
le contrôle commercial américain
Une menace internationale.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.

Grand bureau commercial clair. Meubles j au-
nes. Classeur. Canons verts. Porte vitrée p ar
delà laquelle on entend le lie-tac d une machine
à écrire. Et devant lu table verte , le « p atron »,
autref ois industriel, dont dep uis vingt ans la dif -
f icu lté de trouver des débouchés et la concur-
rence marronne ont f ait  un « homme d'aff aires ».
U lit- On sonne. Bruit de chaises remuées de
l'autre côté de la p orte. Et la p hysionomie cu-
rieuse de la dacty lo p araît dans l'entrebâillement
de l'huis.

— Monsieur, c'est un Américain.
— Qu'il entre...
— Good morning !
— Bonj our Monsieur. A qui ai-j e l'honneur...
— William Fweschbrum (incomp réhensible) ,

Washington, U. S- A.
— Charmé, Monsieur. Je vous dirai que si f a -

vais connu votre arrivée à La Chaux-de-Fonds,
j e me serais f a i t  un plaisir de vous rendre vi-
site. Vous avez p ris la p eine de vous déranger.
Merci. Nous n'en serons que mieux p our causer
et plus libres pour examiner les échantillons de
ia maison- Quels sont les genres et calibres qui
peuvent vous intéresser ?.„

— Tâouss .'
— C'est que nous en avons p our le moins deux

cents...
—- Indeed ! Ça ne f aisait rien !
— Tant mieux. Commençons p ar les chrono-

mètres et montres de p oche, nous f inirons p ar
les petite s pièces . Voici notre assortiment des
p remières et l'assortiment des secondes.

— Well ! ce n'était p as  mal. Et combien vous
vendez le assortiment ?

— Par p ièces, celle-ci 10 dollars.
— Et celle-là Z
r- 15...
— Et celle*.
— 30...
— Cher, cher ! Vous vendez si cher que cela...

j e croy ais vous aviez biaucôup diminoué les
prix...

— Vous savez bien que les f abricants n'y ga-
gnent presque plus rien. Nous vendons ces p iè-
ces-là au p rix de revient !

— Et U y avait pas  moyen de baisser un
p eu les p rix avec la double f acture, une
p our la douane où l'on n'indique qu'un montant
abaissé et une p our le client où on indiqué le p rix
réel ? :

— Quelques maisons f ont cela Mais nous...
(ici le f abr ican t  eff leuré d'un vague soupç on f ixa
l'Américain dans les yeux), sommes trop intro-
duits sur le marché p our risquer de f aire ref ou-
ler toute notre p roduction p ar des moy ens sem-
blables...

— Very well.-. Mais le mouvement brut, vous
p ay ez combien ?

— Celui-ci nn, celui-là deux, celui-ci dix... Cela
varie selon les qualités.

— Et l'ébauche, et le cadran et la boite, com-
bien vous payez ?

— Il f audrait que j e consulte mes f actures ou
mes écôts...

— Well. App ortez-les..- et nous regarderons
ensemble.

— Hein ? qtf est-ce qm vous prend !... Ma
comp tabilité est à moi. elle ne regarde p er-
sonne...

— Et j e  volai aussi savoir comment vous
f abriquez cette pièce si bon marché, et quelle
matière vous emplôay ez ?...

— Vous êtes bien curieux en Amérique.
— Aoh, c'était mon métier...
— Comment, vous n'êtes p as acheteur ?
— Pas du tiout !
— Alors qu'est-ce que vous êtes ? Esp ion com-

mercial pour le comp te des f abriques de montres
américaines.

— Monsieur le f abricant, ie suis insp ecteur
américain p our le comp te des United States of
America. Voici les pi èces authentiques qui
établissent mes qualités off icielles et ma p ré-
rogative dip lomatique et commerciale. Votre mai-
son impo rte tant de montres aux Etats-Unis.
Notre pay s absorbe donc voire p roduction en-
tière. En tant que f ournisseur exclusif du mar-
ché américain, nous exigeons de vous l'accom-
p lissement de certaines f ormalités...

— Formalités de douanes, je sais, et c'est
en quelque sorte à un douanier américain installé
en Europe que j 'ai l'honneur de parler...

— Perf ectly well, sir. (Parf aitement, Mon-
sieur.) Le rôle qui nous a été assigné p ar le gou-
vernement Coolidge et les services du Départe-
ment commercial à Washington est qu'il ne se
f asse pl us une exp édition en Amérique « sans
que nous y ayons donné notre agrément qid ne
sera plus seulement un simp le visa, voire un
certif icat d'origine délivré d'accord avec quel-
qu'une de vos Cluimbres de commerce suisses
ou étrangères, mais bien un certif icat dûment
établi ap rès un examen minutieux de la mar-
chandise et de la f abrication (l) ».

(1) « Du contrôle à l'espionnage commercial », E.Fabre (La Suisse). .' "'"•

— Et si je ref use ?
— Vous ne ref iuserez pas, sa: Personne en

Europ e il avait ref iusé. No us sommes quelques
centaines de contrôleurs américains accrédités;
nous voyageons de Constantinop le à Hambourg,
de Paris à Varsoxne , de Trieste â Berlin; mais
j amais personne, je vous assure, il a ref usé. Vous
autres Europ éens, vous pouvez p as ref user !
C'est le business Qiù commande... Business is
business, comme vous dites en f rançais ! A p ren-
dre ou à laisser. Vo avez p as le moyen de lais-
ser .' . '

— Drôles de pr océdés tout de même...
— Vô réf léchirez, sir. Je reviendrai demain

Pour examiner la comp tabilité et la corresp on-
dance. Votre intérêt bien comp ris est d'accep ter
le contrôle si vous tenez au débouché améri-
cain...

Shake-hand. Salut sec. La p orte vitrée se f er -
me. Le tic-tac de la machine à écrire reprend.
Mais il y a dans le f auteuil un homme af f a lé  qui
songe, la tête enf oncée dans ses mains-..

Libre échange, exp ortation libre, commerce li-
bre... et concurrence loyale d'autref ois, où êtes-
vous enhùs !

La conversation que je rapporte aujourd'hui
dans les colonnes de /'« Imp artial » n'est p as un
dialogue rigoureusement pris sur le vif . Dans
certains cas, le contrôleur américain a été plus
f ranc, plus arrangeant, p lus ouvert- Dans d'au-
tres, il a été plus raide et le questionnaire, ainsi
que l'examen des p ièces, ne tendaient à rien
moins qu'à p ercer le secret de f abrication de tel
produit, dont la spécialité eût vite f ai t  de tra-
verser l 'Océan p our s'acclimater dans telle ou
telle usine du Michigan ou de VOntario. Dans
une multitude de domaines, dans Vindustrie chi-
mique, l'horlogerie, les machines, outils de p ré-
cision, tissages, soieries, etc., etc., la vieille Eu-
rop e possèd e des procédés particuliers de f abr i -
cation dont les industriels américains — très
avancés eux-mêmes — seraient heureux de p ro-
f iter. Ce qu'on app rend en « contrôlant » la cor-
respondance et la comp tabilité des f abricants du
Vieux-Monde, p ourquoi ne p as l'utiliser dans le
Nouveau ?

Le Conseil f édéral a cru devoir ref user l'im-
munité dip lomatique aux agents commerciaux
américains enquêtant sur l'ordre du Département
des douanes de Washington. Il a bien f a i t .  L 'A-
mérique devient vraiment trop curieuse, inquisi-
trice, envahissante. Hier encore un grand maga-
sin chaux-de-f onnier recevait des Etats-Unis un
questionnaire lui demandant de préciser exacte-
ment quels envois de marchandises il f aisait
Outre-Atlantique. Le commerçant répondit qu'il
n'entretenait aucune relation avec New-York.
Alors, par retour du courrier, l'exp éditeur du
p remier questionnaire en câbla un second, tout
aussi complet, pour lui demander de quels pr o-
duits l'Amérique Pourrait bien appro visionner
son magasin... C'est à se demander si, ap rès
avoir attaché f inancièrement l 'Europ e à leur char,
les buisiness yankees n'ont p as j uré de f aire
des Européens une simp le p eupla de colonisée.

Quoi qu'U en soit, il importe de résister dans
la mesure du p ossible â ces procédés de con-
trôle et d'inquisition qui conf inent, comme le di-
sait un de nos conf rères genevois, à Tespionnage
commercial à p eine déguisé. Si intéressant que
soit pour nous le débouché américain — U l'a
été d'ailleurs un pe u moins depuis quel-
ques années — nous ne saurions oublier que nous
avons une indépendan ce économique à sauvegar-
der, aussi précie use actuellement que l 'indép en-
dance p olitique, et que les f ameuses pa nacées
protectionnistes de M. Schulthess n'arrivent mal-
heureusement pas à déf endre. La seule ligne de
conduite à suivre dans ce domaine, nous le ré-
p éterons toujours, est de ne pas  f avoriser une
p artie de notre économie nationale an détriment
des industries d'exportation et d'avoir des or-
ganes directeurs actif s , cohérents et entrepre-
nants. Qu'en pe nsent la Chambre suisse de IHor-
logerie et la F. H. ?

Paul BOURQUIN.

Sur quoi se base
l'inquisition fiscale américaine
Depuis 1922, les Etats-Unis sont sous le ré-

gime d'une nouvelle loi douanière , « le Fordney
Bill» du 21 juillet 1922. Ce Fordney Bill présente
entre autres caractéristiques, le principe des
droits ad valorem. D'autre part, il établit à son
article 510 que . tous ceux qui exportent aux
Etats-Unis doivent , sur réquisition , se soumet-
tre au contrôle. C'est la porte ouverte aux en-
quêtes chez les commerçants , dans les fabriques ,
enquêtes portant sur la comptabilité, les factu-
res, les livres de paiements, éventuellement mê-
me les éléments de la fabrication , ceci à fin
d'établir si la valeur sur laquelle les droits ont
été calculés est bien la valeur réelle die la mar-
chandise.

i L article 510 diu Fordney Bill est conçu en
qes termes :

Si une personne fabriquant , produisant , vendant ,
expédiant ou consignant de la marchandise exportée
aux Etats-Unis refuse, à la requête du ministre des
Finances, ou d'un 'évaluateur , ou d'un percepteur, ou
d'une personne agissant comme évaluateur , ou un
évaluateur général , ou le conseil des évaluateurs gé-
néraux , comme tel peut être le cas, de permettre à
un fonctionnaire des Etats-Unis dûment accrédité
l'inspection . de ses livres, papiers, records , comptes,
documents ou correspondance se rapportant à la va-
leur ou à la classification de la dite marchandise, tant
que ce refus persiste, le ministre des Finances, d'a-
près les règlements prescrits par lui, devra prohiber
l'importation aux Etats-Unis de la marchandise fa-
Viquée, produite , vendue, expédiée ou consignée par
la dite personne. Si ce refus persiste pendant une
période d'un an à partir de la date des dites ins-
tructions , le percepteur devra faire que la marchan-
dise, à moins qu 'elle ne soit exportée auparavant , soit
vendue aux enchères publiques comme dans le cas
de marchandises confisquées.

