par la Mjà j I
j NOUVELLE U IIPTU fir P^ '̂ gb \m
| CORDONNERIE IV U 11 I II ft U VML |8
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PAR

GUY CHANTEPLEfU FHE

r— Quel joli soleil, Ghana ! C'est le printemps ;
!Je suis sûre que le petit cerisier sauvage est
en fleurs.

Ce petit cerisier sauvage, on le découvre de
nia îenêtre et , toujours, il devance les autres
arbres, à travers les saisons.

Ghana lève le menton, puis le rabaisse d'un
double mouvement que suivent son front qui
se plisse, ses paupières qui s'écarquillent et ses
yeux qui implorent le plafond, puis reviennent à
leur position naturelle — ce qui est une manière
grecque d'exprimer un « non » convaincu.

— Le soleil brille pour la fête , mon oiseau !
Mais il fait froid , c'est encore l'hiver ! ajoute-t-
elle. Ah ! Christ ! Il y a trois ans, quand nos
frères nous délivrèrent des Turcs maudits, quel-
le différence ! Ils chassèrent comme un mauvais
chien le vent du Nord qui nous mordait encore
îa veille... et dès le marin, ce fut le printemps
doré qui entra dans la ville avec eux !... Un mi-
racle , Mar ika , tu peux me croire !

— Mais j e te crois, Chana.
— Quelle guerre, ma fille , avant ce jour où

nous avons reçu la lumière ! Tu n'as pas vu
ces choses, tu étais au loin... Le canon , j our et
nuit ! Béj ani grondait comme un tonnerre . Ici,
on emprisonnait les gens, on les battait , on les
pendait ! Les Turcs voulaient nous exterminer
tous, bien sûr !.. -Mais saint Cosme avait prédit

dans les temps anciens, que les Hélènes sau-
veraient Janina... Alors, on avait confiance...
Quelle guerre, mon âme !

— Après la guerre d'auj ourd'hui, Chana, cette
guerre n'était qu'un jeu d'enfants !

Le grec populaire, le grec « romaïque » com-
me on dit, devenu l'idiome verbal de l'Hellade
et dont, aussi bien. les poètes de la Grèce mo-
derne ont déj à fait une langue littéraire n 'est pas
sans se nuancer, selon les régions, de particula-
rités très caractéristiques. Chana et moi, not»
parlons avec simplicité le grec de Janina . non
point, certes, celui qu 'enseignent dogmatique-
ment, au Gymnase deux fois centenaire de la
ville, des professeurs érudits, mais ce langage
d'Epire vivant, changeant, amusant comme un
patois, qui s'est imposé aux musulmans maîtres
du pays et dont, en revanche, les fantaises syn-
taxiques, le vocabulaire , la prononciation por-
tent l'empreinte de la domination turque et du
voisinage albanais.

Il est certainement plus rustique, mais plus
pittoresque aussi, dans la bouche de Chana que
dans la mienne. Peut-être ne se montre-t-il ja-
mais en sa verdeur agreste, plus riche de voca-
bles expressifs qu'en passant par les lèvres des
plus humbles représentants de cette race intel-
ligente et Imaginative, payans ou bergers de
la montagne, qui l'emploient à se raconter entre
eux de si héroïques légendes et à chanter aux
étoiles de si admirables chansons.

Chana a ouvert le cabinet de toilette qui sé-
pare ma chambre de celle de ma soeur. Elle va
et vient. Aidée de Chryssoula, fillette menue â
qui le petit bonnet à volants et le grand tablier
à bavette dont l'affuble tante Loïsa donnent l'air
d'une enfant déguisée, elle apporte et dispose ,
sur un trépied , le « mangal » rempli de cendres,
au milieu .duquel rougeoie la braise incandes-

cente ; elle place à coté du tub les deux hautes
cruches d'eau.

Je me blottis paresseusement dans mon lit,
en attendant que l'atmosphère s'adoucisse. Sou-
dain, Chana pousse une sorte de gloussement,
s'accuse d'un crime et sort de la chambre en se
flétrissant des épithètes les plus méprisantes.
Presque aussitôt, elle rentre avec un petit pa-
quet rectangulaire sous le bras et des fleurs à la
main — des anémones blanches et de frêles j a-
cinthes d'un bleu de porcelaine.

— Qu'avais-j e oublié ! Ah ! vieille tête !...
Vassli Souliotis , l'officier, est venu ce matin... Il
a donné ces fleurs pour toi , mes yeux... et des
livres... Tu as ses salutations et ses souhait s !...

— Des livres, oui, j e sais, donne...
— Ah ! « Panaghia mou » !... le beau garçon,

ma fille, est si poli ! Il vient de Corfou , mais sa
famille est d'Epire. Ces Epirotes , on les trouve
Par toute la Grèj:e. Et ce sont les Grecs les meil-
leurs, ma Marika !

Avec beaucoup de calme, je défais le paquet.
Trois volumes "• « Kéra Phrossini », le poème de
Valaoritis, et deux romans français, deux ro-
mans de guerre dont Vassili Souliotis m'a par-
lé... Puis je prends les fleurs, je les resp're dou-
cement et comme à l'ombre de mes cils, et Je
sens que mes yeux rient.

— Ecoute, continue Chana , sais-tu ce que les
gens disent au marché ?

— Beaucoup de sottises, ma vie :lle !
— Tu vas sur tes v!ngt ans, Marika... ils di-

sent que Vassili Souliotis est toujours occupé
de toi... et que c'est un des jeune s hommes les
plus riches de Corfou !

— Il faut bien qu'on parle, Chana !
— Po, po, po ! Regarde donc : des fleurs

bleues et des fleurs blanches , les couleurs du
drapeau hellénique... Il te les envoie pour eue

ton coeur les porte auj ourd'hui !
— Mets ces fleurs dans un vase, Chana.
— Et s'il veut te prendre pour femme ?
— Bah !
Je hausse les épaules.
Me voici debout. Le glace de l'armoire me

montre une grande jeune fille, toute blanche
dans la longue chemise qui monte jusqu'à son
cou et dont l'ourlet couvre ses pieds nus.

Chana chante ou déclame de cette voix traî-
nante et nasillarde des paysans d'ici qui, tou-
jou rs, semblent psalmodier :

« Elle a des yeux de saphir, beaux, doux
comme le sucre, elle a un joli visage qui rend
fou les j eunes gens. »

— C'est un vieux chant du pays, m'explique-
t-elle, un chant de noce...

— Je le connais, Chana. Il dit aussi : « Mon
oiseau étranger , mon rossignol étranger , hier
où éta :s-tu ? où seras-tu, ce soir ? »

Chana rit de toute sa bouche vide. Et son ri-
re grelotte comme celui d'une vieille fée...

Je me su:s approchée de la glace, j e m'y re-
garde curieusement. L'ampleur et l'opacité du
vêtement qui m'enveloppe, ne laissent rien de-
viner des lignes de mon corps mince ; ce sont
elles cependant qui donnent de la grâce à la
tombée toute droite des plis. Dans le désordre
de mes cheveux bruns , légers comme des che-
veux de blonde, frisés, crépelés mai'; qui ne
dépassent pas de beaucoup mes épaules, l'eau
bleue de mes prunelles lut. Mes lèvres lisses,
renflées au milieu et d'un carmin si vif que . par-
fols, on les cro 't fa rdées , écl a 'rent mon te int
mat dont :l semble que les soleils d'Orient aient
ambré la douceur...

(A suivre.)

L'Inconnue Siien-aisnie

^IHIKIIII FÊMI
LE RETOUR D'AGE

ssH& B̂O}*. Toules les femmes connaissent lea
zy / Ĵk ï̂ dangers qui les menacent à l'époque

V tra» \ du "ETOUR D'AGE. Lus aymp-
I t tS^B 1 tomes sont uien connus. C'est d'abord
1 \wt—W j une sensation d'étout lemeiit et de
\ .MMff*11 / suffocation qui étreint la gorge , des

THmHlRffir bouffées de chaleurs qui montent au
~* l̂gjj0JJr visage pour faire place à une sueur

Exigercaportrait froide sur tous le corps. Le ventre
devient douloureux, les régies se re-

nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la I
femme la plus robuste se trouve afiaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder, H
faire une cure avec la

JOUVENCE de l'HBBÉ SOORY I
Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit , à des intervalles réguliers , faire ni
usage de la JOtVElVCE de l'Abbé SOUUY si elle
veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le "sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles: Tumeurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac.
d'Intestins, des Nerfs, etc. 20063

La JOCVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la H
Pharmacie Mag. DUMONTIER , 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 GENÈVE. 9

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.

Grande Salle Communale
LA CHAUX-D S-FOIMDS

Mercredi 4 Novembre 1925
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L'Orchestr e JIÉOH" La Société de Cùaot Jl par
(Direction : M. Charles FALLER)

avHC le concours de

m. Edmond APPIA DE LA TOUR m. Jean LOCROIK
Premier violon solo du Secon.i premier violon solo

Théâtre de Genève de l'Orchestre Komand
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10. 2.U0. 3.30. 4.40

Bureau de location : MAGASIN DE MUSIQUE BECK. rue da
Marché 4 (à côté de la Bauque Cantonale). — Le soir du Concert H
l'entrée. P 22690 G isggg

 ̂̂ k & &__ .
On demande A louer à l'année, un

GRAND EOCAE
en plein centre de La Chaux-de-Fonds , pour exposi-
tion, 2 à 8 jours par mois. — Adresser offres, nar écri t,
sous chiffre F. Z. 115 IV Agence de Publicité F. Zwei-
fel, Neuchâtel. FZ 715 N 19806

Ronde 3
Ateliers, appartements et magasin, est A vendre.
— S'adresser Bureau Edmond Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 68. 19868



CHRONIQUE SPORTIVE

Les pistes ©oaawerfes
P&UP 3'atSiiétisine

Nous lisons dans les « Annales » .- , . ...
La saison de plein air se termine, pour la

course à pied, le cyclisme, la natation , le tennis.
Pendant de longs mois, stades et vélodromes se-
ront réservés aux ébats des j oueurs de rugby et
de football.

Les j oueurs de tennis ont des courts abrités,
les nageurs possèdent des piscines couvertes, —
trop peu, d'ailleurs, — les cyclistes vont opé-
rer sur des pistes en vase clos. La vie sportive
continuera pour eux.

Mais nos coureurs , nos lanceurs, nos sauteurs.
Nul n'y a songé. Lorsque l'automne, après avoir
chassé l'été, se sent menacé par l'hiver, tous
nos hatlètes, la rage au coeur , enferment dans
leur armoire maillots, culottes et souliers. Ils
attendront patiemment le retour du printemps.
Certains se livreront aux joies du ballon rond ou
ovale, d'autres partiqueront le hockey : tout est
préférable pour aux à l'inaction. Mais ils risque-
ront d'être blessés. Les atteintes sont fréquentes,
les acidents nombreux dans ces j eux qui ne sont
pas précisément doux. Des coureurs se consa-
creront au cross-country, mais ce n'est pas un
sport excellent pour ceux qui courent sur piste.
Les sols gelés, les passages labourés, les traver-
sées de champs conviennent peu aux pur sang de
la cemdrée.

Que faire alors ?
Tout simplement des pistes couvertes.
Il en existe en Amérique, où l'athlétisme Jignore le chômage. Nos athlètes tireraient de

compétitions hivernales des avantages nombreux
qui ne pourraient qu 'être favorables à l'amélio-
ration de notre race pédestre.

Les organisateurs de réunions sportives cher-
chent la grosse recette. De là, leur mépris pour
la course à pied hivernale.

Jusqu'à cette année, les meetings athlétiques,
en effet, ne rapportaient que des enuuds à ceux
qui s'en occupaient. 1925, année bénie, a mar-
qué une modif ication profonde dans l'esprit des
foules. Constatant leis progrès de nos hommes.)apprenant que des records étaient battus, ceux ]
Old suivent le sport ont commencé à prendre le j
chemin du stade de Colombes ou du stade
Pershing. Ils ont pris goût à ces luttes admira-
bles où les coureurs se donnet de toute leur âme.
dans l'espoir d'atteindre le fil de lainei de l'arri-
vée avant leurs camarades. La vue du sprinter
sautant dans l'ultime effort pour gagner , le vi-
sage crispé du champion cherchant à conserver
ou à reprendre l'avantage ; le spectacle d'un
Lefden, haut d'un mètre soixante-huit et fran-
chissant en hauteur un mètre quatre-vingt-
quinze ; d'un Cator, planant pendant sept mè-
tres cinquante ; d'un fioff, sautant à la pe,rche
plus de quatre mètres ; d'un Paoli, battant , à
trente-six ans, son record du lancement du
poids, proj eté à quatorze mètres ving-deux, ont
fait comprendre au profane la beauté de l'athlé-
tisme où le vrai seul est en j eu, où le « chiqué »
est inconnu.

Le public désertait ces manifestations parce
que nos hommes y brillaient peu. Depuis que
ceux-ci ont prouvé qu 'ils pouvaient lutter de pair
à égal avec les étra ngers, la face des choses a
changé. Au meeting du « Journal », il y avait
vingt mille spectateurs ; à celui du « Petit Jour-
nal », il y en avait trente mille. C'est dire qu 'il
existe, maintenant , une clientèle pour l'athélisme.