Un refus de permettre une telle inspection ou de
fournir de telles informations deviendra une obliga-
tion pour le ministre des Finances de prohiber l'im-
portation aux Etats-Unis de toutes marchandises ven-
dues ou expédiées par la personne qui aurait ainsi
refusé.

Il s'en suit qu 'un commerçant ou un fabricant
qui exporte aux Etats-Unis, doit se soumettre
au contrôle prévu, faute de quoi l'importation de
toute marchandise provenant du récalcitrant se-
ra interdite. Dans l'éventualité où l'exportateur
chercherait d'une façon ou d'une autre à éluder
cette interdiction , la marchandise arrivée à la
frontière sera saisie purement et simplement et
vendue aux enchères au profit de l'Administra-
tion douanière.

Le système de défense du Trésor américain
est de prétendr e qu'en acceptant de se soumettre
à l'enquête , l'exportateur étranger s'économise
l'ennui d' envoyer ses livres à Washington pour
examen. Mais le Trésor reste muet sur le dan-
ger de ses enquêtes au point de vue de la sau-
vegarde des secrets de fabrication.

Le dollar roi
Les industriels et commerçants français deman-

dent officiellement à M. Paindevé de faire
cesser lies agissements des douaniers

américains
A la suite des investigations des agents des

douanes américaj 'nes en France, la Chambre
syndicale de la Bijouterie et de la Joaillerie, les
industriels et commerçants parisiens ont adres-
sé une lettre au gouvernement français, dont
nous extrayons ce qui suit :

« Depuis quelques mois, des agents améri-
ca 'ns résidant à Paris , se présentent chaque jour
chez des commerçants français , et , par applica-
tion du Ml Fordney, les mettent en demeure
de montrer leurs livres pour qu 'il soit procédé à
la vérification des ventes faites aux citoyens
américains.

Une importante maison française de couture
de la place de Paris, a refusé, suivant les ins-
tructions de M. Caillaux, de se prêter aux
investigations illégales des représentants de
la douane américaine qui prétendaient examiner
toute la comptabilité. Pour avoir suivi ce con-
seil , ladite maison a vu, quelques j ours plus tard ,
tous ses envois de robes arrêtés à New-York.
Elle n'a pu les dégager que contre versement
d'une caution fixée , une première fois à trois
nrlle dollars , une deuxième fois à dix mille dol-
lars.

Poussant encore plus loin leur désir d'être
renseignés sur la comptabilité de cette maison,
les mêmes agents américa 'ns n'ont pas hésité à
se présenter au domicile particulier d'une des
employées, pour essayer d'acheter les secrets
des livres dont on leur refusait communication.»

v*
Maintenant que les élections au Conseil national

sont passées, on peut j eter un coup d'oeil sur cer-
tains détails plus ou moins pa'pitants. Parmi les
coïncidences curieuses du scrutin, on relève la fa-
tale influence — si l'on peut dire — qu 'exerça le
procès Conradi sur les députés qui v prirent part.
Ainsi Me Dicker, qui défendit les Soviets, et Me
Sidney Schoepfer, qui les combattit, sont restés
tous deux impartialement sur le carreau. Par con-
tre, l'avocat communiste Dr Welti, qui, on se le
rappelle, fut expulsé pendant quelques heures de
l'audience pour infraction au service d'ordre, s'est vu
porté sur le pavoi. Il aura attendu deux ans sa re-
vanche sur le brav' prés'dent Fonj a 'laz... Hâtons-
nous d'ajouter que si le nouveau Conseil national ne
perd pas grand'chose en MMes Dicker et Schoep-
fer, il ne gagne rien avec l'arrivée de Me Welti !
Un avocat de plus. C'est tout.

Comme vous le savez déj à , les maîtres du bar-
reau ont touj ours été le groupe professionnel sinon
le mieux, du moins le plus abondamment représenté
à la Chambre. Cette législature-ci il y en a 32, rien
que 32... Il est même possible qu 'il y en ait davan-
tage , car, comme le constate le correspondant de
Berne de la « Tribune », il est fort ardu de classer
les élus du Parleront selon les listes électorales. On
sait', en effet , comment sont établies ces lis'es : « tel
qui est gros propriétaire devient tout d'un coup
« administrateur », ce qui est moins « bourgeois»;
te! autre, avocat ou notaire , se découvre soudain de
vifs penchants pour l'agriculture, parce qu 'il solli-
cite les suffrages d'électeurs campagnards; et tou-
tes autres combinaisons possibles. D'autre part, sous
que'le rubrique faut-i l classer ces élus aux profes-
sions multiples : l'un est à la fois pharmacien et
journalist e, l'autre propriétaire d'hôtel et banquier;
un troisième, épicier et contrôleur de tram; un Gla-
ronnais est présidant de tribunal et j ournaliste ; d'au-
tres confédérés se disent paysan et maître d'école,
ou paysan et administrateur postal, ou même paysan
et avocat. Il y en a une dizaine comme cela. Plus
autant de personnages qui nous sont parfaitement
inconnus. »

Aussi le correspondant en question n'a-t-il classé
que ceux qui sont « bien définis ». A savoir : 32
avocats, 27 conseillers d'Etats ou landamman (par-
mi lesquels une bonne moitié de juristes) ; 25 pay-
sans; 19 secrétaires ouvriers, secrétaires de partis, ou
présidents d'associations professionnelles; 13 j our-
na 'istes « purs » (c'est un bien mauvais nombre !) ;
10 syndics; 12 magistrats (encore ripe avocats) ;
8 fabricants ou industriels; 7 médecins; 6 profes-
seurs ou instituteurs ; 4 architectes et ingénieurs (qui
auront bien du mal s'ils veulent donner à notre po-
litique fédérale une structure économique tant soit
peu en rapport avec les lois de l'esthétique , de la
solidité et de la logique) : 4 commerçants; 3 re-
traités (les pauvres 1) ; 2 imprimeurs ; 1 auber-
giste; I notaire; I vétérinaire; I ferblantier; I ins-
pecteur d'assurances et... 1 écrivain (qu 'allait-il
faire dans cette galère .').

Comme on voit , si le Parlement fabrique tant de
lois , bonnes ou mauvaises, il a oour cela mie excel-
lente excuse. il cont ent trop de juristes calés. Un
oeu plus de ferb lantiers pour rétamer le budget et
les affa ;res n 'en iraient pas plus mal... Malheureu-
sement les ferblantiers , les industriels et les com-
merçants acceptent plus vo'ontiers un siège dans
leurs bureaux ou leurs magasins qu 'au Conseil na-
tional. C'est pourquoi les électeurs tapent si fort
dans la basoche !

Le père Piquerez.

Vos enfants sont heureux , mais combien
d'autres ne le sont pas !

Aidez-nous à les entourer.
Songez à la Pouponnière Neuchateloise !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiss9

Oo an 
' • • VI. 16.80

Sii mois » 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . • F»- 56.— Six mois . Fr , 23.—
Trois mois • 14.— Un mois . • S.—

On peut s'abonner dans tous les bnreanx
do poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ot. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel ot Jura

bernois 25 ot. la li gne
Suisse . . . .. . .  30 « . »
-franger 40 » » ¦

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligue)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. JJ
Bienne et succursales

Pretege@n§ ses ammom
Des artistes

III
Et ces chèvres à la fontain e ne les reconnais-

sons-nous pas ? Couchées, debout ,, elles sont
toutes différemment expressives. Voilà la co-
quine à la barb iche en quête de farce , la curieu»
se qui plonge bien profond son nez dans le bas-
sin, la docile au pas tranquille, la préférée avec
son air d'enfant gâtée. Là, pas de bâton , pas de
criailleries , mais la grande paix reposante . La
pax aussi dans « Les buffles au travail ». L'air
doit être doux qui enveloppe les trois paires de
buffles menés par. deux paysans porteurs de
longues perches. Les roues immenses de l'é-
trange chariot italien doivent peser un peu aux
an 'maux. à la tête pliée sous le joug, et qui s'en
vont lentement , le corps diversement tendu se-
lon leur fonction dans l'attelage .

Oeuvre de fureur que celle du «Combat de
taureaux romains », où deux forces sont en pré-
sence, deux masses puissantes. Pesantes, qui

labourent le sol de leurs membres enracinés.
Cornes mêlées, queues en bataille, ils luttent
sous les nuages oppressants et ces corps lourds
sont angoissants de toute la rage qu'on sent
concentrée en eux. Avec les « Lions au repos >
et diverses esquisses de fauves on' pénètre dans
la jungle représentée aussi par les éléphants et
les tigres. Expressions cruelles, faces rayées où
se plissent les yeux et le nez flairant la proie ,
ou encore nostalgie, songe, mais touj ours atti-
tudes souples , têtes fières.

Pour terminer , voici les râpons aux larges ai-
les surpris en plein vol, et les nombreuses étu-
des de singes hilarants. Que de choses à dire de
cette oeuvre gravée dont seuls les an imaux font
les frais ! Que de compréhensions, que l'affec-
tion dans toutes ces planches !

Rose Bonheur , Evert van Muyden , deux gran-
des .figures qui ne dédaignèrent pas de consa-
crer leur arfà nos amis les animaux. Ils savaient
que le royaume des bêtes est plus captivant et
plus divers que celui des hommes, mais surtout
ils aimaient. Et c'est dans leur affection qu 'ils
ont puisés les trésors à nous généreusement
donnés, et qui les rendirent célèbres.

Hélène HUGUENIN.
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GUY CHANTEPLEUR *

Est-ce vraiment un joli visage que celui de
Marie Jacquemin?... Oh ! j e sais, à vrai dir e,
ce qu 'on peut lui reprocher... A la hauteur des
tempes, il paraît un peu large, alors que , du
front au menton effilé, il paraît , au contraire , un
peu court... Peut-être est-il, en somme, plus at-
trayant que joli, le visage de Marie Jaoque-
min ?... N'importe !