Donc, si l'on organisait en hiver des épreuves
sur piste couverte, le public serait nombreux et
garni rait complètement les établissements qui ne
pourraient pas contenir autant de personnes que
Pershing ou Colombes. Souvent, on refuserait
du monde : l'attrait et l'inédit du specta cle atti-
reraient de nouveaux adeptes.

Oui sera assez bien inspiré pour tenter l'aven-
ture ? Le succès le récompensera, la foule ac-
courra, nos athlètes progresseront et pourront
aborder la saison d'été en possession de tous
leurs moyens.

L'année dernière , dans une salle privée. le
Stade Français a permis à ses hommes de s'en-
traîner pendant l'hiver. Les résultats ont prou-
vé l'avantage de cette méthode.

Pour une fois. le côté recettes et le côté sport
pourraient pro f iter d'une innovation. Ne laissons
pas échapper l'occasion.
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Club des amateurs de billard et Club de billard

du Cercfe ouvrier font match nul, 8 à 8
Matches de 200 points (équipes premières )
Cete manifestation dont l' organisati on fut en

tous peints parfaite, s'est déroulée samedi après
midi et le soir dans la j oi e salle du Club des
amateurs de billard , café Maspla. Un nombreux
public a suivi avec toute la sportivité néces-
coire cete j oute pacifi que et pleine d'intér êt.
Comme le ré.-ulra t l'indique , la lutte fut très ser-
rée et présenta surtout vers la fin des alterna-
tives tour à tour de succès ou de défaite finale
pour les protagon:st*s. Il est cerendant bon d'a-
j outer que la victoire semblait devoir fatalement
échapper aux j oueurs du C. A. B. puis que les
cinq premières parties furent gagnées par leurs
ad versaire s. Soutenus cenendant par un moral
très élevé, ils infirmèrent par la suite tous les
pronostics et réalisèrent en définitive le match
nul.

Passons maintenant à la critique proprement
dite: La plus forte moyenne générale a été four-
me par Tripet du C. B. C. O. (3,82) , la plus forte
moyenne particulière par le même j oueur (6,25).

C. B. C. O.
A tout seigneur , tout honneur ! Débutons par

Tripet qui gagn a ses quatre parties par un j eu
calme et adro 't. Maître incontesté de la bande.
il gagnera-'t cependant à modifier le coup de l'ef-
fet qui offre chez lui le désavantage d'un dépla-
cement violent de l'épaule.

Donzé, matcheur d'une précision admirable
dans les point s de bande, est un spécialiste de
la vieille école. Ne prati quant absolument pas
la série, il laisse son adversaire désemparé lors
de la reprise.

Loeb, tout au contraire , s'app lique à une com-
préhension plus moderne du noble jeu , et quoi-
que sa techni que soit encore assez soutvent pri -
se en défaut , il deviendra très redoutable par
la suite.

Haenggi , qui remplaçait dans le team C. B.
C. O. Antenen. empêch é peur service militaire ,
eut la tâche très lourde, mais s'en tira tout à
son honneur.

C. A. B.
Passons au dayen tout d'abord ; Mé-

roz , qui se signala par quelques effets
rétrogrades très puissants et des points de fan-
taisie très admirés. Gagnerait à avoir une con-
centration plus suivie des billes.

Gerber, avec sa précision habituelle se plut à
j ouer la bande avec sa maestria ordinaire. La

série devrai t être j ouée plus souvent et ferait de
ce j oueur un matcheur des plus redoutables .

Messerli et Besson se présentaient pour la
première fois en première équipe. Leur j eu est
en tous points identique : coup de queue très
souple, effe t très puissant et précis, massés ef-
fectués en toutes positions sans diffi culté. A
eux Vont tous nos éloges pour leur exhibition
de match dans un style très plaisant à suivre.
Un peu plus de calme est à recommander à ces
deux j eunes j oueurs qui ont beaucoup d'étoffe
pour deveirr futurs champions.

Nous remercions les clubs représentés, les
joueurs et le publi c pour leur excellente! tenue .
L'arbitrage, tâche difficile et ingrate, ne . laissa
rien à désirer. Une petite agape pleine d'entrain
et de gaieté réunit membres des sociétés ~ et par-
tenaires et termina fort agréablement cette jour-
née» sportive et supérieurement menée à. bien
par l'actif Club des Amateurs de Billard

E. G.
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Un record du menée battu à La Chaux-de-

Fonds
Hier, dimanche, ler novemlMe, à La Chaux-

de-Fonds, s'est disputée la 2me manche du
match inter-clubs, Sylva-Sports, .du Locle, Club
Athlétique du Locle et Club Athlétique de La
Chaux-de-Fonds. Les équipes du Sylva-Sports
et du Chib Athlétiqite loclois étant incomplè-
tes, la rencontre s'est disputée amicalement.

Le grand triomphateur de la j ournée fut le
sympathique! champion suisse, poids léger, Jo-
seph Jaquenoud, du Club Athlétique de La
Chaux-de-Fonds, qui a totalisé , dans un excellent
style, 910 points, chiffre j amais atteint sur les
5 mloutvements officiels olympiqutex. A notre
avis, Jaquenoud aurait pu faire 20 points de
plus. Par exemple, au développé à 2 bras, il
s'est contenté de 2 essais, tandis qu 'il en avait
droi t à quatre. Le total des peints de Jaque-
noud se décompose comme suit : ,

Arraché du bras droit , 140 livres.
Jeté du bras gauche, 185 livres.
Arraché à 2 bras, 180 livres.
Développé à 2 bras. 175 livres.
Jeté à 2 bras, 2'0 livres.
Dans un style impeccable. Jaquenoud battait

le record du monde du j eté du bras gauche avec
92.5 kilos (ancien record 90 kilos par le mê-
me). Ce nouveau record constitue en même
temps les nouveaux records/ suisse ert neuchâ-
telois. Au j eté à 2 bras, sans conviction, il a ten-
té 120 kilos.

Nous donnons ci-dessous le classement gé-
néral :

1. Jaquenoud Joseph, Club Atlhétieue, Chaux-
de-Fonds, 910 points.

2. Jaquenoud Georges. Club Athlétique Chaux-
de-Fonds, 770 point.

3. Duoommun Henri, Club Athlétique( Le Locle.
— 4. Matthey Georges, Club Athlétique , Chaux-
de-Fonds. — 4a. Gindrat Rolard. Sylva-Sports,
Le Locle. — 5. Graenicher Jean, Club Athlétique,
Chaux-de-Frmds. — 6. Walter Charles, Club
Athfétioue , Chaux-de-Fonds. — 7. Hug Jean,
Svlva-Sports , Le Locle. — 8. Gabus Louis,
Club Athlétiquo( Le Locle. — 9. Calame Geor-
ges, Club Athlétique , Le Locle. — 10. Tripet
Henri. Club Athlétique, Chaux-de-Fonds. lia.
Gygax Pierre. Club Athlétique , Le Locle. —
11. Tissot Adrien. Sylva-Sports, Le Locle.

Inter-Clubs. — 1. Club: Athlétique). Chaux-
de-Fonds. — 2. Club Athlétique, Le Lccle. —
3. Svlva-Sports, Le Locle.

Aj outons encore que la rencontre se dispu-
tait par handicap du poids. En somme, belle
j ournée et excellente propagande pour le sport
haitérophilde de nos régions.
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La Coupe suisse

Les matches du second tour de la « Coune
suisse » se sont j oués h 'er et se sont terminés ,
ainsi qu 'il était aisé de le prévoir , par l'élinr -
nat on presque io 'a'e des équipes de série «pro-
motion » et de série B. En effet , sur les 16 ren-
contres d'hier , 14 reviennent à des clubs de sé-
rie A, un match reste nul , Bâle-Aarau , et Si-
gnal I, de Lausanne, qui éta.:t opposé à Fo-vvnrd,
de Marges, l'emporte, restant ainsi le seul club
de « promotion » qualif 'é pour les huitièmes de
finales. Ceci dit , voici les résultats des rencon-
tres d'hier : A B"rne, Ymng-Boys 1 bat Canto-
nal 1, 5 à 1; à Berne également. Berne I bat
Stade Nyonnai s I. 2 à 1 ; à La Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds I bat Biberist-DeremTngen I,

2 k l ;  à. Genève, Servette I bat Lausanne I, 5 à 2;
à Lausanne, Signal I bat Forward I, de Morges,
2 à 0; à Soleure, Etoiie Chaux-de-Fonds I bat
Soleure. I, 1 à 0; au Lccle, Bienne I bat Le Lo-
cle I, 1 à 0; à Lueerne, Concordia Bâle I bat
Lueerne I, 2 à 1, après deux prolongations; à
Zurich , Blue-Stars I bat Schaffhouse Sparta I,
3 à 2; à Bâle, Grasshopper I bat Black-Star I,
4 à 0, Saint-Gall I bat Old-Boys I, 6 à 4, Bruni
Saint-Gal l I bat Breite Bâle I,. 6 à 0, et Bâle I
et Aarau I font match uni, 1 à 1, après prolon-
gations, le match ayant dû être arrêté à cause
de l'obscurité; à Lueerne, Nordstern Bâle I bat
Kickers Lueerne I. 3 à 0; à Liestal. Lugano I bat
Liestal I , 6 à 1; à Zurich, enffn , Zurich I bat Velt-
heim I. 8 à 1.

Les 16 vainqueurs auront à se rencontrer entre
eux .pour le troisième tour, dans un ordre que le
sort décidera-

Etoile F. C I  bat Soleure F. C. I 1 à 0
La victoire d'Etoile sur Soleure pour la Coupe

suisse est certainement l'événement marquant
en Suisse, lorsqu 'on se souvient que dernière-
ment Soleure battait sur ce même terrain , en
championnat,, les F. C. Bâle et Berne.

D'emblée, ce cup-match s'est disputé à une
allure extraardinairement vite et Soleure pa-
raît surpris de voir son camp envahi par les
Stelliens ; à deux reprises leur gardien inter-
vient avec beaucoup de chance. A la 15me mi-
nute, l'arrière Ulrich dégage fortement , Vital
Robert s'empare du ballon, fait une j olie passe
à Matzingar, et ce dernier , d'un « bombens-
chuss » à 25 mètres, bat le gardien soleurois. Ce
bel exploit est très aplaudi par un nombreux
public. Jusqu'à la mi-temps, Etoile maintient sa
supériorité.

La reprise verra un jeu plus partagé, sans
que toutefois la supériorité de l'un ou l'autre ad-
versaire soit marquée. Un quart d'heure avant
la fin , un coup franc contre Etoile est tiré sur
sa ligne des seize mètres. Les trois demis stel-
liens forment la barrière , et Reggazzoni , bien
qu'ayant reçu le ballon en pleine poitrine, dé-
gage instantanément. Puis ce sera au tour de
Wuilleumier, par un plongeon merveilleux, de
sauver in-extremis son camp. Les dernières mi-
nutes voient les deux équipes complètement
épuisées par l'effort formidable fourni au cours
du match.

Etoile s'était déplacé sans André Méroz ,
blessé. C'est Wille II qui, sans entraînement ,
prit son poste et qui s'y distingua à maintes re-
prises.

Chaux-de-Foods I bat Biberist I
Match j oué à La Chaux-de-Fonds devant un

millier de spectateurs. Les Chaux-de-Fonniers,
supéreurs , marquent à la vingtième minute , par
Held , mais Biberist égalise une minute avant le
repos.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers repren-
nent l'avantage et marquent par Pfingstag, le
but de la victoire.

L'équipe victorieuse était composée comme
suit : Chodat, Ottolini , Calderari , Donzé NI.
Berger, Bagliani , Ppingstag, Held, Daepp, Leu-
ba, Grimm.

Arbitrage satisfaisant de M. Craemer, de
Bâle.

Young-Boys I bat Cantonal I
Cantonal , qui jouait à Berne, avait aligné le

«onze» suivant : Robert ; Facchinett i . Richème
III ; Richème II , Schick, Gutttmann ; Rossier.
Peter, Hall, Abegglen III et Abegglen I. Can-
tonal marque un premier but , après un quart
d'heure de j eu, par Peter, puis les Young-Boys
marquent à leur tour. Au repos, le match esi
donc nul, 1 à 1 ; à la reprise , les Bernois mar-
quent 3 buts dans l'espace de 5 minutes , puis un
cinquième quelques minutes avant la fin.

Bienne I bat Le Locle I
Match disputé au Locle devant 15 à 1800

spectateurs. Première mi-temps est assez égale
avec un léger avantage en faveur des Biennois
qui tirent 4 corners contre 1 aux Loclois. Le
repos arrive sans qu 'aucune des deux équipes
ne réussissent à marquer. La seconde partie
est à l'avantage des Loclois qui dominent. Sur
faute d'un demi loclois, un coup franc est ac-
cordé à Bienne qui réussit à marquer de la sorte
l'unique but de la partie. Pendant cette seconde
partie , 5 corners sont été siffles contre Bienne
et 2 seulement contre Le Locle.