Lorsque j e venais d'arriver à Notre-Dame de
Sion, bien petite encore, j'ai scandalisé, j e mo
rappelle , une de nos bonnes maîtresses qutt.
m'ayant recommandé de n'oublier aucun des
bienfaits de Dieu pour en rendre grâces, enten-
dit de ma bouche cette naïve oraison : « Mon
Dieu , je vous remercie d'être une j olie petite
fille ! » La remontrance qui me fut adressée m'ê-
tonna ; j e pensais alors que , mes efforts person-
nels n 'étant pour rien dans la contexture de mes
traits et la couleur de mes yeux , je n'avais pas
lieu d'en montrer de l'orgueil , mais que, con-
tente d'avoir un visage agréable auquel chacun
souriait, j'avais au contraire les meilleures rai-
sons d'en être reconnaissante à mon divin Créa-
teur... Avoueral-j e que mon sentiment là-dessus
n'a pas beaucoup changé et que , devenue gran-
de, je serais encore tentée de dire presque aussi
simplement qu 'en ces temps éloignés du pen-
s:onnat : « Mon Dieu , j e vous rends grâce ar-
demment de m'avoir donné , jo li ou non , un vi-
sage qui plaise.., et qu'on puisse aimer 1 »

Maïs qu'est-ce donc ? On court, on crie dans
la rue.

— Tais-toi, Chana, écoute, écoute...
Des vendeurs de j ournaux qui passent à tou-

tes j ambes, annoncent en hurlant le supplément
d'une feuille locale.

Tout mon être se tend dans une immobi'lité
— Supplément, supplément... Le supplément

de k « Tribune d'Epire »....
Des mots suivent que j e ne puis prendre au

vol. Puis c'est comme si. tout à coup, une sorte
de déblayage, de classement se faisait parmi les
syllabes incohérentes. Et j e distingue : « Avance
de l'armée allemande..,. Chute de Verdun....»

Mon coeur bat très vite.... Mais j e me ressai-
sis. Et, tout bas. en français, pour moi seule, je
dis trois fols : « C'est impossible, impossible, Im-
possible ! »

Ce murm ure est un défi passionné.
Brusquement, la porte s'ouvre. Tante Loïsa

entre en coup de vent avec Niki aux boucles
voltigeantes.

— Tu entends, tu entends , Marika ! Verdun
est tombé !... Vite, que Chana achète le supplé-
ment de la « Tribune d'Epire ! »

Tante Loïsa , en matinée de flanelle mauve,
porte, comme les fleurons d'une couronne , les
épingles à onduler autour desquelles s'enroulent
chaque soir , méthodiquemen t divisés en mèches
égales, ses bandeaux épais et encore bruns.
Jamais d'ordlna 're ma bonne tante ne quittera it
sa chambre en cet appar eil négligé. Délicate et
raffinée , elle pousse le respect de sa personne
j usqu'à Ja manie et le soin de ses manières jus-
qu 'à l'affectat ' on. Dans ce désarroi inaccoutu-
mé, elle ma paraît un peu comique et pourtant
elle m 'émeut.

Je ne m'attarde pas à chercher le rapport qui
a pu s'établir dans son esprit entre les consé-

quences de la chute de Verdun et l'absence de
mon père en tournée depuis hier sur la route de
Prévésa. Tante Loïsa m'a rendu tout mon sang-
froid.

— Acheter les mensonges de la «Tribune d'E-
pire ! » Vous n'y pensez pas, tante chérie !... Ils
ne prendront pas Verdun ! Ces fausses nouvel-
les sont lancées systématiquement par la presse
germanophile d'Athènes... Les Epirotes ont le
coeur noble et l'intelligence claire, ils aiment la
France. On veut les décourager de croire en
Elle, et leur prouver que l'intérêt de la Grèce est
du côté des Boches.... Voilà tout !

Madame Loïsa Périme secoua la tête.
— Ma petite , tu es j eune.... Moi, j e me sou-

viens de ce que mon père, votre bon grand-pa-
pa, racontait de l'autre guerre... Il s'était battu
en 70 contre les Prussiens, le pauvre, et avait
été blessé à Saint-Privat... La France est brave
et généreuse, mes chéries, mais l'Allemagne a
pour elle le nombre , la préparation méthodique
et la force brutale , terrible!
— Tante , la Fance a pour elle.... d'être la Fran-

ce ! Aucune nation dans l'histoire n'a été plus
qu 'elle menacée, attaquée , n'a traversé d'heures
plus tragiques.. . Et cependant après tant de siè-
cles, c'est elle encore qu 'on trouve en avant
dans la lutte sacrée de la civilisation et de la li-
berté contre l'hégémonie des barbares , A la
force brut ale la France oppose l'autre force la
grande force impondérable et puissante , celle
des coeurs , celle qui fait des miracles.,.. Tante ,
il y a des bateaux qui ne sombrent pas, quelle
que soit la tempête ; II y a des flambeaux que
nul ouragan n 'éteint.... Depuis Saint-Privat , 1} y
a eu la Marne !

— Et si Verdun tombe ?
— Verdun tiendra.,.. Mais , en 1792, Verdun

est tombé. Tante... et il y a eu Valmy 1

Tandis que j e parle ainsi, ardente, convain-
cue. Niki se câline à l'épaule de Tante Loïsa.
Petite pour ses douze ans, jolie, blonde et claire
dans sa robe de deuil, des yeux célestes, un
sourire léger, ma petite soeur semble touj ours
sortir d'une vitrine ou d'un écrin, figurine pré^
cieuse ou bij ou fragile.

— Ils ne prendront pas Verdun , les vilains Bo-
ches ! affirme-t-elle en grossissant sa voix.
Puis, souriant de tout son radieux visage, amu-

sée d'imiter le langage héroïque et drôle de ces
« poilus » que les j ournaux illustrés venus de
France nous ont rendus familiers et plus chers,
elle aj oute :

— Vous en faites donc pas, Tante, on les au-
ra !... et comment !...

Tante Loïsa ne peut s'empêcher de sourire,
elle aussi .

— Oue Dieu vous entende , mes mignonnes,
dit-elle. Et que notre pauvre petit Marcel ne soit
pas mort pour rien !

Marcel , hélas ! Marcel , mon grand frère ! Nos
regards se j oignent sur la photographie qu 'il
m'a envoyée au commencement de 1915, si peu
de temps, si peu de jo urs avant qu 'à l'attaque du
p iton de Vauquois..,.

Cette chère image est pleine de vie. Coiffé
crânement du bonnet de polxe, bien pris dans
sa vaste capote, comme il est j eune et fier et
charmant le netit soldat de la classe 14. le ser-
gent Marcel Jacquemin ! Est-ce bien lui, est-ce
attentive.
bien ce corps robuste et fin qui dort auj ourd 'hui ,
déchiré , dépecé par l'éclatement d'un obus , en
terre d'Argonne , sous une cro 'x de bois !

Des larmes j aillissent de mes yeux. TA j e dis
sourdement :

— Quo : qui 'l advienne , Marcel n 'est pas mort
pour rien. Tante.... (A suivre.)

L'Inconnue bien-aimée
PAR

-J-lf- f«__* ïn d i a n >  8 HP - '9im>"!«(I1 mécanisme ga-
rant i , u venure (F. 70©.-) 200"/0
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

RAlaiM''? A vendre "alan-
VUIUIIIA*. ce de précision
pour or (Kysieme o Betcben ,), ain-
si qu 'une potence avec numéro-
leur. — S'adresser rue du Com-
merce 5. au ler étage. _0071

_rî_iniPB* d'intérieur , de 9
t»IUlFlt<_ cases, fond tôle
galvanisé, démontable , est à ven-
dre. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 30, au rez-de chaussée.

20186 

Pulinrlnoo Remontages ss-
bylIHUl Bù. raient sortis à
ouvrier consciencieux. Travail suivi.

20123
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»
rVlrfj.aBaBpc A ïeIldre ' lj Ul -
rlCîlflfiJIC». fet Louis XV |2
portes;, 1 lit bois dur (2 places),
1 lit Louis XV (1 place), 1 armoire
à glace (2 portes), 1 lavabo avec
marbre et glace, 1 buffet de ser-
vice , 1 table à allonges, 6 chaises
cannées, 1 divan , 1 secrétaire, 1
table ronde. 1 chaise longue , des-
centes de lits et stores intérieurs.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul BEGK, tapissier, rue de la
Serre 47. 2C03H

uUErf ô£ i d soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Tem ple Allemand
313 (Tram Temple Abeille).

MAÎpïn* 3 HP.. 310 volts ,
rlUlCIll continu, d'occa
sion. mais en parfait état , est de-
mandé à acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 13978 , aL
Chanx-de-Fonds, 19601

Pension, Skasr l°r
jnoiselles. — S'adresser rue Lèo-
pold-Robert 25a . au 3me étage.

20fy77 
Dpndr_* 2 bureaux
IlilBUl Vj américains

à fr. 200.— et un grand ( fr. 265.—),
lavabos noyer, 4 tiroirs, marbre
avec glace, depuis fr. 135.— à
fr. 150.—, plusieurs lits de milieu .
noyer ciré, 180 de large, complets
ou séparément , à très bas prix.
Tous nos lits sont garant is  neufs.
— S'adresser rue Lèopold-Robert
12, au 2me étage (maison où est
le magasin Chocolat Villars).

19711

€ûnnfl €̂$ On 'cherche ^
domicile. — Se recommande Vve ,
J. MONTANDON , rue des Mou-
lins 22. 19563
RÏIlf_l*dfl en tiun elat , à ven-
iPfl lBQl U, dre. - S'adresser
M. Kuhfuss , Vélos, en Ville, rue
du nollèee 5. 19632

il vendre sspsS? «
brouette neuve. — S'adresser à
M. Charles Scherz, rue de la
République 11. I 98R0

Appartement ̂
Vi soleil, et toutes dépendances'
est demandé à louer pour le 80
Avril 1926 ou époque a convenir.
— Offres écrites et prix, sous
Chiffre X. X,. 10857, au Bureau
ne I'IMPARTIAL 19857

Sertissages, mande
sertissages â faire à domicile.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffre M. IU. 19905, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 1990b

Mécanicien SKJÔT
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PinlcCDUCû de boites or. Jeu-
r i U l -ù -U ù -  na fuie cherche pla-
te comme apprentie. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au ler
tage. 19935

Cadrans métal. SàtES
seuse. — S'adresser Fabrique dn
Ciidran s . rue du Parc 67 19910
P û r t l a r i f l c  f iumeura nonnes re-
ncgiagCO. gleuses, pour les ré-
glages plats, sont demandées de
suite . 19927
S'ad. an bur. de l'dmpartiah
A n n r p n t i  uiatrier-peinire, est
appi -illl demande. — S'adres-
ser chez M. Broccio, rue Numa-
Drnz 37. 19897
lontl û f l l l û  Ou demande une
J-llUC lllltJ. jeune fille pour ai-
der à la cuisine et au Café. 19802
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Femme de dunin, ïïT^z:
est demandée de suite. — S'adres-
ser à M. Félix Hirsch , rue du
Commerce 15, au rez-de-chaussée.

20182

Â lnnop Pour le 'M frvner ,
1UU.1 rue du Parc 19. deu-

xième étage de deux chambres,
corridor , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 33. 20118
l .ndpmpri t  i'our cauBe ue ué"UU ^ciuci l l .  par tf à louer beau
rez-de-chaussée de deux pièces,
cuisine et dépendances; plus une
machine à décalquer N» 1 (der-
nier système « Fêtei). Pressant. -
^'nHreoser rus .T a onet-T)rnz Un .

rl6Q-a-terF6. chambre bien
meublée, indépendante. Visiter de
midi à 6 heures. 20122
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P h am l i P O  A louer une chambre
UllalIlUI 0. meule, avec chauf-
fage. Pension sur demande. 18570
S'ad. an bnr. de r«Itnpartlal»-
rh-mhna  A louer joue chatn-
UllalllUl D. bre meuDlèe , située
grès de la Gare et de la Poste. —
'adresser r. dn Parc 69, au Sme

étage, à gauche. 19959
rhort ihra A louer une ebam-
Ullai i lUI - ,  bre indépendante,
pour le ler novembre . — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12-B.
au ler étage. 20081
P h a m h P Q  A louer belle grande
lIllttLlUM O. chambre meublée, à
Monsieur tranquille. 2<W8
S'ad. an bnr. de lMmpartlah
fh a m hp û  meuuiee. expoeee au
Ul lalllUi B soleil, est à louer à
monsienr solvable. — S'adresser ,
le soir après 6 h., rue du Pro-
grès 103, an Sme étage, à gau-
che

^ 
20056

Phamh PA A louer «te suite jolis
UlIali-in C. chambremeublee. au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 145, an Sme étage, à droite.

20030

Ph amhPÛ Jeuue- mûries cUer-
Ull t t l l lUlC. chent chambre meu-
blée, si possible Indépendante. —
Offres écrites, sous chiffre IV. G.
19878. an bureau de I'IMPARTIAL

PnilfifiPttCI A VBuarB l'ousseitu
t UUoûCt lC.  bleue-marine, grand
modèle , utilisée quelques fois. —
S'adresser Papeterie, rue de la
Balance 14. 19912
Rliffûto A vendre 2 buffets
DUlICla. (garde-robes). — S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand
19, au 2me étage. ' 20125

D i . a n  état de neuf, a vendre ou
JL» 1 ï Cl 11 j à échanger contre accor-
déon fa-dièze. 28 touches, 12 bas-
ses. — S'adresser Chantier du
Grenier. 20154

1 lîfl A vendre deux lits bien
LU-, conservés ; bas prix. 2017.
S'adr. an bnr. de r«Impartiali

C'est toujours

AUX QWOII Fil
Rue du Parc 81

que l'on trouve un superbe choix
en chapeaux feutre depuis
Fr. 7.50, panne, velours cou-
leurs, depuis Fr. 12.50. 19174

tout Routine soucieux de son avenir
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir  contre
les conséquences inévitables (chômage forcé , perle de salaire , dépenses stipnlémen- -
taires .i qu'entraînent la maladie et les accidents. Le meilleur moyeu d'échap-
per à ces pénibles éventualités est de s'affilier â la

Société Suisse de Secours mutuels Helvétia
caisse reconnue, subsides et contrôlée par la Confédération ,

la plus importante en Suisse
Indemnité journalière de 1 à 14 fr. ou choix en cas de maladie ou d'accident

avec on sans la gratuité de soins médicaux et des médicaments,
pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours.

Indemnité funéraire de 50 a 200 fr. et Libre passage sur toute l'étendue
de la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle.  Journal
officiel gratuit. Coucbes indemnisées pendant 43 jours . Prime
d'allaitement.

La Société assure tons genres de collectivités, le personnel d'hôtel
ou de restaurant, les domestiques et gens de maison, à des condi-
tions spéciales ct avantageuses.

Réserves: Fr. 4.000.000.--, 401 sections, 130 [oll et iivités , 01000 membres
Pour faciliter l'accès de noire caisse aux personnes âgées de 25 a 50 ans la

finance d'entrée sera réduite de moilié 20252
Jusqu'au 30 novembre 1925

Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée.
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se

mettre â l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et les accidents!
Pour renseignements et prospectus s'adresser à :

H. Guggisberg, Rue /Murtja-Droz 25, le soir dès 7 h.
O. i*\uller, Rue Neuve I I , le soir dès 7 h.
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de 
transmissions sont à votre disposition.

I l i l  I I \J 1 Le palier , la poulie, la courroie sont les
I V  / /_ _ J lacteurs les plus importants de la trans-
\ y *** \^ _>^ W0/ mission.
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J La qualité des produits offerts par TECH-
\. * « • S' NICOS fait sa publicité 18170

Î)F rflNFÏHNrF lÉlÉSiMONE 2Ï.6B
l/L LU Hl IflilLL Daniel-JeanRich&rd 11, La Chx -de-Fonds

t -

Grande Salle Communale
LA CHAUX-OL-FONDS

Mercredi 4 Novembre 1925
à 20 '|j heures

C? €& m. c « a® t
donn ai par

llUtfkl JIÉr La Mil* De [fiaoî JA PElffir
(Direction : M. Cbarles FALLERi

avec le concours de

m. Edmond APPIA DE LA TOUR m. Jean LACROIX
Premier violon solo du Secon.i premier violou s»io

Théâtre de Genève de l'Orchestre Komand
PRIX DES PLACES : Fr. 1.IO. 2.20. 3.30. 4 .40

Bureau de location : MAGASIN DE MUSIQUE BECK. rue duMarché 4 (à côté de la Banque Cantonale). — Le soir du Concert âl'entrée P 22690 C ls>83tt
JH-431-Fr.

%J^^ ~^̂ ^*f»j mmmf i>ot/cej urouc/f tg .tû/v */Mi 'f f re/ir

Ambroleunt
Sraisse pour cb^ogerneni 4e vitesse

protège les engrenages indépendante des températures

Raffinerie s d'halles minérales Stern-Sonneborn Si.
Bureau de vente : Zurich , Baemistrsse 5.

Dépositaire : BE!YZI \A S. A.. La Chaux-de-Fonds. 7107

Draps de Kl
molletonnés,

blancs et beiges.
Grand. 170/220

 ̂ QQQ
on croisé

Grand. 170/220 «r AA
20211 Fr. I.VU

A la (Conf ianc e j
la Chaux-de- f onds I

Serre IO

MAISO N MODERN E £
MODE POUR IYIE88IEUF18

II
La qualité

de nos tissus
est connue ! 19965

Jf Hvis aux Sociétés 1
H eraîifls Jciii ®c Loto r
wP Librairie €o&*rvols_ er ¦*

Place Neuve La Chaux-de-Fonds

IBjl^^M[JHBMB̂ggM^MBBBffl------B HH4L. B̂fm Bi^^^MWMnMW f̂fMMMwlH

llll» Huguenin
Rue du Puits S

demande linge à laver et repas-
ser. Travail consciencieux. 18917

Veaux-génisses. IfiSS
rouges et blancs, sont à vendre
S'adresser chez M. Ad. SAOSER,
Les Bulles. 20217



Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le lableau du poinçonnement du mois
d'Octobre 1925 :

Boîtea
BUREAUX de platine d'or d'argait TOTAL

Bienne . . .  42 3,149 24,253 27,444
Chaux-de-Fonds 496 96,611 4,834 101,941
Delémont . . — — 9,670 9,670
Fleurier . . .  — 57 10.09) 10.148
Genève . . .  334 14,814 33,789 48.607
Granges . . .  — 2,172 22,230 24.422
Locle . . . .  1 9,687 6.840 16.558
Neucliâtel . . — 652 568 1,220
Noirmont . . . — 5,094 18,688 20.782
Porrenlruv . . — — 15,810 15.810
St-Imier . . .  — 7,473 8.360 15,833
Schaffhouse . — 156 3,142 3,298
Tramelan . . — 3,559 12,087 18,646

Totaux 873 143,124 167.382 311,349

Correspondances des Paquebots-Poste
val2b.es du 2 nov. au 2 décembre 1925.

_ .VQ Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ . nrnhahle ril. }raietPAYS 
j  principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres Purée pronaole du trajet

!1. 

Grète (via Athènes) Semaine 18 35 Athènes = S jours
par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche 18 15 Départ d'Athènes par prochaine
Athènes occasion

¦ ; —

2. Malte f  Nov. 4,
^
6 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, Seraaine 18.3g Syracuse à Malte = 11 à 12

voie de Syracuse Déc. 2 4 Dimanche 18.15 heures

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiaut schou , Canton = environ 24 jours
Mandchourie via Transsibérien NoY 3j 7, 10, 14j 17 21 24 28 Hongkong ^, enviro n 22 jours

Lettres, cartes postales , pap iers d'affaires et enïois express Déc.' l", S. . «.. .R «» Shanghai _ environ 18 jours
, via Berlin-Riga-Moscou NoV - 4< g, 8. 11, 13, 15, 18, 20, 22, 

Via Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons 25, 27, 29. . p., ,s ™ Shanghai = enviro n 24 jours
via Berlin-Ri ga-Moscou Dec. 2, 4. via Hongkong = environ 27 jours

•,̂  Penang = 
20 

jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkin , Philippines , Nov. 5, 12, 19, 26. - r . • qn ,K Singapore = 22 jours

Penang, Malacca, Siam Déc. 3. ua ueneve zu.io de Singapore à Saigon et Manille
par la prochaine occasion

. . . i\inT o** K* a** a*** » <.,* 17** v,a Genève -0 15
5. Ceylan 19*,20«, 23*^ 26*. ' ' **via, Chiasso, g. 18.35 Colombo = 16 à 18 jours

Déc- !**• ' ***via Genève, ' 12!20

6. Chypre Nov . 5, 12, 19, 26. via Chiasso 20.18 Larnaca = 4 à 5 jours
O Déc- 3- , 
¦g/ 7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden , Chan- Nov 3 lâ 19 9g Aden = 10 jours
«| dernagor , Goa, Pondicherry , Afghanistan et _ .  ' ' ' * via Genève 20.15 Bombav = 15-ioursBelouchistan uou" • J J

Nov 3 9* 17 23* v*a Chiasso , sem. 18.38 Sabang = 21 jours
8. Indes Néerlandaises n , " . ' ' ' ' dim. 18.15 Balavia = 26 joursuec- 1' *via Genève 12.20 Padang = 25à 27 jours 

~~ Nov. 3***, 5*. 9**, 12*, 17***, 19*, *via Genève 20.15
9. Singapore , Bornéo 23**, 26*. **via Genève 12.20 Singapore = 22 jours

Déc. 1***. ***via Chiasso 18.35
10. Japon, Formoss , Corée t

a) lettres cartes postales , papiers d'affaires et envois eipress Nov. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28. Shimonoseki = 16 jours
via Berlin-Riga-Moscou-Fusan Déc. 1, 5.

b) Imprimés et échantillons (seulement pour les «vois por- Nov. 4 6 . 8 11, 13, 15, 18, 20, 22, . ,. Shimoniki = 19 à 23 jours ,
tant I indication d acheminement « via Sibérie ) 20, s/, za.

via Berlin-Riga-Moscou-Fusan Dec. 2, 4.
Imprimés Echantillons, Papiers d'affaires Comme Etats-Unis (voir chiffre 13) Yokohama = 27 à 31 jours

via New-York—San-Francisco

!..