A propos du match Suisse-Autri che
II n'est pas superflu de rappeler, avant le

match du 8 novembre le blan des rencontres
entre ces deux pavs. Le 23 dé embre 1917. l'Au-
triche battait la Suisse à Bâle "ar 1 but à zéro.
Trois j ours plus tard , à Zurich , la Suisse rem-
portait 3 à 2. Le match du 9 mai 1918 à Vienne
marqua une nouv elle victoire déc'sive de l'Au-
triche (5 à 1). Là-dessus nouvel ef' ort des Suis-
ses qui , le ler mai 1921, à Sa'nt-Gall , mainte-
naient leurs 2 buts contre 2, match nul. Mais ce
fut ensuite la défaite déesive de la Suisse , le
11 j uin 1922, à Vienne, où le résultat fut 7 à 1 en
faveur de l'Autriche. Puis nouvelle tentative de
la Suisse qui sortit victorieuse par 2 buts à 0 le
21 j anvier 1925 à Genève. Quant au dernier j eu,

le 22 mars de cette année à Vienne, on n'en a
pas oublié la malheureuse issue pour les Suisses
(0 à 2).

Au total , oh compte donc 2 victoires suisses
contre 4 victoires autrichiennes, l'un des 7 jeu x
étant demeuré nul. Mais le bilan des buts est
malheureusement de 9 contre 19 au compte de
l'Autriche.

Trains spéciaux pour Berne
Nous rappelons qu'à l'occasion dit match in-

ternational de footbal l Suisse-Autriche, des
trains spéciaux à demi-taxe seront organisés
par les C. F. F. Il faut spécifier que des billets
à prix réduits sont délivrés sans relation obli-
gatoire avec le match . On peut donc se rendre
à Berne de Zurich , Bâle , Granges (par Bienne),
Soleure, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Genè-
ve, sans se rendre nécessairement à la superbe
place des sports de Wankdorf. Et nombreux
sont ceux qui voudront encore profiter de ces
derniers beaux j ours avant dé prendr e les quar-
tiers d'hiver.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Biberist I, 2 à 1.
Chaux-de-Fonds prom.-Concordfa I, 0 à 5.
Chaux-de-Fonds III-Etoile III , 3 à 1, et de-

vient champion de son groupe.
Chaux-de-Fonds IV-b-Le Foyer I, 5 . à 0.
Chaux-de-Fonds Jun. A.-Chaux-dfe-Fonds Jan.

B.. 5-4.
Le Parc I bat Fleurîer I, 2 à 0

Ce match très bien arbitré par M. Ritter d'E
to 'le s'est disput é dimanche matin au Terrain de
la Charrière. Les visiteurs, dont les récents suc-
cès sont connus pouvaient prétendre avoir fa-
cilement raison du Parc qui semblait renoncer
à se classer honorablement ; aussi furent- ils fort
surpris d'abandonner 2 points à un adversaire
qu 'ils ju geaient inoffensif. Ce résultat constitue
pour Le Parc le stimulant nécessaire pour pour-
suivre le championnat sans défailance déme-
surées.

Si la prenvère mi-temps est nettement à l'a-
vantage des Bleus qui marquent deux fois par
Kenel et Pellet er, la physionomie du j eu se mo-
difi e quelque peu après le repos ; on voit la
puissante lign e d'attaque des Fleurisans dé-
ployer ses savantes combinaisons et menacer
dangereusement les buts de Chalet ; ce gardien
courageux et sûr sauve plusieurs situations cri-
tiques.

Dans l'équipe parcienne qui est en progrès,
on est encore loin de la perfection au point de
vae tactique ; cependant , l'entrain et la volonté
qui furent hier les atouts de la victoire, y sup-
pléèrent dans un certaine mesure. La liaison
entre la défense et l'attaque ne fonctionne pas
normalement , et la moindre amélioration dans
ce sens serait un appomt cons'dérable . Equipe
victorieuse : Chalet. Rossinelli II, Guillod ;
Meyer. Boillat , Zanetton ; Pelletier , Kenel , Pin-
geon, Pytel, Cavin. Ed. J.

Un escroc international arrêté à Bienne par un
agent genevois.

De retour de Bâle où il était allé voir ses pa-
rents , l'agent de la Sûreté Ulysse Chappuis , de
Genève , avisait, vendredi , à 20 heure s , sur ie
quai de la gare de Delémont , un individu de mise
élégante , répondant exactement à un signale-
ment concernant un nomm é Jean-Charles Ha-
vier, sous mandat du j uge d'instruction de Ge-
nève , pour diverses escroqueries .

L'agent genevoi s fila le personnage et prit
place à côté de lui dans l'express de Berne. ¦

En cours de route, le policier dévisagea plus
complètement le voyageur qu 'il compara avec
la photographie dont il était possesseur . Plus de
cloute, il s'agissait lren de Havier. A Bienne .
l'escroc descendit de sen wagon avec l' agent à
ses trousses.

Un gendarme bernois aussitôt requis par l'a-
gent de la sûreté conduisit l'individu soupçonné
au poste de police de la gare. Là , ce personnage
le prit de haut , mais l'agent Chapnnis ne se lais-
sa pas Mitimîdier ct force fut à l'escroc de re-
connaître la matérialité des faits.

Cet individu , un audacieux csrroc internatio-
nal , avait passé une quinzaine de j ours à Ge-
nève , se présentant de préférence dans les pen-
sions et foyers d'étudiants.

— J'ai mes bagages à la gare , disait- 1 ', les
banques étant fermée*, je ne peux toucher un
chèque , .prêtez-moi 50 francs... (ou , suivant les
circonstances , 100 francs ), pour retirer mer , ba-
gages. »

Portant beau , parlant correctement, Havier
inspirait confisnee et le tour était j oué-.

Ce manège très lucratif se continua dans les
cartons de Vaud , Neuchâtel , Bâle et Berne.
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Garnitures à tirages Montures de stores automatiques
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Pastilles de Jus Homme
pour Maux de gorges el Enrouements
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Vous trouverez le plus beau choix en chaussures Dames, Messieurs et Enfants.
Marques Suisses, Françaises, Hollandaises, 20145

Toutes les Nouveautés pour la saison d'automne et d'hiver sont arrivées .
Pantoufles chaudes — Feutres

Nos prix sont avantageux. — Ristourne annuelle à tous les acheteurs.

P. 8. - Le Magasin Rue Léopold-Robert 55 a été transféré Rue du Parc 54a.
— Avec tes trois dents gui te restent , tu dois pas en user

beaucoup de Dental.
Le Dentol  (eau, i> âte . poudre , savon), est un dentifrice s ia

fois souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréable
Créé d'après les travaux de Pasteur , il raffermit les gencives

En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante.Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeur s, li
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 7360 JH-81690 D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.

O Prochainement Ouverture du Magasin o

j JEANNE -MARCEL |[
c S Modes - Couture sur mesure - Lingerie t 

^
j S Bas - f ricots - Mercerie - f ournitures f 4
( S p our couture et modes - Soieries C y

5 (. Il sera vendu à titre de réclame jolis petits • \
Jj C CHAPEAUX velours, depuis fr. 16 50. ( Z
2 l Petits FEUTRES, toutes teintes mode, de- 3 t
J ç puis fr. 6.50. Grand choix. S ?
' J Pendant les réparations la vente se fera > f

 ̂
) rue Numa-Droz 90 

\ (
| ( chez Mme Kneuss. 20031 2 (

QQ9QQ@999QQ99Q9Q@®9
Cartes postales illustrées. 'T^YVôISIET

Cadrans
La Fabrique de cadrans A. COSAXDÏER . à

«iileure, sortirai t 150,000 émaux. Roskopf ordina i-
res, sans pieds. Travail suivi. — Offres pressantes à la Mai-
son; 1P4

Cadrons ncfal
chef monteur, capable de diri ger , répartir et vérifie'

le travail, demandé de suite. Fort salaire pour personne ca-
pable. — Offres avec prétentions et certificats , sous chifl'i '»
S. M. «OU34, au Bureau de L'IMPARTIAL. 80034

^Enchères publiques
j d'Ojets mobiliers
t A LA HALLE/ 

La mardi 3 novembre 1925.
. dès 14 heures, il sera vendu
Îj ar voie d'enchères publiques , à
a HALL E, les objets moniliers

ci-après :
2 lits complets. 1 lit de fer. 1

table à allonges, plusieurs ta-
bles , 1 lavabo de dame. 2 lavabos

îchemin de fer, commodes , armoi-
res, fauteuils , canap és, divans ,

.'sellettes, desserte, table de nuit ,
'1 secrétaire , de l'argenteri e, de la
.lingerie, vaisselle, verreri e, chai-
ses, tableaux , potagers â bois et
à gaz, batterie de cuisine, et dif-
férents autres objets , dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant. 20041
Le greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER.

II Illl
EARTOOMT

.véritables gouttes anglaises du
Cloître, fortifiantes, infalsiflées.
1 douzaine de flacons Fr. 4.80
bouteille de famille à Fr. 1.40 et
2.20. "/i Ji're Fr. 4.80, 1 litre
|Jfr. 8.70. Vente la meilleure et
meilleur marché. Promut envoi
Sar la Pharmacie LANDOLT.

[etstal No 5 (canton de Glaris).
JH 3949 Z 18844

1 
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\giïj02=̂ gctt néral ue séries
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6s acces -

Ed. S. Esfoppey
Grand Chêne 1, LAUSANNE

A REMETTRE grand

Magasin île Cigares
sur bon passage, dans ville d'E-
trangers. Chiffre d' affaires prou-
vé. Ecri re sous chiffrp P. 14422
M., à Pablicitas. Montreux.
J H 363H5 L 178JS

lisiii
A vendre

tout l'outillage pour la fabrica-
tion des barillets. Conviendrait
à mécanicien , désirant s'installer.
Tout l'outillage , environ 3.000
francs. On se charge de mettre
preneur au courant. — Demander
détails par écrit , sous chiffre P .
6590 I., à Publicitas , St Iniier.

•20004

A wendre
H ART! Ni

type V 3, 10—12. parfait état de
marche, carrosserie interchan-
geable en torppdo et nnnt , lumiè-
re acéty lène. Prix d'occasion
très avantageux. — Ecrire
sous chiffre P 3076 IV, à Pu-
blicitas, iVenchàtel.
P 8076 N 19731

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l*Hôtel-de-Ville . 16

8090
Tous les LUNDIS, dès 7 n. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Peutz

Chnyîtqbililéy

Le comptable
devient libre pour
d'autres travaux

Comptab. C. S. M. & Ruf réunies
Jeanrénaud 4 Hegnauer

8, Rue Pichard , Lausanne
Tél. 31.58

JKH 31570 D 18550

Pension soignée
Une Jardinière 120. au 2me
étage, prendrait encore quel ques
bons pensionnaires. 2003H

Liqueurs fines

BOLS
Baisse <le Prix

\

chez SECHEHAYE
Magasin, rue Neuve 5
19̂ 13 Tél. 8.16

Petit atelier
de terminages , cherche a entrer
en relations avec maison sérieuse
de la place ou du dehors , pour
grandes pièces soigné'-» ou bon
eourant. — S'adresser sous chif-
fres A. C. 20043, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 200 W

A louer à Neuchâtel
pour le 24 juin 1926.

Appartements
de 3 et 4 chambres, confort mo-
derne. Proximité de l'Université.
Belle vne. — S'adresser Etude
Edmond Bourquin , Terreaux
U . -i Neuchâtel. 200)5

PIED-A-TERRE
On demande a louer, de suite ,

«ne chamore meuhlëe . indép en-
dante , pour personim du dehors .
Payement d' avance. — Offres • rri-
tes . aveo prix , sous chill iv II W..
20085, au Bureau de I'IMPARTIAL.

200S5

Machine à eoudre
d 'occasion , en parfait état ,  est n
vendre. — S'adresser rue Nuuia-
Droz 5. au rei-de-chaussee.
P 22660 C 19475

Bannie St - Jacques
+ 

de C. TRAUTHANH , pharmacien, BUE
Prix Fr. I.lô

Spécifi que merveilleux nour
toutes les plaies et bles sures-
u lcéra t ions,  brûlures, vari-
cer> et jamb es ouvertes,
aflectiOnH du la neau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Si trouve dam toutes lei Dharaatiei.
Déoôl général : Pharmacie

Nl- .Jarqucs. a Bàle,
P 5100 Q 200V)

On demande
Uno 20022

Personne tarie
pour faire le ménage et donner
de* soins & une dame âgée.- Offres
écrites avec indication d'âge, ré-
férences et prétentions , a Case
postale 10381. 2f0i!

(Sertiss eur-
Joaillier

Très bon ouvrier sertisseur est
demandé par la maison Spicuiger
4 Hoffmann , rue de la Serre 02.
Pressant. — Place disponibl e
pour un bon graveur sachant
ehamp lever l'émail. 20015

Boîtiers
On demande à acheter , quel-

ques Outils pour l'emboutis.
sacre. — Offres écrites sou ,.
chiffre R . E. 20136. au Bu "
rean de I'IMPARTIAL . 2013J

H) La^m



Dans l'horlogerie
Les exportations et le degré d'occupation

Nous lisons dans le « Journal des Associations
patrona les » l'exp osé suivant :

La statistique commerciale publiée par la Di-
rection générale des douanes suisses md.que
pour les huit premiers mois de 1925 une aug-
mentation assez forte sur toutes les positions
relatives à l'horlogerie.

Le nombre de pièces exportées pendant les
huit premiers mois de 1925 a été de 13,592,130,
celui des pièces exportées en 1924 de 11,166,069,
ce qui signifie un excédent de 2,426,061 pièces.

La valeur de l'exportation a augmenté dans
une .proportion plus forte encore et l' excéc'ent
dépasse 50 millions de francs. La progression
n'a d'ailleurs par l'a;r de s'arrêter et si l'on se
base pour juger de la situation en septembre
sur ie poinçonnement du Contrôle fédéral des
boîtes de montres or, argent et plaJne, on
constate que le nombre des boîtes poinçonnées
a passé à 318,858 pièces en 1925, alors qu'il avait
été de 222,931 en 1924.

L'analyse du tableau des cinquante-sept pays
dans lesquels nous exportons notre horlogerie
démontre) que s'il y a augmentation dans un peu
plus de la moitié d'entre eux. il y a recul dans
.vingt-deux pays.

L'enquête sur le degré d occupation faite par
l'Office fédéral du travail démontre qu 'il n'y a
pas de chômage et que l'occupation est normale.

Mais la situation n'est pas aussi bonne que
les apparences le laissent supposer ; chacun se
plaint , et de l'insécurité des débouchés et des
affaires, et des mauvais prix obtenus.

Comme les autres industries suisses, plus
peut-être cependant que la plupart d'entre elles,
puisqu'on la taxe d'industrie de luxe, l'horlo-
gerie souffre de difficultés d'exportation qui
tendent à entraver son développement et qui
résultent soit die la vague de nationalisme in-
dustriel , soit du protectionnisme qui atteint pe-
tit à petit tous les pays.

Les relations avec l'Allemagne
La dernière entrave mise à notre exportation

fa été par l'Allemagne et cela au moment où
elle redevenait un de nos premiers clients et
avait importé pendant le premier semestre
701,000 pilèces. Le nouveau tarif dou|anieir
qu'elle vient d'adopter et qui est entré en vi-
gueur le ler octobre a à peu près doublé ses
droits pour les montres argent et métal et tri-
plé pour les montres or. Nos industriels voient
dans la fixation de ces droits si élevés , la main
de la concurrence allemande qui , à l'abri de ce
tarif protecteur, pourra se développer et as-
seoir sa situation .

Ce qui est navrant, c'est de constater que ce
. ^développement de la fabrication de la montre et

surtout de la petite montre — jusqu'ici un quasi
monopole de la Suisse — se réalise grâce à l'ai-
de de certains fabricants d'ébauches et de four-
nitures suisses qui ne voient que la possibilité
d'écouler actuellement facilement les produits
de leur fabrication et ne pensent pas à l'avenir.
Ils devraient comprendre que lorsqu 'ils auront ,
par leurs envois de mouvements à demi remon-
tés et terminés, francs de droits d'entrée , consi-
dérablement développ é le remontage et le ter-
minage en Allemagne, ce au détriment de leur
clientèle suisse, les industriels d'outre Rhin, s'or-
ganiseront et construiront des fabriques d'ébau-
ches et de fournitures pour approvisionner leur
march é intérieur. Nos fabricants d'ébauches et
de fournitures , après avoir ruiné leur clientèle
suisse, perdront donc leur clientèle étrangère.

Ce problème de l'exportation des produits
horlogers semi manufaoturés, premier pas de
l'exode de notre industrie., n'a cessé depuis de
nombreuses années de retenir l'attention de
ceux que les intérêts généraux de notre indus-
trie préoccupent. Mais l'entrée en vigueur , le
ler octobre, du nouveau tarif douanier alle-
mand qui appelle un développement sans limite
de ce trafic, nommé dans nos mu"eux «ch ablon-
nage ». lui a donné une acuité toute spéciale.

La Fédération suisse des Associations de Fa-
bricants d'Horlogerie s'en est saisi et s'est mise
en rapport avec un certain nombre de fabri-
cants d'ébauches et de fournitures qui com-
prennent le danger réel qui nous menace. Il est
à présumer que des études qui sont entreprises
et qui seront poussées avec toute l'énergie né-
cessaire, sortira un moyen d'arrêter cette ex-
portation néfaste. La question est complexe ;
les uns demandent une intervention des pou-
voirs publics et une interdiction d'exportation
des ébauches et fournitures ,. les autres préco-
nisent une prime d'exportation , d'autres encore
enfi n, pensent que par un- accord volontaire
avec les fournisseurs d 'ébauches et de fourni-
tures , la solution sera trouvée .

Nous aurons certainement l'occasion de re-
venir sur cette importante question.

L'horlogerie et le tarif douanier
Les délégués des diverses organisations hor-

logères ont adhéré au vœu émis par la Chambre
suisse du Commerce, relativement à la prépara-
tion rapide par le Conseil fédéral , d' un tarif de
combat provisoire et exceptionne/ . permettant
de négocier des traités de commerce avec les
pays voisins. Ce n'est pas de gaîté de cœur que
cette résolution a été prise, mais poussé par la
nécessité II a été bien précisé que ce tarif ne
devait pas se traduire par une augmentation du
ccût de la vie. .

L'horlogerie a toujours été libre échangiste ;
elle le demeure, convaincue qu 'elle est que les
droits d'entrée ont une répercussion plus forte
même que leur montant, sur le coût de l'exis-
tence. Il nous faut produire à bon marché , donc
vivre à bon marché également.

Un tarif de combat provisoire, avec des taux
exorbitants, sans tari f général immédiatement
applicable, sera-t-il réellement pris au sérieux,
par ceux avec lesquels nous devrons négocier
et_ réussira-t-il à nous obtenir les concessions
nécessaires à notre exportation ? Le moyen pré-
conisé en 1883, au Conseil national , par Cramer-
Frey, n 'eût-il pas été préférable ? Quoi qu'il en
soit, nos industries d'exportation qui, si elles
tiennent à ce que leurs débouchés restent ouverts,
veulent par dessus tout la vie à bon marché, ont
fait au Conseil fédéral une confiance dont elles
comptent bien qu 'il ne sera pas abusé.

La demande, ou plus exactement , l'acceptation
du tarif de combat constitue une expérience
nouvelle dans notre politique douanière. Souhai-
tons qu 'elle tourne à l'avantage de notre indus-
trie !

Le travail de précision et de qualité
Les résultats du concours de chronomètres de

Kew-Teddington viennent de paraître. La Suisse
y occupe de nouveau la. premier rang. Nos fa-
bricants d'horlogerie suisses obtiennent les cin-
quante-deux premières places* défendant ainsi
brillamment la réputation de haute précision de
nos produits.

Il est regrettable que le souci de cette répu-
tation ne soit pas partagé par chacun. Après les
Etats-Unis, c'est de l'Extrême-Orient que nous
parviennent des plaintes sur la qualité des pro-
duits envoyés. Il est j uste de dire que c'est pré-
cisément les acheteurs de ces pays-là qui ne
veu 'ent pas payer les prix demandés. Ils en ont
donc pour leur argent, mais il n 'en reste pas
moins que ces articles de pacotille j ettent le dis-
crédit sur toute notre industrie et la marque de
qualité , instituée par la F. H. et utilisée déjà par
un certain nombre de fabricants sérieux , aide/ta
sans nul doute à la bonne renommée de notre
fabrication suisse.

L'actualité suisse
réclame américaine

(De notre correspondant de Berne)
Serait-ce l'effet de la visite des nombreux

clients d'outre-mer qui animent de leur présence
les hôtels du pays? On commence à irecourir en
Suisse à la fameuse réclame à l'américaine. Un
hôtel de Zoug vient , par voie d'annonces d'invi-
ter à tous les employés d'état-civil du canton
à recommander l'hôtel aux fiancés qui viennent
prononcer devant eux des «oui» timides ou clai-
ronnants mais toujour s mal inspirés. Pour en-
courager les fonctionnaires à vouer tous leurs
soins à cette propagande d'un nouveau genre , le
propriétaire de l'hôtel en question (nous ne di-
rons pas son nom, ce serait encore de la récla-
me, et gratuite , cette fois) leur promet un pour-
centage sur les recettes !

A la lecture de cette annonce, tout la petite
vill e de Zoug est entrée en ébullition : ce genre
de réclame n'est pas encore dans les habitudes
du pays, et la circulaire en question a provoqué
la vertueuse indignation du public !

Deuxième tour d élection à Bâle
BALE, 2. — Le deuxième tour de l'élection au

Conseil des Etats, a donné le résultat suivant :
M. E. Wullschleger, ancien conseiller d'Etat,

candidat des socialistes, est élu par 9,425 voix.
Obtiennent des voix . M. Joachim Rapp, in-

génieur , libéral, 6975. Dr Aemmer, conseiller
d'Etat , radical , 1501. Le nombre des listes dépo-
sées s'est élevé à 17,917. La participation au
scrutin n'a été que de 53 % .
Un premier-lieutenant refuse de faire son cours

de répétition
BALE, 2. — Le premier-lieutenant d'artille-

rie Sch. qui, pour des motifs religieux, n 'avait
pas fait son cours de répétition avec son unité
et ne s'était pas présenté à un service sanitaire,
alors qu 'il s'étai t précédemment déclaré prêt à
le faire , a été condamné à .4 mois d'emprison-
nement, à la dégradation et à une année de pri-
vation des droits civiques.

En maniant un revolver
GENEVE, 2. — Un j eune homme de 18 ans,

Cyprien S., manipulant un revolver dans sa
chambre, s'est logé accidentellement . une balle
au-dessous de la tempe gauche. Transporté
d'urgence à l'Hôpital cantonal , le jeune S. est
décédé sans avoir repris connaissance.

L inauguration du Rothibriicke
SOLEURE, 2. — Samedi après-midi a été in-

auguré le nouveau pont dit : Rôttrbrucke, troi-
sième pont reliant les deux rives de l'Aor. L'ex-
écution de cette grande entrepr ise avait été
confiée au Consortium de constructions de .So-
leure , d'après les plans de l'ingénieur Luder de
Soleure. Le coût de l'entreprise a été de 1 mil-
lion 300.000 francs. Un ouvrier a été tué au
cours des travaux.

Tué par une auto
SISSACH, 2. — (Resp.) . — Le nommé Hans

Studer, 48 ans, a été renversé et blessé mortel-
lement par une automobile non loin de Sissach.
L'automobiliste s'étant enfui , la police le recher-
che activement.

Un enfant fait une chute mortelle
DAVOS, 2. — (Resp.). — L'enfant Jean Gre-

dig, fils d'un fonctionnaire postal , qui jouait sur
la place de l'école de Davos, est tombé si mal-
heureusement qu'il s'est fracturé le crâne et
succomba dans la j ournée de samedi à ses bles-
sures, au sanatorium de Davos.

Grave accident dans Be port
.du Rhin

Cinq personnes dans l eau — Deux se noient
BALE, 2. — Samedi matin, un accident dont

la cause doit être attribuée au brouillard, s'est
produit dans les environs du port du Rhin. Une
embarcation, occupée par cinq personnes, par-
mi lesquelles un ingénieur, est venue heurter
une pièce de bois et a chaviré. Tous les occu-
pants sont tombés à l'eau. Trois d'entre eux ont
pu rejoindre la rive à la nage, tandis que deux
ouvriers ont été entraînés par le courant et ont
disparu, dans le brouillard, eu aval du Pont de
bateaux d'Huningue. L'ingénieur qui conduisait
l'embarcation a entrepris des recherches pour
retrouver les deux ouvriers, mais en vain. On
croit qu'ils se sont noyés. On ne peut cependant
donner encore aucun renseignement certain sur
leur sort.

On n'a pas pu sauver les victimes
Les deux ouvriers Johann Bratschi, 47 ans,

et Gottlied Muller, 27 ans, victimes de l'acci-
dent qui s'est produit sur le Rhin, n'ont pas pu
être sauvés. Aux cris qu'ils poussèrent, on leur
jeta, du pont de bateaux de Huningue, des cein-
tures de sauvetage, mais les malheureux, par
suite de l'épais brouillard, ne purent les aper-
cevoir.

Dans le canton de St-Gall — En plein jour,
d'audacieux Voleurs s'emparent d'une

automobile et filent avec
SAINT-GAL. 2. — (Information particulière

de l'« Impartial ».) — Un vol d'une rare audace
a été commis ces j ours derniers à Rorschach
dans le canton de Saint-GalL Un automobiliste
habitant Saint-Gall, se rendant pour affaires à
Rorschach en automobile, avait laissé stationner
sa ' machine de luxe, quatre places, devant un
immeuble de la Place de la Poste. Absent pour
un temps assez prolongé, l'intéressé, à son re-
tour, constata, non sans étonnement, la dispari-
tion de sa voiture. Il crut tout d'abord à une
plaisanterie, mais les recherches immédiate-
ment entreprises restèrent infructueuses; force fut
alors d'admettre que l'on se trouvait en pré-
sence d'un audacieux vol. dont le ou les au-
teurs, restés encore inconnus, agirent avec une
rare habileté.