.. .. . Capelown = 18 jours
H. Colonie du Cap, Natal , Orange. Rhodesià , - . .. 10 aK 

de Capelown à Durban 69 heures
T 1 B 4 1 J n t. 1 J Nov. 4, 11, 18, 25. » Blœmfonstein 28 »
Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Déc. 2.' via Bâle 20.15 , Johannesburg 38 »
Lourençô-Marquez , Mozambique » Pretoria 39 »

» Lourenço-Marquez 4 jours

12. Zanzibar Dec '!.' ̂  i%'  ̂ via Genève 12,2° Zanzibar = 19 à 22 jours
„ _̂__„i âmm 1 ¦ ¦¦¦ ~ ' ' rum I IMU I  iB^^^M Ĥiiiiiii^girrrTi—rT—|TTr-ninTWTi-TM-Mi ̂ MII M ,m m l t  ——MI ¦IBIIMILU 1 I I W L . I . _, an» M I  mi» 1 1 ' ——————*——

13. Etats-Unis Nov - * 5, 6 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20.15 New-York = 8 à 9 jours
22, 23, 26, 30. >

14. Mexique via New- York (voir chiffre 13) de New- York à Mexico se 5 jo urs

A .M m m, m u  m '
- de New-York :

2 15. Costa-Rica , Cuba , Curaçao, Equateur , à Kingston 5 à 6 jours
g< Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via New-York à St-Domingue 7 à 9 »
¦g / Nicaragua , Panama, Pérou. Porto Rico , (voir chiffre 13) à Panama 7 à 10 »
¦«] Salvator , St Domingue , Venezuela à San-José 8 à 10 »
S ' a Lima lo a 16 » 

< 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiSre J7) *> By^Avies^ L. Paz

N°V- R ".Si d2
«i*Pi/i' J?' .VU ft 1-6 

ÎH Buenos-Ayres = 20 jours
17. Argentine , Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay IL'J * * 1S • -5 ' 27'. **31» r-hŒ « M Rio de Janeiro = 16 jours

\ 
¦ Dec. 1* 2**. °' . "' via ble 20^5 Venise = 34 jours

O ( 18. Australie méridionale , occidentale , Nouvelles Fremant le — 27 jours
S Galles du Sud , Queensland , Tasmanie , Nov< 8*j 6+j 12 19*} 20*, 26. ™ Genève' 20.15 uM^nT- f̂ St* .
S Nouvelle - Calédonie, Nouvelle-Zélande. Dec. 3*, 4*. *via Chiasso 18.35 Sydney = 31 jours
M ) Victoria Brisbane = 33 jours
s I : : : 
*d 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) . Honolulu — 22 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres «Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale , être remises au guichet — au min imum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquemen t (via Nap les, via Lisbonne, par exemp le) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la p lus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie

Il est vrai , je cherche les étrangetés , mais les
étrangetés me cherchent. Il y a attraction entre
le bizarre et moi. Quanti j e n'y vais point, il
vient.

Exemple :
J'avais reçu un billet d'enterremen t : le mort

m'était peu connu. Mais je devais me rendre au
cimetière. Affair e de politesse, pour la famille.
On dit quelques mots sur la tombe. Ce fut vite
fait. Je saluai les parents un à tin , voulant être
sûr qu 'on m'eût bien remarqué. Puis je partis.
J'allais franchir la porte du cimetière ; je croi-
sai un enterrement. Je regardai à peine. Mais
j e m'entendis appeler par mon nom et levai la
tête. Je reconnus celui qui avait parlé : c'était
un médecin de mes amis. Il me fit signe d'ap-
procher.

— Suivez à côté de moi , me dit-il tout bas.
— Mais, je suis pressé.
— Peu importe. Vous ne regretterez pa s  le

temps perdu.
— Qui est mort %

— Un ami dont nous parlerons tout à l'heure
— Que vous avez soigné...
— Pas précisément. Mais si j e suis le cor

billard, c est que j'avais besoin de réfléchir, de
songer à un fait bizarre et que j e voulais, en
me séparant du mort, attacher ma pensée à cet-
te dépouille.

— Non, car je crois avoir trouvé.
Une demi-heure après nous sortions du champ

de repos et prenions,.une voiture.
Mon ami, que j'appellerai le docteur , mit ses

doigts dans la poche de son gilet et en tira quel-
que chose qu 'il me montra. C'était une sorte
d'étui long de trois centimètres, de la grosseur
d'un doigt , d'un gris d'acier.

— Regardez ceci , me dit-il.
— Je pris l'obj et , qui me parut en platine.
— D'où vient cela ? demandai-je .
— Du coeur de l'homme qui est mort.
J'eus un tressautement. Je regardai le doc-

teur : il était sérieux et froid.
— J ai dit le coeur , pour vous frapper sans

explications. Scientifiquemen , c'est une hérésie.
Mais j'eusse nommé tout d'abord la plèvre que
vous n'auriez rien compris. Voici : La plèvre se
coiiipose de deux membranes, dont l'une revêt la

surface interne des côtes, et l'autre touche au
poumon. Plèvre, poumons, médiastan et coeur,
quadruple engrenage formant un tout qui esi
la vie. L'obj et était dans la plèvre.

Expliqué, tout s'était obscurci. Comment un
objet aussi volumineux s'était-il introduit dans
le corps ? Comment ne s'était-il pas produil
des désordres incurables ? Puis, et avant tout ,
qu'était-ce cela ?

Toitt à coup le docteur fit arrêter la voiture.
Nous étions arrivés rue de' l'Ecole de Médecine!
devant l'établissement d'un marchand de pro-
duits chimiques.

Que doit peser cecj ? dit-il en posant le mor-
ceau de platine devant le praticien.

Celui-ci chercha en un registre la densité du
platine , 21,8. Puis mesura soigneusement le cu-
bage de l'obj et et dit : tant. On pesa ensuite.
L'objet pesa moitié environ.

Il est creux, fit le docteur avec un mouvement
de j oie.

Puis, sans en dire plus , il remonta en voiture.
Je le suivis. — J'avais deviné, continua-t-il ;
dans ceci, il y a quelque chose. Quoi ?. Ecoutez
et si vous devinez. éclairez-mcK

L ami qui vient de mourir avait quarante ans.
Nous avons fait nos études ensemble. Il y a
quinze ans, il aima d'un amour profond, pas-
sionné, une j eune fille. Je dirai tout. Elle était
seule, lui libre. Mais ils ne pouvaent se marier.
Ses parents à lui s'y seraient opposés. Ils vé-
curent maritalement. Elle était poitrinaire. Elle
mourut deux ans après. Lui ne pleura pas. Il
veilla la morte. Puis il disparut pendant huit
j ours. On le disait parti en voyage. Le huitiè-
me j our, on le trouva, à dix lieues de Paris, au
coin d'un bois un pistolet déchargé auprès de
lui. Il s'était tiré un coup de feu dans le coeur.
Je le sus aussitôt et j'accourus. Il n'était pas
mort. Sa main s'était mal assurée. La balle avait
évité le coeur." Je le soignai comme on soigne
un frère. II revint à lui, mais il fut impossible
d'extraire la balle. Une pleurésie se déclara,
grave, je le sauvai.

Sa première question fut celle-ci : « As-tu ex-
trait la balle » ? J'avouai mon impuissance. Il
sourit et me serra la main. Puis il vécut , mais
touj ours seul , touj ours triste. Pendant plus de
treize ans, il ne sortit point, n'alla dans aucune
réunion. Il y a quinze jo urs, il me fit demander :
«Je vais mourir , me dit-il. C'est elle qui me fait
s:gne !» Je ne compris pas, je savais seulement
ce que voulait dire ce mot : «elle». Le mal, c'était
encore la pleurésie. Je luttai , mais en vain ,
avant hier , il me demanda s'il mourrait. — Oui.
lui dis-j e. — Je vous ai dit que je l'aimais, je lui
devais la vérité. Alors, reprit-il , quand j e serai
mort, tu extrairas «la balle» et... tu la garderas,
n'est-ce pas. — Je le promis. L'ami est mort.
J'ai obéi. J'ai cherché la balle, elle était où je
vous l'ai dit. Mais cette balle, la voici , ce n'est
pas une balle... c'est un étui... Ce n'est pas du
plomb, c'est du platine soudé , ce qui ne se peut
opérer qu 'à une température blanch e extraor.
dinaire. Qui a fait cela ? Quel mystère se cache
sous cette enveloppe ? La science nous le
dira...

J'avais écouté sans mot dire. J'attendais.
Nous montâmes dans son laboratoire. Là , il

disposa les éléments d'une pile de Bunsen et
plaça le platine entre les deux fils. Le courant
s'établit. Une lueur , des étincelles , un bouillon-
nement. Le docteur avait rapidement rompu le
courant , puis saisissan t l'obj et entre deux pin-
ces, il l'avait brusquement ouvert. Deux choses
tombèrent , quelques pincées de poudre blan-
châtre , un anneau déformé. L'anneau était d'or.
La chaleur électrique ne l'avait (pas atteint di-
rectement, il s'était seulement amolli. L'anneau,
la cendre , ce mystère était devant nous , visible
et palpable. 11 avait pris corps. .

Le docteur plaça la cendre sous le microsco-
pe.

Cette cendre , dit-il , est de la cendre humaine.
Puis l'anneau^
Il y a des lettres gravées sur cet anneau :

Remember. puis au-dessus, en lettres d'une ex-
trême finesse : J.-L. 28 février 1884.

J.-L. ces initiales n 'étaient point celles du
mort. Ce n 'était point celles de la morte.

— Journal , m'écriai-j e.
Le docteur sourit en me regardant d'un air

railleur ; — Vous êtes orfèvre , me dit-il ?
— Peut-être, repris-j e. mais pourquoi ne s'a-

girait-il pas de quelque registre, de quelque mé-
mento. Une date, rien ne s'accorde mieux.

Au même instant , et comme instinctivement
mes yeux se portèrent sur la planchette du se-
crétaire ouvert. Un cahier. Je le feuilletai rapide-
ment. C'était un journal daté. La dernière page
portait en grosses let tres cette date : 22 février
1884. « Je t 'aime, était-il écrit ; tu viens de me
passer au doigt notre anneau de fiançailles. Si
j e meurs avant toi . reprends cet anneau et toute
ta vie grade-le sur ton coeur. »

Et plus bas :
« Jai obéi, tu meurs, l'anneau était rivé â

ton doigt. A ton cher cadavre, j'ai repris et l'an-
neau et le doigt. Je ne le gardera i pas sur mon
coeur , mais dans mon coeur.»

Le malheureux avait enlevé la phalange qui
serrait l'anneau. Puis par qui , comment Pavait-il
fait enfermer dans cette gaine de platine, nul ne
Le saura j amais.

Mai s de cette balle qui contenait un souvenir ,
il avait voulu se briser le coeur. Là hasard l' a-
vait sauvé.-.

N'est-ce pas une étrange histoire , que ce
coeur d'amant désolé sur lequel a pesé treize
ans , le doigt d'une morte ?

Jules LERMINA.La balle Je platine
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 ̂ ĵ Zj ««^"̂ "f

l langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix de Fr. 10. — j J

L'édition en langue allemande est parue

LiBRAiRie COURVOIS1ER. LA c?*ixSN,>8
I Bnvol a.ti ci.e33.o jrs contre xrexxi'too'ixx-sexaa.exa.t V

|1 Agent pour leiVallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. i l

W*a**\T3a\**aa\**aa*\***ami '̂^̂ 3iàtàEaa **a^

Pour votre Robe d'après-midi , du
soir, de Bal ou de Soirée, venez voir
notre grand Assortiment, et nos prix
très avantageux. ame

1 M M E  BRUSA
Haute Couture DENIS Uô S 58>
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Aujourd'hui encore,
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L'actualité suisse
Lettre de Berne

(correspondance particulière de l'«Impartial»!

Le projet de budget — Un boulanger qui n'était
pas militariste — Un mauvais contrôleur

Berne, le 3 novembre.
Comme notre très sympathique président de

la Confédération doit consacrer le j our de Mars
à lu commission des alcools , la séance ordinaire
du Conseil fédéral a été anticipée d'un j our et
c'est lundi matin que ces messieurs se sont
réunis pour parler des affaires et singulière-
ment des affaires financières de l'Etat. M- Musy
en effet leur présentait le proj et de budget pour
1926. Ce proj et, depuis des semaines, causait
bien du souci dans les départements , car cha-
que jour il fallait le remettre sur le métier, pour
en raboteur quelque aspérité ou émonder quel-
que rameau trop gourmand.

Auj ourd'hui le proj et a pris forme. Qrâce à de
nouvelles économies, surtout sur le service de
la Dette, grâce à quelques améliorations de
recettes, on compte que pour 1926 le déficit ne
sera plus nue de 1 million et demi alors que,
voici quatre ans, il dépassait 127 millions. Mais
il ne faut pas vendre la peau de l'ours, car
bien des choses peuvent encore survenir. L'ère
des surprises n'est pas close. Par exemple, le
budget est basé entre autres sur la recette des
tabacs. Si le peuple vote, ce qui est fort pos-
sible, les assurances sociales, auxquelles cette
recette devra être appliquée, le déficit en sera
singulièrement modifié.

C'est j eudi que le Conseil fédéral, dans une
séance extraordinaire , mettra la dernière main
au projet. Attendons ce j our pour, nous lancer
dans les oommentaires.

* * *Notre gouvernement s'est occupé d'une ky-
rielle de petites affaires fort divreses, mais dont
aucune n'importe réellement à lu sûreté de
l'Etat.

Un canton — Genève pour ne pas le nom-
mer — a froidement demandé l'autorisation de
percevoir un « émolument » de 10 fr. sur celles
de ses ressortissantes qui, ayant été mariées à
un étranger, désirent revendiquer leurs droits
bourgeois. Non moins froidement, le Conseil
fédéral a refusé, expliquant que toutes les écri-
tures, dans des cas pareils, étaient faites par la
Chancellerie fédérale , de sorte que le canton
n'avait ni peine, ni débours à invoquer pour
justifier sa prétention.

• * *' *
Puis c'est le cas plaisamment dénommé celui

le cas du fusilier Angst. Je dis plaisamment, car
le nommé Angst, boulanger de son état, entend
rester boulanger et se refuse à devenir fusilier.
Seulement, il a fini par s'apercevoir que c'éta't
un four, car voici qu'on l'a condamné à la pri-
son, pour bien lui faire comiprendre que dans
nos cantons chaque enfant naî t soldat. De ce
coup-là, Angst a, comme son nom l'indique, pris
peur et a lâché son pain. Il demande au gouver-
nement de lui faire grâce. Magnanime, le Conseil
fédéral veut b:en lui faire remise de la moitié
de sa peine, qui était de trois semaines, mais à
la condition que sans tambour ni trompette il
entre sous les drapeaux.

* * *Plus heureux, un fonction naire lausannois. M.
Châtelain, contre qui les bureaux fédéraux
avaient porté plainte parce qu 'il n 'avait vas con-
trôlé réglementairement les compteurs à eau de
Lausanne, voit nos sept sages écarter cette
plante, et se borner à rédiger une lettre invitant
les autorités communales à tenir mieux compte
à l'avenir de cette vieille loi désuète, démodée,
tombée dans le plus profond oubli, mais restée
debout dans un co:n de l'arsenal , comme une ar-
mure rouillée mais encore digne de respect

Que vous dire encore du Conseil ? Qu 'il a ap-
prouvé les comptes des fondations en faveur des
sourds-muets et des victimes de dommages non
assurables ? Est-ce que vraiment cela vous in-
téresserait ? R. E.

Joseph Sprenger condamné
BERNE, 3. — Le tribunal de district de Berne

a condamné Joseph Sprenger. qui réremment si-
mula son suicde à Plaisance, abondonnant sur
Je pont du Pô un portefeuille portant des traces
de sang et un chapeau, et qui rentra en Suisse
avec de faux papiers, pour tromperie, usage de
faux papiers et pour contravention au contrô'e
de la po'ice, à trois mois de maison de correc-
tion et 20 ans d'expu'sion du territoire du can-
ton. Sprenger avait vendu, touj ours sous un
faux nom, à un marchand de vélos bernois, la
hcylette volée à Sion. Le tribunal fcrnois n ava tpas eu à s'occuper du suicide simulé. Les débats
ont permis de constater que , peu de temps avant
son c'écart pour l'Italie , . Sprenger a conclu une
assuiance sur la vie de 10,000 francs , de sortequ 'il s'agit très vr aisemblablement d'une tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance.

Les C. F. F. ont besoin d'argent
BERNE , 3- — Le budget pour 1926 établi parles C. r. F. révèle que ies besoins Oe capitauxPour les dépenses de construct ion et les rem-boursements d'emprunts échus atteindront lasomme de 94 millions . Comme il reste 11 mil-lions de disponibles sur les emprunts faits en1925, c'est une somme de 83 millions que lesC. F. F. devront se procurer pendant l'annéeProchaine.

Les C. F. F. ont l'intention d'escompter pro-
visoirement à nouveau des restrictions à la Ban-
que Nationale Suisse et de consolider ces det-
tes par de nouveaux emprunts.
18̂ Mortel accident d'auto près de Zurich

KOELLIKEN , 3. — Dimanche soir, entre Kœl-
liken et Safenwil , une automobile conduite par
le chauffeur Pfenniger de Zurich 8 et occupée
par plusieurs personnes, s'étant trop portée à
droite de la route, s'est écrasée au bord d'un
ravin. Mme Pfenninger , âgée de 30 ans, a été
tuée sur le coup. Les autres occupants n'ont été
que légèrement blessés. La voiture appartient
aux frères Kôningen de Zurich.
Une tentative de sabotage sur la ligne Locarno-

Bignasco
BELLINZONE, 3. — Dimanche soir, des tra-

verses ont été placées sur la ligne du chemin
de fer Locarno-Bignasco, entre Ponte-Brolla et
Avegno. Lundi matin à 5 heures, un garde-voie
qui suivait la ligne essuya deux coups de re-
volver. Le garde-voie n'a pas été atteint. Une
enquête est en cours.
La femme sans tête attire toujours les Bâlois

La police doit de nouveau intervenir
BALE, 3. —• Dimanche soir également, une

foule énorme s'est réunie sur l'emplacement de
la foire, devant la baraque de la « Dame sans
tête ». La police est intervenue à nouveau. Par-
mi la foule se trouvaient cette fois-ci de nom-
breux détectives et policiers qui procédèrent à
des arrestations. Après que leur identité eut
été établie, les personnes, arrêtées ont été re-
mises en liberté.

Une société suisse accusée de corruption
BALE, 2. — D'après une dépêche de New-

York , plainte a été déposée contre un ancien
trust des biens séquestrés à propos de la remise
de certains bien à la société suisse pour valeurs
de métaux et on comprendrait dans cette plainte
plusieurs administrateurs de la dite société, les
accusant d'avoir corrompu des fonctionnaires
américains. En réclamant la restitution de ces
avoirs américains. la Société suisse des valeurs
de métaux a eu pour but la protection légitime
des intérêts de ses actionnaires et surtout de ses
obligatares suisses. A aucun moment , elle n'a
participé à des manœuvres de corruption envers
n 'importe quel fonctionnaire américain et il en a
été de même de son présiden t et du président de
la Société de banque suisse. Ceux-ci protestent
avec indignaton contre toute accusation de ce
genre.
Le garde-panière de Pouigny est condamné à

six mois de prison avec sursis
GENEVE, 2 Le Tribunal correctionnel de

Gex, a condamné Léon Gassmann, garde-bar-
rières à Pougny, à 6 mois de prison ave sur-
sis pour blessures involontaires. Gassmann. alorsqu 'il était de service, avait laissé les barrières
ouvertes à un passage à niveau. Durant son ab-
sence, M. Rousset, négociant à Genève qui con-
duisait une auto dan s laquelle se tenaient 5 per-
sonnes, s'engagea sur la voie au moment où ar-
rivait à 80 km. à l'heure le rapide de Genève-
Paris. Accrochée par la locomotve, l'auto fut
traînée sur une certaine distance, puis rej etée
sur la voie. Les cinq occupants, par une chance
inespérée, ne furent que légèrement blessés. En
revanche, l'auto était complètement détruite.