La machine volée, de marque italienne «Fiat»,
était une pet ite torpédo, 4 places, couleur bleue,
et étant munie des plaques de contrôle saint-gal-
loises No 5712. Dans cette dernière , le proprié-
.feire avait encore laissé différents obj ets,
fotamment un manteau et des couvertures,
'une valeur de plusieurs centaines de francs,

qui , comme l'automobile, ne furent pas retrou-
vés. De fabrication récente, la « Fiat » était en
parfait état d'entretien et n'avait que très peu
roulé.

Ceux qui veulent voir la femme sans tête
BALE, 2. — Une foule de plusieurs milliers

de personnes s'est réunie sur l'emplacement de
la foire autour de la baraque de h « Dame sans
tête » pour attendre la sortie de la dame. La
foule refusant de se disperser, la police a dû
être appelée et procéda à un certain nombre
d'arrestations. Selon la «National Zeitung », ce
n'est qu'en faisant usage de matraques en caout-
chouc que la police a pu dégager la place.

Une chute fatale aux Allours
VEVEY, 2. — Jean-Louis Ducret, 60 ana,

manoeuvre, célibatair e, rentrant à pied dans la
soirée, de Palézieux à Corsier , s'est égaré et a
fait aux Allours près de Chardonne une chute
au bas d'une paroi de rochers haute de 8 mè-
tres. Relevé sans connaissance et transporté à
l'hospice du Samaritain à Vevey, il a succombé
peu après.

Tombé d'un pont volant
GENEVE, 2. — Occupé à la réfection de la

façade d'un immeuble du Boulevard des Phi-
losophes , un maçon ital i en nommé Rigoli , 30
ans, est tombé d'un pont volant et s'est tué.

ECHOS
La danse n'est pas un péché

Du moins aux yeux de Mgr Deane, évèque
anglican d'Aberdeen et d'Oskney en Ecosse.
Selon ce prélat , non seulement la danse n'est
pas blâmable en elle-même, mais elle constitue
une « récréation salutaire et paraît aussi né-
cessaire à l'hygiène du corps humain que le
soleil l'est aux fleurs ,

Mieux encore, l'évêque Deane estime que la
danse est une des bases de la vie sociale, en
tant qu'on peut la considérer comme le plus an-
cien et le plus beau des arts. Seulement, il re-
grette vivement que les danses modernes aient
fait oublier les danses paysannes qui « renfor-
çaient de par le/urs traditions le sentiment na-
tional >••.

Aussi préconise-t-il l'enseignement de ces
vieilles danses dans les écoles anglaises, afin
de les sauver de l'oubli.

Heureusement que l'église anglicane n'est pas
sous l'obédience du pape, car voilà un dignitaire
mitre qui serait mal vu du Vatican !

Exposition C. C. Olsommer.
Les Chaux-de-Fonniers connaissent déj à ce

peintre neuchâtelors, retiré dans les hautes ré-
gions du Valais, et qui ne descend guère dans
la plaine que pour soumettre au gran d public
romand les œuvres magnifiques issues de sa
pensée et de sa main. Olsommer unit , en effet,
à une force d'idéal peu commune une force de
technique remarquable. Mystique clairvoy ant et
concentré, il a une imagination chrétienne, mais
qui s'enrichit des ors, des pourpres et des lapi-
lazulli de l'Orient. Des portraits qu 'il expose —
pour un j our encore, seulement. — dans le salon
du premier étage de l'Hôtel de Paris, on ne pour-
rait mieux dire que ce qu 'en a dit Elie Moroy :
« Tous, transf/gurés d'extase, crispés de silence
ou inclinés sous l'amertume, avec leurs paupiè-
res closes ou leurs prunelles diamantées, sont
autant d'extraordinaires symboles qui conden-
sent en eux des secrets spirituels. Ce ne sont
plus d'éphémères visages, mais l'expression mê-
me des passions éternelles. » Si vous allez visi-
ter cette expo sit! on, — oe que j e vous recom-
mande, car elle en vaut la peine. — vous ne
manquerez pas d'applaudir à l'enrichissement de'
la .palette d'Olsommer, cette palette qui crée
des chairs dans lesquelles on sent courir la vie,
chaude, lumineuse et grave. Et puis — un dé-
tail — regardez le mouvement extraordinaire
de ces chevelures. Elks suffisent à elles seules
à vous indiquer combren est scrupuleux, expres-
sif et sensible le crayon de l'artiste. Il j aillit de
cet ensemble de dessins et de toiles — Valai-
sannes ou enfants, portraits d'hommes, de j eu-
nes filles ou de femmes — une telle puissance
de spiritualité et de beauté, qu 'on en est à pre-
mière vue subjugué. A seconde aussi, d'ailleurs,
car on .pénètre alors dans un domaine de couleurs,
de lignes et dé formes qui sont certainement,
dans leur genre, actuellement uniques chez nous.

Raison de plus pour aller les admirer
P. B.

Le tournoi d'échecs Neuchâtel-La Chau|x>de-
Fonds.

Dimanche après-midi au Splendidv le Club
d'échecs de Neuchâtel a rencontré celui de La
Chaux-de-Fonds pour Je match annuel. Celui-ci
s'est terminé par la victoire du Club de notre
ville qui bat celui de Neuchâtel par 10 points et
demi contre 7 points et demi -
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Knud-
Hauerslev Havers, originaire danois , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant dentiste.

-^^SàSR̂

Bibliographie
Catherine Booth et la Fondation de l'Année

du Salut, par H. Naville.
La mode est aux biographies, dont certaines

sont capables d'exercer sur les esprits une réel-
le influence. Celle de Catherine Booth, que voi-
ci, est des plus attachantes, des plus émouvan-
tes aussi. C'est en même temps que l'histoire
du grand mouvement spirituel , celle d'une fem-
me vraiment extraordinaire, dont la physio-
nomie, peu connue chez nous, rayonne en de
splendides exemples et force notre admiration.
Cath erine Booth a été l'inspiratrice de l'Armée
du Salut, qui compte auj ourd'hui un million d'ad-
hérents actifs, répartis dans 82 pays différents.
Héroïne de la foi , de l'amour et du dévouement
poussé jusqu 'à l'abnégation, elle est un de ces
exemples magnifiques qui redressent les coura-
ges, retrempent les énerg'es et rendent la con-
fiance. C'est pourquoi ce petit volume — sans
longueurs et rapidement mené, vivant et expres-
sif — nous semble répondre à un besoin véri-
table dans les temps incertains que nous vivons.

(Editions Forum.)
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V> minuta d'attention par semaine à la Ligue $
Il faut qu 'une fenêtre soit ouverle ou formée .Soit : Mata il vaut mi""* qu'elle RO U ouverte.

// nous fa ut  des adhérents et de l'argent.
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TOUTE DAME, SOUCIEUSE DE SA SANTE
DE SON ELEGANCE, PORTE 
LES CEINTURES

LES GAINES
LES CORSETS

W L-̂  C. BILLOD
58, LÉOPOLD flOBERT LA CHAUX-DE-FONDS

1" ÉTAGE 19073

I Mesdames,
Essayez ia Crème PIRIHYA
antiride et vous serez émerveillées
du résultat. Errj ployée avec le lait
de beauté pour le Jour , les visages
les plus fatigués retrouvent tout

l'éclat de leur Jeunesse.
institut Germitsch

Rue Richard 1, LAUSANNE
Dépôts pour La Chaux-de-Fonds : 19786
Albert Jœrin fils , Rue du Parc 10

Albert Jœrin père, Rue Daniel-JeanRichard 24 i

UN ANTISEPTI QUE
H -¦ , , — ,- -¦ ¦-  , — ,-¦ 

VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

D? MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

. . - >
'
. . j  ¦

Se vend en flacons
• seulement en six gran-

- deurs différentes -

En vente : Dans les Pharmacies, Drogueries et
bons parfumeurs.

Seul fabricant: Norbert SCHMIDT-BA RDET, Vevey
14989
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le Compas nCfnAH
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 faire un trop gros trou dans le papier.

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

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

8 mmSaSt av A^^ïïfflm IR. Bré&kMsn RtJ& *a W TMBP  ̂M isP * Ij 4 S vlC ^r'^^.xlHNi¦Sfc Aw ^̂ lBl w ' Itf f̂iiig$>Jiï iÈfflmk ' 'H \ \&rit, y™
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POINTS 

DEVUE M -_^31H^̂ _ -'>
J™^^^  ̂ ' OTTIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. ~ -- | *̂ Jp

ymmagm\ ~ I DURABLE M POPULAIRE À ' "~>j^J (if,

Les joints» da compas „Cy- /r\. li! Fie. S. — J-es tunes se msttsaima permettent de porter |1 J O A. | i ,j aD g n'imp orte quelle nosttion
une diBtanee et de trac«r «or BB s M

 ̂
ML I : il ine|inée et permettent d'exécuter

da mftal II KM m #1 Hj facilemen t des petite* oa des

Pour ne «errir du porte-mine 11 M Fîg. 4. Le compas „ Cynm
oa du tire-lignes, il «nffî t de H <3 possède an tire-l ï pne de première
deeeerrer les écrans . Ceux- 1 11 qualité , dont les trait* sont im
ci M lont qu 'un d=mi -tour. -, ' peceables

EN V ENTE A LA

librairie Coarvolster
MARCHÉ A - LA CUAUX-DE FONDS

Compas finerasot Biskeîé. coffiWné ifK tire ligne et crayon la pièce Ir. 5.- Le (Bénie , livrable en pochette façon cuir, la pièce lr> 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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Cours it Pense
?—:— .

Qui donnerait un Cours de danses modernes à Socié-
té privée, de 30 à 40 personnes. — Prière de faire offres ,
avec conditions, sous chiffre X. P. 20 4 53, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 20iu2

Ouwi@r horloger
qualifié, connaissant à fond la retouche, et les réglages de
petites pièces, 20126

serastf enggaigié
immédiatement par la Fabrique d'Horlogerie RACINE
Frères, CORGEMONT. — Même adresse, on enga-
gerait un bon P 6600 I
Poseur cie cadrans ponr petites pietés

commencent les

[ours île Comptabilité
pour artisans, industriels , hommes , dames et demoi-

p? selles do toutes classeŝ  et de tout âge, 20130 H !

à La Chaux-de-Fonds , à l'Hôtel de Paris 1
Ces cours se donnent de 4 à G heures de l'après-

midi où de 8 à 10 h. du soir à 3 à 4 lundis et 3
ioudis , donc 3 fois par semaine seulement. Plus de
10,000 partici pants en 18 ans est bien la meilleure j
référence. Genre de comptabilité : Américaine sim-
plifiée « Débora» compréhensible au plus faible ;

BÉ concluante. Médail le d' arpent 102i. Prix dti cours. af &B.
RjB matériel y compris , Fr. 30.— seulement II est te-

nu compte des communications pour les partici pants
du dehors. Prière de s'annoncer directement à '

l'Hôtel de Paris
où formulaires et rensei gnements sont donnés gra- j
tuitement. — Comptoir « Dcbora » Acllig,  rue

R_l des Cygnes 5, Berne. Tél. : Bollwerk 4383.

& BOLSI mf sssr
*$m$îM I &L marque
ilffir Irai Hu^ a tentt
nj fl\t_'l!|l\|fl / déj à trois

1 C m7SZ siècles et demi

£ 5 j#
¦m  àmk

D E M A N D E Z  LE CHERRY1-BRANDY BOLS
gn—M^—¦——¦a—w»"-"i i I I  mm

j (  DEMANDEZ k̂

#f Jtoraire k Poche \
Ë de Jimpartiâl" 1
S en «sage depuis le 1" OCTOBRE ¦

lk vient de paraître et est en vente dès B

^ _L ce )our dans nos Bureaux et De- S
TO, pots de „ L'IMPARTIAL " M

^w. Prix SO «*- f̂

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLIICKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Travaux modernes en tous genres
Emaillage des Dentiers imitant parlaitement les gencives

naturelles. i

' I r RsTÎf |\ ^ari's et 
^svis son ' envo^ s

ULIllILllU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

rkarlllû E|.|>B||t o uesoin u 'nyuia te  ue carbone ,
t^llu%|U»S Ki ï i F C l ï l ï  u 'albumine et protéine , n ècf fss ir *
pour la crois>anc« > l  pour fortifier l'ossature du corps. Demandes
la farine de Zwiebach d'avoine « LCEFFEL u. ' a
base de phosp ha te  de chaux. < H 17-6.1 10483

Apprédonons émlnenles.
Dépôt :

Droguerie ROBERT Frères, Rue du Marché 2.

|MJ| SCAIA BBJ 5 nombre ̂ ÊSÊÊÊ MODERNE 
1

Une œuvre grandiose i¦ L'Enfer de Dante Larmes de Reine H
Ce film tiré de La Divine Comédie est une œuvre for- interprêté par la n lus éléannte des étoiles américaines

midable. Formidable réalisation cinématograp hi que . . . Cklorfa Swanson soi-u

POUR UN COLLIER DE PERLES E'Hallali Conjugal
Passionnant»* comédie dramatique Délicieuse comédie h u m o r i s t i que 

^^Mercredi MnilAr>n A Le programme l'AnAllilPas de spectacle au rltfUCl MH 1C pansera a H» /fllJP f̂ IPBMlf

| Les dix Commandements I

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

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

Faites vous-même votre mélange ,
de cette façon , vous saurez ce que TOUS buvez. */5 de café
de malt Kalhreiner-Kneip p , 1/ s de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine , café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. ra.40S71so 14056
Faites vous-même votre mélange.

Seul
le malade d'es tomac

sait apprécier le bien que ça lui fait de pouvoir man-
ger sans avoir de maux d'estomac. Le Zwiebach hygié-
nique Singer, un aliment de haute valeur nutritive,
facile à digérer est chaudement recommandé par les
médecins aux malades, convalescents, enfants et adul-
tes. Demandez la marque Singer de Bâle, ainsi que
pour les Bretzels et Flûtes au sel, les Leckerlis de
Bâle, les petits fours variés et les Nouilles aux œufs.

JH 5097 X S0 I31

RÉGLEUSE
connaissant déj à le réglage Brc-
gue< , et désirant avoir place
stable dans bonne fatiri quH ,

est demandée
par

ELIDA UIATCH G0
à FLEURIER

Certificats, capacités et mora lité
exigés . Entrée ue suite ou époque
a convenir. 19TPi

Maison de Blanc clierche

Représentant
ou RepréHentante. pour tra-
vailler a la Commission. - Offres
écrites, sous chiffre R. C. ÎOOÎO
au bureau de I'IMPARTIAL . '20079

Employée
de

raricafion
active et expérimentée , serait en-
gagée par bonne maison . Place
d'avenir nour personne très capa-
ble. — Offres écrites avec certifi-
cats et prétentions , à Case pos-
lale 18185. St-Imier.
20137 P. S595J.

Illil!
9 li gnes cylindres , bascules , em-
pierrés, de préférence calibre
( Eierna» , sont demandés nar
quantités . — S'adressera M. Panl
Seefeld, rue du Commerce 9.

20083 

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

ËfË
A vendre une série d' objets.

— S'adresser à Mme Veuve MA-
GKIN. Jaluse 24, LE LOCLE.
V 1045* l.e U«K

SMillSi
§o\xr le terme
FAITES tous vos achats en

Meubles. Tapis. Linoléums ,
Carpettes. Descentes de lit .
Milieux de salon. Baflct s
de services. Armoires à
glace. Lavabos. Toilettes.
Tables à allonges et au-
tres. Tableaux. Glaces. I*or-
te-mantèaux. Lits bols et
Ter. tous genres et tous
styles. Divans. Fauteuils
clubs et autres, etc.. etc.
Crins. Plumes. Coutil, mo-
quette. Prix les plus modé-
rés. Marchandise ext ra.
Ameublements complets.

<§, §eye ler $ils
Industrie t
Téléphone 21.46 ^0091

Réparations. Transformations.

Timbres poste
A vendre jolins collections.

Suisse et Europe. Bien soi-
gnées, beaucoup nlocs. Valeur
Zumstein. Fr. 4.000.—. Prix.
b'r. 1.4O0 — . Rensi-ij . . Snrmam.
Posles. Fribour g JH 421471. 20140

A vendre
40 gros»-.

Ebauchas „ Manzcni "
cylindres . 10' j  ligne s , avec ca-
drans, fr. 2 400.-. Une

Machine à écrire
usagée , mais en bon état . 160 fr.
De.r* 20143
Machines k arrondir
ensemble fr. lOO.-. - S'adresser
rue Neuve-SB, «» rez-d '-rhnns«ée .
¦ Moiillér. 
_p __ *__ et regain a
A 19HBI vendre , ua pre-
mière qualité. On prendrait des
chevaux en pension ; bons soins
assurés. — S'adresser à M .
Abram G I R A R D , ruo du Douhs
U6. ¦'OIS]

Faire-part WLMbsSm



1 6li0llil6r~ Travail carnnli
LOUIS JEANDUPEOX

rue des Fleurs 34 30188

Dû demande iSïïT fîSV-
ques commissions par jour . S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

20156 

Appartement ! K1S
1925. d' une belle grande chambre ,
cuisiné et dé pendances , W.C. à
l'intérieur. — S'adresser Place
d'Armes 1, au 1er étage , le malin
d" 11 à mid i .  :it)'53

nh amhno  Meuiile», au Buîëïî. a
IM0.111U1G louer de suile , a Mon-
sieur honnête. ^0139
R'nd. an bnr. de l'clrupartlali
f lha tnh p a  A louer ue sui te ,
UUâlllUl O. au centre , belle
chambre meublée, à monsieur
travail lant dehors. 20194
S'ad. an hnr. de l'clmpartla l»
flhamhpo H loae|'. me u« la
UllttUlUI C serre 83. au ler éta-
ge, à droite , à monsieur honn ête ,
ayant place stable. La préféren-
ce sera donnée à personne tra-
vn i l l ï i n t  dans nn rwrflnti , 'J0l-3

Appartement. Fï",s
tal demande à louer un apparte-
ment de 3 pièces et cuisine, pour
époque a convenir ou 30 avril
1926. — Offres écrites sous
chiffre L. R., 20164. au
bureau de I'IMPARTIAL. *"6»
¦¦¦ IHaHBllHH—I
ri ICUUI C armoire.  19887
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
DiVl Il ' ue ut:U ^ a Vendre ou
U1I ail , a échanger contre accor-
déon fa-dièze. 23 toucheH , 12 bas-
ses. — S'adresser Chantier du
Grenier . 20154

À vpndpp u n *'1 en IK)ia Uur 'i t l i U l o , avec matelas , trois-
coins. sommier , plus une grande
cage à laoins , lo tout à très bas
nrix. — S'adresser rue du Tem-
nl " -AHp t nand  H 20IR',

PPPflll ^lman cUe , une chaînette
1 C l U U , et médaillon avec deux
photograp hies. — Le rapporter ,
contre récompense , au bureau de
TI MPASTIAL . 20147
KdarÔû depuis dimancne, uet itp
Lgttl OC, chatte tigrée. — La rap-
porter , contre récompense , chez
Mme Froidevaux . Combustibles ,
rue du PrernirrAlara 25 20'i46

L e i '.oinitH du Choeur-Mixte
National du Grand Temple;
a le pénible devoir d' informer
ses membres actifs , du décès de

Madame Lucie DROZ
mère de M11» Marguerite DROZ .
membre dévouée de la Société

20168

. A- jS'̂ '̂ '̂ ^'̂ 'lC'CifC'lC- '̂_i'4t''C'<C'<'<<'<• <'<¦<¦ ¦<£'4''g'-6'-g-g"C'<'-g''C'iS' j£ '̂4:̂ ^<-'d&^<'̂ '<-S'-fe'-l'i£;-C'-&'-g:-g:<:<:<:&<:i!£:̂ g:<!;'&<'̂ '̂ Ci»

| Avez-vous M Voulez-vous t;;sr/ Cuerchez-vaus z, Demandez -vous '&, %
? Mette? unf annonce dans l'IMPARTIAX, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J_q> Neuehâte] et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité &.
il cl penonneg de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es

| VT* Tirage élevé ~M HÙBIUlBIIlOlllS fl'aiinOlICES 8V0C rab_iS Projets el Devis sur Aimnfc jj*

I Théâtre de La Chaux - Je - Fonds 1
Jeudi 5 Nowembre

I BUREAU : 7 '/s h. R1LEAU : S'/i b- j

THÉÂTRE SUISSE ROMAND
Direction Jeon - Dard

8 r Msircisse 11
«9BH

1 Limant de Lui-même 1
Comédie en nn acte de J.-J. Roasseau _

I «s* 

If Eligomoraz 11
Pochade en deux actes de

_ Henri Tanner A

J - Spectacle du plus haut comique - j
I PriH des places : de 1.90 à 5 francs B

LOCATION 20149 |
Mardi pour les Amis du Théâtre (Coupon S)

Mardi pour le public

1 /Tî ËSEE fBÉËfËË!
I _Sï\ % Chaussures imperméables

^̂ tak . » !@§̂  noir;et couleur pour tous les «ports,
^^<^>Jy \. 

pour 

enfants, fillettes, dames et messieurs,

^^J' ^ijL ^^"  ̂ ^*"V Chois énorme. Choix énorme:

vrfefen*. ^M Pr'x *rè* awanlageux
^-^Ï^WËS^^n Venez votes 

rendre compte 

sans obligation d'achat

\ A LA CHAUSSURE SUISSE7!. IEIIK
5 - RUE DE LA BALANCE - 5

TÉLÉPHONE. 21.79. 20020 Timbres Esc. N. & J. 5%

CHEF PIEMHSÏE
Importante Fabrique d'horlogerie du canton de

BERNE 20141
———^ «Bmea-clhie '
Sersonne capable pour prendre la direction de son

épartement des pierres. Connaissances de la lan-
gue allemande désirée. — Offres écrites, sous chif-
fres M. 3512 U.. à Publicitas, ST-IMIER.

Ou entreprendrait encore polissage et finissage

Pi_ non$-?in.$$age$
et Echappements

Eventuellement le lanternage. — Offres écrites, sous chiffre
P 22693 C, & Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
P 22693 0 10001

A vendre à Cernier , une P ~^,U2 U SQ169

mm. JSL m m o m
très bien située, proximité de la forêt , construction récente. 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau. électricité , jardin G00 m2. Arbres
fruitiers , poulailler et clamer. — Offres écrites , sous chiffre P
32703 C. à Publicitas." La Chaux-do-Fonds.
—©—————————O—©•——

JEUX DE CARTES
'yr^^\ Ordinaires 

Fr. 
0.56 

le jeu

v^aw^irlnBT^L Fr* 6'30 la dz'
//^^^iSlI^OTy ^**̂  

j 0UX d8 capte8 flne8 Fr- °-65 le J eu
iiï ^ïMfflf f î v '̂ &tf Fr 7 " ~ la dz

&îP ^^rùniaQ& Jr Joux de cartes « Patience»,
2̂ *8_3_^g_BjfcrM_f' « Wlhst », «Le Normand »,

^^ëb« ̂ ' tTaroc » français et italien.

v 'W s/ En vent0 à ,a
V gff Librairie COURVOISIER

X " ^ÂJ PLACE NEUVE 

Pierres et Sertissages
On prendra it de fortes séries de pierres et de

sertissages bon courant. Production , _5 douzaines
par jou r. — Offres écrites, sous chiffre P. L. 19926,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 19926

|p=s=a[_ffli m

n Grands JCIII «se loto P
IIP Librairie Courvoisier %

Place Neuve La Chaux-de Fonds

|_QHZflflK^HBBBBI^SB8HaS i[(. ' '&_ B_^^^WtWinniH5BK3W mimiiSI

Le Secrétaire Galant. vi F̂ ê̂l B̂Envoi au dehors contre rembourseme.'nt.

J' ai combattu le bon combat. Egfl
! J' ai gardé la foi. '

Ma grâce te suff i t ,  car ma force E_K
s'accomp lit dans la faiblesse.

Monsieur Jules Droz et ses enfants , Marguerite et 9B

Monsieur Emile Dubois-Richard , ses enfants et pelits-
enfants . au Locle, CH

Monsieur Georges Droz-Ahnlanal p, ses enfants et petits-
enfants , au Locle , La Chaux-de-Fonds et Pari s,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin H
do faire part à leurs amis et connaissances de la granue
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère , fille , belle-tille, soeur,,
belle-sœur , tante , nièce, cousine et amie ,

I Madame Lucie DROZ- DUBOIS i
que Dieu a reprise à Lui samedi , à 16 heures , à l'âge
ue 45 ans, après une longue maladie , supportée avec
beaucoup de courage et de patience.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le ~ Novembre 1925.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mard i 3

courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/» heures.
Domicile mortuaire , Rue du Commerce 91. 20146

Une urne fnnérairo sera déposée devant le donii-

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| On demande S

Don decoiiclcar
i sur petites pièces, pour mise en train de machines %f automatiques. Place stable et bien rétribuée. — #
• Ecrire sous chiffre N. 3513 U., à Publicitas , S
| ST-IMIER. 20142 •

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue \m\ & Téllier 1926
vient de paraître 17144

Prix, fr. 8.50. Envoi au dehors contre remboursemen t
En vente à la Librairie COURVOISIER

(L« Chaux-de -Fondt

: Escargots moue __ j_______ [
1 vrais , au beurre fin , garanti na tu re l , pont préparés par la •
[ Maison MAYE. rue Gœtz-Monin 24 , Genève. Téléphone
j Stand 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La
I maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix apé- S
I ciaui pour hôtels ^ cafés el comestibles. JH-34092-D 18876 %

Car nous savons qce st notre de-
meure terrestre dans cette tente est dé-
truite nous avons dans le Ciel un édi-
f ice qui vient de Dieu, une maison I
éternelle qui n'a poi nt été fai te  par la
hain des hommes.