Est-ce un empoisonneur ?
( GLARIS, 2. — On a procédé à Braunwald à

l'arrestation d'un homme de 55 ans, originaire
du canton d'Uri , dont la ménagère est décédée
récemment à la suite d'un empoisonnement de
strychine.

Nouveaux cas de petite vérole
PRATTELN , 2. — On vient de constater à

Prattlen trois nouveaux cas de petite vérole
chez deux garçonnets de 11 et 7 ans et chez une
fillette de 4 ans et demi .L'autorité sanitaire a
ordonné la vaccination de tous les écoliers.

Un agriculteur tué par un motocycliste
MAENNEDORF, 2. — Lundi matin , un agri-

culteur Walther Gugolz , de Maennedorf , qui se
trouvait sur la rue avec son char à lait , a été
renversé par un motocycliste et tué sur le coup.
Gugolz était âgé de 50 ans, célibataire , et bour-
geois de Maennedorf. Le motocycliste n 'a pas
été blessé. C'est un chauffeur d'une maison de
la place.

Bulletin météorolo gique dos C.F.F
du 3 Novembre A 1 heures du matin

Ali i l . .. . ., L'emn
en m Stations ' temps Ven '

*80 Baie 7 Brouillard Calme
54:1 Berne .-... 3 » »
587 Coire S Très beau »

1548 Davj a 2 Couvert » '
fiît-J Kril iourg 8 Qques nuages «
391 Genève 6 Couvert -,
475 Glaris 4 Très beau »

1109 Gœsi'benen 6 » »
ôGfi Interlaken 9 Couvert »
IH,5 La Chaux-de-Fds 1 Très beau »
'i50 Lausanne 10 Couvert »
Ï08 Locarno 10 Très beau »!38 Luiinno 10 » »
W9 Lucerne 6 » »
•98 Monl i -enx <) j, „¦
<H! Neucbâtel 9 Cnuverl >05 RiiRaz H Très beau >ii7H Saint-Gall 5 ¦ »I Sgfi >aim- \ lo i - i lz  3 Brouillard »
'¦•'î .Scbaftliou -e 8 Couver t »
3 Sierre 4 Tiès beau i

•iï'i Thoune 4 Rr. i i i i l lard »
• 8!> Vevey 8 Très beau »

1600 /."niintt  — Man que  —410 Zurich. 8 Nébuleux Calme

Chroiip neucliâteiQise
Conférences universitaireŝ

Comme l'année dernière , l'Université orga-
nise, avec le généreux appui de la Société aca-
démique , des conférences dans les grandes lo-
calités du canton.

Ces conférences sont données dans le but de
créer un lien touj ours plus étroit entre le peu-
ple neuchâtelois et son établissement d'ensei-
gnement supérieur.

Les suj ets choisis sont les suivants :
1. A La Chaux-de-Fondls : « Les tendances

générales diu droit civil moderne », par M. le
professeur Sauser-Hull.

2. Au Locle : « Un prélude de la révolution
au XVIIIme siècle », par M1, le Dr Paris, pro-
fesseur.

3. A Fleurier : « Parasitologie et Médecine »,
par M. le professeur Fuhrmann.

4. A Cernier : « Le peuplement de notre ré-
gion jusqu'à l'occupation romaine », par M. le
professeur Vouga.

Ces quatre conférences seront répétées à
Neuchâtel.

Les dates et les locaux seront indiqués en
temps utile par la voie de la presse.
t Le département de l'Instruction publique in-
vite le Corps enseignant à assister à ces con-
férences et à les recommander.
Tentative de cambriolage à Chaumont.

Samedi après-midi , l'on a découvert une ten-
tative de cambriolage dans le chalet apparte-
nant à M. André Wavre. Le ou les filous, dé-
rangés sans doute au moment où ils opéraient
n'ont réussi qu 'à enfoncer la porte et à couper
une vitre avec un diamant, jnais ils n'ont rien
pu emporter. La police enquête.

Chronique jurassienne
Le Conseil exécutif du canton de Berne et les

bals masqués en 1926.
Au cours d'une de ses récentes séances, le

Conseil exécutif du canton de Berne a pris cer-
taines décisions concernant les bals masqués
publics en 1926. C'est ainsi que cette autorité a
arrêté que ces divertissements devront avoir
lieu, dans le canton , durant le temps de Car-
naval seulement , soit , pour l'année prochaine,
pendant la période du 13 au 21 février. En ou-
tre , le Conseil exécutif a décidé qu 'il ne pourra
être organisé des bals masqués publics en de-
hors des j ours de danse publique que moyennant
une autorisation spéciale, délivrée par ses soins.
Il en sera de même pour ceux qui auront lieu un
j our de danse publi que et dont la durée dépas-
serait l'heure fixée pour la fermeture des auber-
ges par l'art. 14 du décret sur ces derniers éta-
blissements.

Les demandes tendant à l'obtention de telles
autorisations provenant de corporations , socié-
tés et aubergistes devront parvenir à la Direc-
tion de police du canton de Berne , jusqu 'au 5
j anvier prochain au plus tard. Ces demandes de-
vront être munies du préavis de l'Autorité com-
munale compétente , de même que de celui du
préfet. Toutes les demandes qui arriveront tar-
divement à la Direction ci-dessus, seront refu-
sées sans autre examen de la part de nos Auto-
rités cantonales.

Inutil e de dire qu 'il est plus que probable que
ces autorisations spécales — lire faveurs spé-
ciales — seront dél'vrées contre paiement d'un
émolument , qui sera fixé en temps et lieu. Le
contraire nous surprendra i . Comme toutes cho-
ses, les amusements se paient dans le canton
de Berne !
Succès d'un tireur jurassien a Lausanne.

(Corr. part.). — M. Charles Niiîeler, de Saint-
Imier qui fait actuellement son école de recrues
à Lausanne , et qui a pris part récemment en cet-
te dernière ville au Tir du centenaire des cara-
biniers vaudois. s'est classé premier dans la ca-
tégorie des invités, qui comptait plus de 2Q0 ti-
reurs, en réussissant une passe de six cartons,
et en obtenant le maximum de 30 points.
A Courtelary. — Fermeture de la fabrique de

pâte à papier.
La grande fabrique de pâte à papier de Cour-

telary, qui depuis plus de 30 ans est installée
à Courtelary , va fermer ses portes. En effet ,
un avis de la Direction de la fabrique adressé
à tous les ouvriers les prie de prendre note de
leur quinzaine pour le 12 novembre prochain'.
Ils sont ainsi une soixantaine , pour la plupart
des manœuvres , qui vont se trouver sans tra-
vail. La fabrique de papier de Courtelary, dont
la Direction suprême est à Paris et qui travail le
avec des capitaux français en maj eure partie ,
ne peut plus lutter contre les effets du change
qui la minent depuis quelques années.
Au Porrentruy-Bonfol.

Une assemblée des actionnaires du Porren-
truy-Bonfol a été tenue à l'hôtel de la Banque
cantonale , sous la pirésidence de M. Choquard ,
préfet . M. le président fit une analyse de la
situation financière. Le capital -actions sera dé-
sormais réduit de 80 pour cent. Les nouveaux
statuts et règlement d'organisation furent ac-
ceptés sans opposition.
A Saint-ïm 'er. — Hautes études.

M. Charles Degoumois , fils de M. Arthur De-
goumois , négociant à Saint-Imier , a passé avec
grand succès ses deuxièmes examens d'électro-
ingénieur au Polytcclinicum à Zurich. Nos fé-
licitations.

Un camion verse au haut de Pierre-Pertuls.
Un camion venant de Neuchâtel arrivait lun-

di matin à 9 heures, à l'endroit dit de la Haute-
Chaumière, lorsque soudain les freins se rom-
pirent Le camion alla se jeter dans le fosse
où il se retourna sur lui-même. Il était chargé
de bouteilles et de tonneaux de vins. Toute
cette marchandise se répandit sur la route. Les
bouteilles furent brisées et les tonneaux enfon-
cés, de sorte que l'on pouvait voir couler sur
la route de Tavannes un véritable flot de vin,
Il n'y a pas eu d'accident de personnes.
A Tratnelan. — Au voleur !

Un inconnu entrait l'autr e jour dans un ma-
gasin de Tramelan, sous prétexte d'y faire uni
achat. Pendant une courte absence du négo-
ciant, il s'empara lestement du contenu d'une
caisse et s'en fut plus loin. La police avisée
recherche le voleur.

La Chaux-de-f onda
rjSjP * Cours de répétition pour la Landwehi;

Dons son message concernant la nouvelle or*
donnance de troup e, le Conseil f édéral avait dé-
] à f a i t  prévoir ane, dès l'année p rochaine, des
cours de rép étition auraient lieu p our la Land-
wehr. La nouvelle organisation de notre armée a
modif ié également la comp osition de la Land--
wehr, nui doit, conf ormément à la loi, être exer*
cée au cours de ces années prochaines.

Nous apprenons à cet égard nue Vintanterie.
de Landwehr d'un corps d'armée aura â f aire
un cours de rêp êtiton en 1926. Les dép enses ré*
sultant de cette décision s'élèveront à 1 million
de f rancs et viendront augmenter le budget f ort ,
réduit, d côté des innovations qu'implique, la
noiivelle ordonnance de troup e.
Au Théâtre.

Des salles assez bien revêtues ont réserva
bon accueil à la comédie de Sacha Guitry. «Une;
petite main qui se place » et a son principal in-*
terprète Marcel Lévesque, le sympathique Coi
cantin. Abondant en trouvailles drôles et ert
mots d'esprit , la comédie de Guitry a été fort'
bien Interprétée et a su divertir autant qu'il est
possible trois auditoires successifs. Une mention
particulière est à décerner à M. Lévesque quï
après avoir été un inénarrable Cocantin du film
a prouvé qu 'il pouvait être un excellent Coi'
cantin de théâtre. i

""̂ ^^*****m'*ym **m*mmmm--- -. ,»,.«*-;wi -«tMM

L'équipe suisse de football contre 1 Autriche
La commission technique de l'Association

suisse de football et d'athlétisme a constitué ain-
si qu 'il suit l'équipe nationale suisse devant être
aus prises dimanche prochain sur le terrain de
Wankdorf (Youngs-Boys de Berne) avec l'é-
quipe nationale autrichienne : But : Pulver,
(Young-Boys) Défense: Schneebeli et Ramseyeri
(Berne). Demis : Oberhauser (Nordisteîrtn ), de
Lavallaz (Grasshoppers), Fâssler (Young-Boys)'
Avants: Ehrenbolger (Nordstern), Pache (Mann-
heim , anciennement Servette), Pasello (Servet-
te) ; Abegglen (Grasshoppers), Mârki (Urania-i
Genève-Sports).