I. cor. V. I.
I Madame Louise Reichenbach-Rieder ,

Monsieur Fritz Reichenbach-Jeannet et ses enfants ,
au! Bulles ,

Monsieur Henri Reichenbach , au Locle ,
Madame et Monsieur Albert Perret-Reichenbach et

leurs enfants , au Locle ,
_J Monsieur Ami Reichenbacn, à La Chaux-de-Fonds.

Madame veuve Numa Calame-Reichenbacb et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Jules Reichenbach, à Gléresse,
Madame et Monsieur Henri Calame-Reichembach et

leurs enfants , à Lu Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Alfred Galame-Reichenbach et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Jean Reichenbach-Kneuss et

leurs enfants , aux Crosettes ,
Monsieur André Reichenbach . à Fleurier ,
Monsieur et Madame Paul Reichenbach-Hild , à

Boinod ,
Monsieur Daniel Reichenbach , au Bas-Monsieur,
Mademoiselle Marie Reichenbach , à Boinod ,
Monsieur Benjamin Reichenbî-ch , à Boinod ,
Monsieur William Reichenbach, à Boinod ,
Mademoiselle Hélène Reichenbach . a Boinod :

ainsi que les familles parentes et alliées , font nart À
leurs amis et connaissances du départ pour le Ciel de
leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère , oncle et
narent ,

monsieur Fritz REirjENBIH
agriculteur

enlevé à leur affection samedi , à 17 heures , dans sa
71 me année.

Boinod , le 2 novembre 1025.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu Mardi 3 courant. — Départ à 13 heures.
Domicile mortuai re : Boinod 13. 20155

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.
m̂ ^
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Joseph Mongrandi et leur petite
Luoette, à Courtételle ,

Madame et Monsieur R. Lovis-Mongrandi et leur petite
Jacqueline, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieu r J. Droz-Mongrandi et leur petit
Rémo ,

Madame ct Monsieur E. Grosaen-Mongrandi et leur pe-
tite Yolande,

Monsieur Joseph Mongrandi fils,
ainsi que les familles Mongrandi et Forment! en Italie,
France. Brésil et alliées , ont la profonde douleur de
faire à leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de let ir
1res cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère , neveu , on- •
cie , cousin el parent , 20188

Monsieur

I Henri-Eugèns mONGRlNDi
mort pour la France , à l'âge de 29 ans, a Messifré Die' i
bel Drus (Syrie).

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1925.
Domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 28B.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, i
I 
¦ — i ¦ _|

Madame Emile MUSTER.
Monsieur Wiliy MUSTER,
ainsi que les familles ailliées , dans l'impossibilité de

répondre à toutes les nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant la longue maladie de leur cher
défunt et pendant ces jours de grand deuil , vous prient
de recevoir l'expression de leur profonde reconnaissance, H
en particulier à la Société de chant «l'Union Chorale».

La Chaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1925. I 20148 j

MM Ul 31 OrtoHie 19Z5
NAISSANCES

Beaud , René-Edmond , fils de
René-Edmond , mécanicien , et de
Lucienne-Henriette-Palmyre, née
Berlin, Français. — Vaucher ,
Jeanine-Yvonne, fille de Jules-
Arthur , horloger, et de Margue-
rite-Yvonne, née Lugeon, Neu-
chatelojsa.

PROMESSES DE MARIAGE
Daulte, Victor-Emmanuel, jour-

nalier , Bernois , et Guyot, Làure-
Esther , ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5846. Kônig, Johanna , fille de

Johann-Rudolf et de Louise-Em-
ma, nés Kônig, Bernoise, née le
16 février 1905.

filUIEE
de Foie de Morve

Praîclie
rr. 3.50 le litre
- PHlfflIIÊ I

MIL
DOMAINE

A vendre beau DOMAINE de
montagne , grand pâturage noisé .
libre de bail pour lu printemps
1930 (- S'adresser a l'Etude
Thiébaud et l'iairet. notaires ,
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de
Fonds. 20161

BIP i
André de Colombes

Vente et Pose soignée
sur cadrans et Aiguilles

Michel TISSOT
Rue du Progrrès t A II

3cuno ménage., cherche,
pour avril 1926,

Appartement
soigné et bien situé, 3 â
4 pièces, noce chambre de
bains. Quartier Ouest. '—
Offres détaillées a m. .la-
ies PEKRIDT Fils, Pla>
ce d'Hrmes 8a. 20138

Représentants
sont demandes

pour article de première nécessi-
té. Gain accessoire. Affaire inté-
ressante pour personnes actives.
Offres écrites A Case postale
6413. Neuchâtel.
P HIHI  N 20170

RAltflBBf£* A vendre nalau-
Ifllllllltft». ce de précision
pour or (système «Betchen »), ain-
si qu 'une polenee avec numéro-
teur. — S'adresser rue du Com-
merce 5, au 1er élaf<e. i !i0071
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REV UE PU J OUR
Procès et suicides

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
Une bonne p artie des dép êches de ce j our est

Consacrée d'une p art au pr ocès Daudet, dont le
p ublic suit attentivement les incidents caractê-
ristiQues, et d'autre p art au suicide sensationnel
et émouvant du célèbre comique Max Linder.
On prét end Que les as du rire sont généralement
neurasthéniques à f o n d .  Ainsi, Molière, ainsi
Charlie Chap lin, ainsi le p auvre Max Linder. Par
comp ensation, les pessimistes seraient, parait-il,
d 'un temp érament exubérant et réj oui... Schop en-
hatier, par exemp le, ou Nietzsche, qui p arlent
constamment de la mort dans leurs œuvres, f u-
rent d'excellents pères de f amille et eurent beau-
coup d'enf ants ! La neurasthénie de Max Linder
semble avoir eu pour origine le même mobile que
l'amertume de Molière : à savoir la j alousie. En-
core la jalousie de Molière p araît-elle p lus f on-
dée que celle du roi du f ilm. Touj ours est-il que
ce scandale bien p arisien, quoique d'essence
américaine, déf raie actuellement la chronique et
j ette un voile de tristesse sur l 'écran.

Il f audra attendre quelques j ours p our savoir
f ini des deux conj oints a p ris cette tragique dé-
termination ou s'ils ne l'ont p as p rise tous les
deux à la f ois. Quant au p rocès Daudet , il sem-
ble de pl us en pl us établir la nécessité d'une
contre-enquête , p uisqu'on pr ouve avec un luxe
de détails nouveaux que le malheureux enf ant
aurait f ort bien p u être assassiné dans l'antre du
sinistre Le Flaoutter.

L.& déclaration rpirj istérielle
«le A\. Pairj lavé

FMc n'app ortera p as grand 'chose de nouveau,
scmble-t-il , sur la table d'op ératio n p arlemen-
taire. Les dép utés auront vite lait de disséquer
ce morceau d'éloauence qui renouvelle â p eine
le pr ogramme maintes f ois expr imé du Cartel.
Chose p lus nouvelle , est la p rop osition que vient
d'adresser de Madrid un notable Esp agnol p our
une étroite collaboration économique de l 'Es-
p agne et de la France en vue de l'exploitation
en commun des richesses du R if f .  La construc-
tion d'un p ort dans la baie d 'Alhucémas marque-
rait la route la pl us courte entre Fez et Mar-
seille. — D'autre p art, et touj ours concernant le
domaine colonial f rançais, le « Matin » demande
la mise en accusation du général Sarrail. « On a
dit maintes f ois, écrit notre grand conf rère , qu'il
n'y avait p as deux j ustices, une p our les grands
chef s, l'autre p our les p etits soldats. Les cap i-
taines qui p erdent un bateau sont tradirits à la
barre. Un général qui perd une colonie sera-t-il
disp ensé de comp araître devant elle ? » L 'op -
nion unanime app rouvera le « Matin » sur ce
p oint. P. B.

. mltl» M "ÏÏW" 

La mort tragipeje Max Linder
Le procès Daudet continue

En Sisisse : â Mie on se bat pour une femme sons l€!e...
Les ai du rire sont tous neurasthéniques."
Nax Linder tente de se suicider

avec sa femme
PARIS. 2. — Max Linder et sa femme ont ten-

té de mettre fin à leurs j ours vers la fin de l'a-
près-midii, dans un hôtel parisien, en absor-
bant un narcotique et en se sectionnant les
veines des poignets.

Mme Max Linder est décédée. Son mari a été
transporté dans le coma à une clinique.

Avant le drame
Voici quelques détails sur le drame qui s'est

déroulé dans un hôtel de l'Avenue Kléber :
U y a quelques j ours, descendaient dans un

hôtel situé à l'angle de cette avenue, et de la
rue Léo Delibes, Max Linder et sa femme. Ils
occupaient! dans cet hôtel une chambre au
quatrième éta ge.

Vendredi soir, vers 9 heures, alors que l'artiste
se trouvait dans sa chambre, il reçut un coup de
téléphone lui demandant un rendez-votls pour le
lendemain matin. Mais Max Linder fit répondre
qu 'il ne serait pas libre . Rien , dans l'attitude
des époux , ne faisait prévoir le drame qui allait
se dérouler dans le courant de la nuit.

Samedi matin, à 10 heures. Mme Peters, mère
de la

^ 
j eune femme, téléphon a à la chambre

occupée par les époux . Mais personne ne lui
répondit.

Des gémissements
Mme Peters eut le pressentiment d'un mal-

heur. Elle accourut à l'hôtel , monta à la cham-
bre, mais tous ses appels restèrent sans ré-
ponse.

Toutefois, elle crut entendre — et quelques
personnes qui se trouvaient avec elle le per-
çurent aussi — que des gémissements proye-
naient de cette chambre. On fit ouvrir la poçje,
et l'on trouva le couple étendu sur le lit. -en
costume de nuit baignant dans le sang.

La j eune femme et M. Max Linder avaient
chacun le poignet gauche tranché ; les deux
blessures avaient été faites avec un rasoi r, que
que l'on retrouva sur la descente de lit.

Le commissaire de police du quartier , aussi-
tôt prévenu, se rendit sur les lieux et pro-
céda à une enquête , après avoir fait transporter
les deux blessés dans une clinique voisine.

Mme Linder y décéda à 17 heures. Quant à
M. Mox Linder , dont l'état est très grave , il n'a
pu être interrogé. Tous les deux ont eu effec-
tivement l'artère tranchée.

L'artiste aurait tué sa femme
D'après las premiers résultats de l'enquête

11 semblerait que Max Linder , qui souffrait de-
puis quelque temps d'une neurasthénie aiguë,
aurait fait absorber un narcotique à sa femme,
puis lui aurait tranch é le poignet gauche, puis
aurait ensuite tenté de se suicider.

C est la deuxième tentative
Max Linder . alors qu 'il se trouvait à Vienne,

en 1924. avait déjà tenté de se suicider avec sa
femmei On se rappelle que c'est à la suite d'un
enlèvement qu 'il avait épousé la je une demo -
selle Peters, le 2 aoû> 1923.

Il y a quelque temps, se sentant souffrant, il
avait renoncé à ses fonctions de président de
la Société des auteurs de films.

« II me tuera » — disait Mme Max Linder
(Spéciale.) — Dans la chambre où s'est dé-

roulé le drame, on a trouvé six lettres, dont
trois écrites de la main de» Mme Linder et trois
autres de son époux. Il semble qu 'il y avait" eu
discussion entre les deux époux. Il s'agissait d'u-
ne visite que l'époux avait faite dans la j our-
née à une femme.

Des amis intimes ont déclaré que l'artiste était
malade depuis fort longtemps et qu'ils 'pré-
voyaient un dénouement tragique. Max Linder a
laissé mie dizaine de lettres. Dans runei, ' adres-
sée au président de la Société des auteurs" de
films, l'écriture dénote une grande nervosité.
Un autre ami a déclaré : Le suicide me paraît
normal vu l'état de dépression dans lequel se
trouvait Max Linder. Cependant, j e devais être
prochainement le collaborateur de mon ami pour
un nouveau film. Depuis quejq iie temps, des scè-
nes de ménage éclataient fréquemment. Mme
Linder dénonçai t à ses intimes ses craintes^^—
Ele avait écrit le jour avant sa mort une lettre
à sa mère disant notamment : « II me tuera ».

Révélations snsationnelles d'un détective
genevois

Le détective genevois Paul Rochat, détective
de première force , appelé très souvent à l'é-
tranger pour des enquêtes, a fait à h « Suisse »
de Genève, des révélations sensationnelles ;

« Cette affaire , d'apprençe très simple, doublt
\ suicide par mutuel consentiraient, dit-il, ména-

gera sans doute des surprises. Je connaît 1 af-
faire en ses moindres détails . Le 10 septembre ,
j'avais été appelé à Paris par Max Linder, à
l'hôtel Lutetia , afin d'ouvrir une enquête minu-
tieuse sur sa jeune femme en séjour avec son
enfant, une adorable fillette de 18 mois, à l'hô-
tel Victoria , à Qlion sur Montreux.

En 1913, Max Linder se trouvait à Lausanne.
Il y fit la rencontre de Mme Peters. accompa-
gnée de sa lilette , âgée de 8 uns. Max Limier eut
le don d'enthousiasmer le petite Peters, qui se
prit pour lui d'une affection toute enfantine. Max
Linder s'en fut en Amérique. Les années s'é-
coulèrent et dix ans après, au hasard d'un sé-
j our à Chamonix , Max Linder eut la surprise
de retrouver Mlle Peters, seule cette fois , dans
l'hôtel même où il était descendu. 1 rès jcLe. et
aguicheuse, Mlle Peters était, on le conçoit, fort
entourée. Max Linder survint comme un pro-
tecteur , alors qu'une nuée de petits j eunes gens
faisaient la cour à la jeune fille. Une idylle s'é-
baucha et ce fut l'enlèvement dont toute la
presse parl a à cette époque. Le mariage fut cé-
lébré le 2 août 1923. Sept mois plus tard , Linder
et sa femme se rendaient à Vienne afin de tour-
ner un film « Clown par amour ».

Les diificultes apparurent bientôt dans le jeu-
ne ménage. «• Il faut nous séparer », dit Max
Linder . Sa femm e lui proposa de mourir ensem-
ble. Elle prépara alors dix pastilles de véronal ,
cinq pour lui et cinq pour elle. Max Linder ab-
sorba le poison , sa femme l'imita. Or , détail
étrange , Max Linder fut seul à être incommodé.
Depuis lors , il eut sans cesse la crainte d 'être
empoisonné. C'est la confession qu 'il fit au dé-
tective , dès l'arrivée de celui-ci à Paris.

Max Linder communiqua immédiatement à
M. Rochat la mission qu 'il entendait lui confier.
Sa femme était à Glion eh compagnie de sa
fillette ejt d'une nurse. 11 s'agissait de les surveil-
ler en toute discrétion. Le détective genevois,
avec infiniment de nise, se rendit à Glion et
descendit à l'Hôtel Victoria et grâce à un strata-
gème qu 'il ne nous appartient pas de dévoiler,
réussit à obtenir des indications de toute im-
portance, qu 'il s'empressa de communiquer à
Max Lindeir. Celui-ci se rendit alors à Glion et
ramena sa femme à Paris.

M. Rochat jugeai t sa mission terminée quand
il fut de nouveau mandé en toute hâte à Paris,
où M. Max Linder lui confia une enquête des
plus délicates, et aussi des plus ardues, en
Italie cette fois. Il y récolta des renseignerrents
susceptibles de rassurer complètement M. Max
Lirder.

Commg M. Rochat était questionné sur le
mystère de cette affaire , il répond : « Ce sui-
cide me parût étrangement su spect. Je ne puis
m'empêcher de me (rappeler les confidences de
Max Linder , un homme qui adorait sa femme et
voulait vivre pour elle. En tout cas. j e me refuse
à croire que l'idée de ce double suicide , puis-
au'on l'appelle ainsi, ait été émise par_ Max Lin-
der ». On assure en outre qu 'il y avait, en Pue»
currence, des intérêts en ieu.

Ce oui semble la vérité
Il semble que la neurasthénie de Max Lindei

ait eu pour orig 'nc la j alousie, qui le rendit mo-
rose, inquiet, nerveux et finit par le détraquer
complètement. Le «Journal » soutient cette thè-
se et déclare que la jeun e femme s'était enfuie
en Susse : « Je la retrouvera i , je la reprendrai ,
mais il faudra que j e la reprenne pour toujour s»
avait dit Max Linder. De son côté, «Comœdia »
écrit que le mal de Max Linder était la hant 'se
du néant et que peu à peu sa femme , elle aussi ,
devint neurasthénique. Dans une lettre laissée
par l'artiste , on peut lire cette phrase : « Ma
femme me demande de mouri r avec elle. Je l'ac-
cepte. » _

rjE8F  ̂Max linder est mort
(Dernière heure). — Max Linder a succombé

à minuit et demi à la clinique de la rue Piccin!.

Un commissaire qui meurt
MOSCOU, 2. — Le commissaire du peuple

de la guerre, M. Frunse, est décédé samedi.
L aviateur Costes « gracié »

CARLSRUHE, 2. — Le ministre de la justice
a décidé de gracier l'aviateur français Costes
qui avait encore à verser une amende de 5000
marks pour avoir survolé le territoire allemand.

La dynastie du Shah de Perse, est déposée
TEHERAN, 2. — La Chambre persanne a

adopté par 80 voix sur 85 votants une résolution
déposant la dynastie du Shah actuel. Cette ré-
solution dit que la dynastie régnante est dépo-
sée dans l'intérêt du bien être national et qu'un
gouvernement temporaire dans le cadre des
droits constitutionnel et national est confié au
oieffliei ministre Reza Kban,

EH& ^̂ M1©#^
Les exploits d'un nouveau Tewanna Rey _ fl

se faisait passer pour le neveu d'Albert 1er
BALE. 2. — (Resp.). — La police allemande

vient de remettre aux autorités suisses, un es-
croc de grande envergure. II s'agt  du fameux
Otto Stephan. qui s'était îait passer à Bâle, en
1923, comme neveu du roi de Belgique et chargé
de représenter le gouvernement belge à la S. d.
N. Inscrit dans le premier hôtel de la ville
comme baron de Tervueren , l' escroc n'avait pa
payer sa note. L'hôtel'er ay ant soisi le porte-
feuille du baron , constata que le maro quin con-
tenait de nombreux billets doux forts compro-
mettants. Le baron avait été reçu dans les meil-
leures familles puis !1 disp arut , fit des siennes à
Mulhouse . Colmar.Strasbourg et en Rhénanie où
il fut enfin arrêté après avoir décoré un général
américain sur le front des troupes interall 'ées .
Pour une femme sang tête. — Plus d'un millier

de jeunes Bâlois provoquent une sérieuse
bagarre

BALE, 2. — On donne encore les détails qu 'on
va lire au suj et des incidents créés par l'exhibi-
tion d'une femme sans tête .

Parmi les attractions foraines qui séj ournent
en ce moment à Bâle , il en est une qui vient de
donner lieu à un incident tragi-comisue.

Dans une baraque , l'attraction sensationnelle
est «la femme sans tête» . Les spectateur s voiem
se mouvoir devant eux un être huma 'n sans tè-
te. Inutile de dire qu 'il s'agit d'une illusion d'op-
tique, fort bien présentée d'a 'lleurs. Les specta-
teurs raisonnables, l'acceptaient ainsi , mais un
certain nombre de j eunes gens se sont piqués au
je u et avec la naïveté de . cet âge, ont affirmé
qu 'il n 'était pas possible que cette femme soil
sans tête. Des protestation s se sont élevées ;
des paris se sont engagés et chaque soir, une
bande de jeunes gens attendaient la sortie de la
« femme sans tête » qui échappa régulièrement
à leur surveillance .

Samedi, le directeur de rétablissement ayanl
reçu une carte anonym e lui annonçant que le
soir, des jeune s gens pénétreraient , après la ire-
présentation , dans la baraque et délivreraient
la femme sans tête , il demanda la protection de
la police.

Un millier de jeune s gens entouraient, en ef-
fet, la baraque , samedi soir. Un for t détache-
ment de police, une vingtaine d 'agents, com-
mandé par un lieutenant , arriva sur les lieux et
donna les trois sommations d'usage. Les jeu-
nes gens refusant de circuler, les agents sorti-
rent leurs matraque s de caoutchouc et disper-
sèrent les manifestants. La bagarre dura jus-
qu 'à minuit. Il y eut pas mal de horion s et quel-
ques arrestations.
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La seconde affaire Oa^eî
Dans l'antre de Le Flaoutier

PARIS, 2. — Nous avons dit , l'autr e jo ur, que
la Cour ava't décidé une visite j udiciaire de la
librairie Le Flaoutter . boulevard Beaumarchais,
¦où Philippe Daudet est censé avoir été assas-
siné. Cette visite a eu lieu vendredi après-midi,
^vec tout l'appareil j udicia:re imaginable . Elle a
été faite avec un grand soin et les expériences
faites n'ont pas infirmé la thèse de Léon Daudet.
La boutique de Le Flaoutter est un mauvais lieu ,
dont le sous-sol comporte une chambre de dé-
bauche, soigneusement dissimulée, sorte d'ou-
bliette aux murailles épai sses, dans laquelle les
coups de feu tirés par l'expert et les éclats de
voix poussés par des témoins ont été absolu-
ment étouffés.

Il semble fort possible qu 'une dispute suivie
d'un crime s'y soient produits sans que personne
ait rien entendu. D'autre part , la loge de la con-
cierge donne sur une cour sombre dès 16 heures
et clans laquelle on peut avoir véhiculé un ca-
davre sans que la brave femme s'en s of t
jperçue.

Le cynisme de le Flaoutter
Au cours de son premier interrogatoire, le li-

braire avait fait la plus fâcheuse impression , ra-
geur, violent , réticent , il donnait une version de
la mort de Ph. Daudet tellement abondante en
contradictions et en invrasemblances que le pu-
blic lui-même manifesta brusquement son sen-
timent.

Samedi, nouvel interrogatoire , au cours duquel
une « amie » de la famille Le Flaoutter vint dé-
clarer que le libraire avait lui-même vendu au
jeune Daude t un revolver. Car Le Flaoutter fai -
sait commerce d'armes clandestines. Après le
drame, l'anarchiste Colomer vient à son tour
déclarer que Le Flaoutter était bien connu com-
me trafi quant d'armes, indicateur de police et
tf ue la p olice lui f ournissait les armes dont il f ai-
sait commerce. Cette déclarat:on produit une
grande sensation, d'autant plus que Le Flaout-
ter, ni sa femme, entendue peu après, ne par-
viennent à s'en disculper.

La femme du libraire s'entend poser différen-
tes questions sur ses relations avec Philiippe
Daudet qu 'elle prétend avoir vu sortir sain et
sauf de la boutique de son mari. Ma;s ses dé-
clarations ne sont pas très précises, et p lus:eurs
fois même elles sont en contradiction flagrante
-•vec ses précédents témoignages.

L'audience est levée à 18 heures et demie. Les
débats continueront lundi et cette j ournée sera
capitale; on entendra les pol'eiers Marlior. Lan-
j ies, Colombo et Blondel. qui seront probable-
ment confrontés avec Le Flaoutter.

Pour répondre au trust anglais du caout-
chouc te gouvernement américain hausserai',
les prix du cuivre, du coton et du pétrole!

ERY (Pensylvanie), 2. — Au cours d'un dis-
cours prononcé dimanche. M. Hoover, secré-
taire du commerce, faisant plus particurièrement
allusion au caoutchouc, a déclaré que si les
étrangers qui ont le monopole de certaines rnn.
tières premières nécessaires à l'industrie améri-
caine, continuaient de provoquer une hsusse des
prix de ces matières premières, les Etats-Unis
pourraient très bien, malgré leç fois existantes
contre les trusts, approuver la fusion de diver-
ses entreprises américaines dans le but de pou.
voir exercer un contrôle sur le prix du cuivre,
du coton et du pétrole.

Une petite «.guéguerre"
économique...

Chronigya Surassisnraa
L'épilogue du drame de Montignez.

Samedi ont été ouverts les débats de l'affaire
de Montignez. A propos d'une querelle relative
à un passage séparant deux propriétés , Mme
Marie Berberat , 50 ans, avait frappé avec une
planche à layer M. Quenat. qui succomba à ses
blessures. M. Berberat s'était tout d'abord dé-
claré coupable , agissant ainsi pour sauver sa
femme. Mais cette dernière , inculpée également,
fut reconnue coupable de coups et blessures.
Elle a été condamnée à 5 mois de maison de
correction sous déduction de deux mois de pré-
ventive, à 9035 francs d'amende et aux frais.

le 2 novembre â IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les change!
de la veille.

Osmande Offre
Paris 31.65 (21.55) 22.- (22.03)
Berlin . -, - , . 123.40 (123.30) 123.75 (123.75)

île» 100 marks)
Londres . . 25.115 (io.lO) 25.16 (25.16)
Rome . . 7  20.40 (20.35") 20 65 (20.65)
Bruxelles , y \ 23.35 (23.33) 23.65 (23 70)
Amsterdam . . 208.60 (.'08 50) " 209.10 (209 10)
Vienne. . . . 72.90 (72.80) 73.35 (73.35)

|1« million <1 H ronronnr*

HM -V I f càble S- 173 P- 17) 5-20 (-S-20)
lVeW-l0rk ! chèque ..,165 (.1.16) 5.20 ( i .20)
Madrid. . .• . 74 15 (74.10) 74.60 74.60)
Christiania . . 105 50 (105.50) 106 — (106.-)
Stockholm .. . 138.65(138.60) 139.15 (139.13)
Prague. , .' . , 15.35 (15.35) 15.45 (15.45)
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