Reymond étant à court d'entraînement a été
laissé de côté. Chez les Autrichiens on remar-
que l'absence des j oueurs des Amateurs et du
Vienna. Malgré cela l'équipe visiteuse est très
forte.
La prochaine saison des frères Suter et Notter

Nous apprenons de bonne source que les COUK
reurs suisse Henri et Max Suter et Kastor Not-
ter, viennent de signer des contrats très avan-
tageux pour la saison 1926 avec la fabrique al-
lemande Mifa, pour les couleurs de laquelle ils
disputeront les principales courses en Allema-
gne et en Suisse, notamment Zurich-Berlin.

Nous apprenons qu 'il est sérieusement ques<
tion de prolonger la course cycliste et motocys
cliste Zurich-Berlin en y aj outant une première
étape Milan-Zurich.

SPORTS

5080 JH803D

La lampe Osram N
réalise les plus récents progrès
dans le domaine des lampes
électriques à incandescence. Le
nouveau filament en hélice, bre-
veté, permet d'atteindre un ren-
dement et une constance d'inten-
sité lumineuse inégalés j 'usqu'ici
par les lampes à filament spiral
vides d'air; grâce à sa dispo-
sition, on obtient en outre une
répartition très avantageuse de
la lumière. La lampe Osram N

g ' est spécialement indiquée pour
S remplacer les lampes actuelles

à filament rectiligne.
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très avantageux

ÀDLER
La Chaux-de-I 'omis

Rue Lèopold-Robert 51
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I Avez-vous 'M1 Voulez-vous t,f3ï:'/ Cherchez-vous z Demandez-vous \&*\
f Mettez un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
f ' j NeuohâteJ et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $
§ Ô A  personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a
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Je fabrique mes Jouets r^-s*
Le plus nouveau || £l
Le plus soigné / # |̂ft
Le plus instructif 11  ̂ \ I
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§T Concessionnaire exclusif:  *̂ ^C1# lif ^Vr LIBRAIRIE C0URV0I8IER CâSHi
LA CHAUX DE-FONDS

«WISîTEBTfflOUB»
A S S U R A N C E S
ACCI»EMT§
de tous genres / Responsabilité

civile / Vol / Automobiles

Renseignements et p ospectus par la Direction de la
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents à Winterthour

A g e n c e  g é n é r a l e

R. W Y S S / NE U C H A T E L

LAMES Gillette, 50 et Ba pièce
RASOB&S Gillette tous genres

LAMES imitation, à 1® ct. et 25 ct:
E»sai*fiimic:i°i® m®ï*S€^l!¥

Timbres de Service d'escompte Neuchâtelois 50/0 19871
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L'
blORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50 . v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens B

oralulb y~\ K

On s'abonne _ .
a toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement ï

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèque * L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IV b. 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, 4 la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'invention» ,
et 335 Ç --  t ,etc.. etc -i n i |

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i jlli —*i\*m " m******** "**<

Grande Salle de la Croix-Bleue
JEUDI 5 Novembre 1985

à 20 heures précises Portes 19 1/, h.

Çrand Qonceri
donné par le

Club de Zithers i L'ECHO»
(Direction : Mlle Alice PERREGAUX)

avec le bienveillant concours du

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
Entrée : O.SO »n „ ¦ Entrée : 1.10
non-numérotées laxe com prise numérotées

Les billets sont en vente au magasin de musique WITSCHI-
BKNGUEREL , et le soir à l'entrée. 20255

I

Une fée à Lajtart-Ffinils
Elle vous permet , Mesdames, à chacune un sou-

hait bien entendu, il sera le même pour toutes,
être belle et plaire, et avec le moins de dé-
penses possible ; la première chose pour cela, une
jolie robe à un prix modéré.

Voyez donc ces prix:

12&£STI%BI&'2&& fantaisie d'hiver
aV**f m̂) MWam *w**m.  ̂ jolis coloris écossai s,

f r. 1S.S©
E®«ï&Bh&tf2>aa ser ^8> J0lie Rarai ,ure 20232
9r«WSW9 perles ou broderies

Ir. 29.50
aamWaâXâa\Uaà\aâm%mi ser8e- belle qualité , tous coloris.
BFsv'AuVUCS mode , forme a godets,

ir. 3Q.SO
ttff Sj r̂ .̂aum̂.mn.m* jersey, laine haute nouveauté ,
KIHW9 tous colori s mode , long, manches

f r. 39.50
19'1%lttAiK jersey, laine fantaisie,
Mt ^m ^9m9VS9 très belle qualité

f r. 415.—
BBjfuBfc^fcjB velours , très belle qualité, garnie
BW*ljPI»fi?5îS«S fourrure ou broderies

I f r. 39.50
WR rfjrfc Wft aapji» velours , longues manches,
jfttv^LwB&H&SS) formes a godets ,

I f r. 59.— I

il n™« mmmic won I
Hue Léopold-Kobert 26 2me étage

Téléphone 1175 La Chaux-de-Fonds

Bt^5 i-laS^h.ijm a» #^SiMi«k «i Français-Anglais — Français -Italien - Français-Alla
PICUOfflTiaii 85 mi - En voat e LIB R AIRIE c ouRvoisiER
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Le Disque de Gramophones de la race afri-
caine, à voix et à instruments, fë£8T Fr. 5.50

A choix.: Musique classique, Liturgique, Blues, Foxtrots , Jazz-
Struts, Charleston, Boston, Blues-foxtrot , Banjo. Guitare,

Violon et piano soîos.
La véritable Mus ique  Africaine, composée, exécutée par
des Africains, ne se trouve que sur le 19824
D E SQU E  PAKAM1 SÏ ÏIMÏ

Ed. E. J. de Lopez-dirard
Agent de Musique Africaine

Tertre 3 - La Chaux-de Fonds

ISST*. B Favorisez l'industrie de vos conrpatrio les.
il f̂i'ilf descendez a 1 Hôtel Bellevue , 39,

W H I  H M Vm  Hue de Turblgo. Le luxe des hôtels i*
HM^HB Itf .  ler ordre. Restaurant pgal aux meilleurs
m ******** *̂*> de Paris. Prix modérés. J. PRAL QRS , Dr0P-

Les jeunes gens de 9 à 11 ans, désirant suivre le

Cours d'élèves
de la Musique des Cadets, sont invités à se présenter
accompagnés de leurs parents ou munis d'une autorisation
écrite, Samedi "3 Novembre, à 15 heures, au Collège
de la Cli arrière. Une forte inscription principalemeiH
pour instruments de cuivre sera prise. P. aaros t;. '»'-5ù

LE COMITÉ.

JEUNE HOMME cherche ola-
ce d' P 10t42' Le

Employé
intéressé

dans bonne affaire commerciale.
Apport a convenir. — S'a-
dresser Etude .Iules F. JACOT.
notaire , LE LOCLE 195ÎT7

DU»
Décalqueuse sur cadrans métal

serai t engagée de sui te.. 20207
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Emploie
de

faricafion
active et exoérimentéo , serai t en-
gagée par bonne maison. Place
d'avenir pour personne très capa-
ble. — Offres écrites avec certifi-
cats et prétentions , à Case pos-
tale. 18185, St-Imier.
20127 P. 6595 J.

Je cherche
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile, écritures , représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPARTIAL . 15158]¦ Garçon
sérieux et de toute moralité , ayant
terminé ses classes, 20213

cherche emploi
comme aide dans bureau ou ma-
?asin. — Offres écrites, sous chif-
re P. 2M06 C. à Publicitas ,

La Chaux-de-Fonda. 

Fabrique LE l'IIAIIIÎ . Le
Locle, cherche un bon 20257

metteur
en marche

p 104'i3 Le

Régleuse
Connaissant à fond le réglage et
la mise en marche dans mouve-
ments 5'/* et 8 3/i li gnes plats,
serait engagée tout de suite par
Comptoir du Vallon. Place stable
et bien payée pour régleuse très
qualifiée. — Offres par écrit , sous
chiffre S. O.. 20215 , au Bureau
do I'I MPAHTU L. 20215

A vendre, de suite , a 19894

YV0NAND

avantageuse, bien située , compre-
nant huitchambres . cuisine , buan-
derie, dé pendances. Eau. électri-
cité, jardin ombragé et verger —
Pour tous renseignenionts, s'a-
dresser à M. René Matthey-
Dorct, à la Brévine. et ponr vi-
siter , à M Constant Deppre-
noz, à Yvonand. f 10455 Le

Sacs d écolfi.couRVûiSrER

HUILE de Foie de Morne
ftraîclfte

Flacons de
V» Vs. et 1 Lître

Emnlsioii Scott
Ovomaltine

Biomalt 30010
Droguerie

Robert Tissot
Premier Mars 4

PENSION
Deux personnes habitant à

proximité du Collège de l'Ouest,
demnnde à avoir la cantine, pour
les Dinars, dans bonne pen-
sion bourgeoise. 2^239
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

MAISON MODERNE X.
MODE POUR MESSIEURS

II
Sous-vêtemants
19964 ...confortables

Jenne garçon
âgé de 14 à 16 ans

est demandé
pour faire ies commissions et
différents petits travaux de bu-
reau , — S'adresser à la Maison
itotherham & Sons . (Over-
seasi Iitd , rue Lèopold-Robert 66.

20242 

UTELIER
A LOUER , pour le 30 avril

1026. rue de i'IIôtel-de Vil-
le 7B, les locaux occupes
par l'Atelier de serrurerie
UOLLIGEli. Conviendraient
pour mécanicien, grosse
industrie , etc. Peuvent être
divisés. — S'adresser à M
A. JEANIHONOD , gérant , me
du Parc 23. 20117

I iA MAISONiw in
Itue Léopold-ltobcrt 88

«MCla t̂fCî 20083

BOUTEILLES et CHOMES
CHfllYiPEilOISES

vides, en bon état

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Ghe qi.es postaux :
IVb 325.
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André ARMANDY

Bref, j'ai pensé i qu'on n'avait plus rien à se
mettre et j'ai demandé s'il n'y aurait pas moyen
d'avoir nos frusques , même que j'ai proposé
d'aller les reconnaître . Pour ça, macache! La
confiance ne règne pas ici. Seulement. Qrâne de
Piaf:.. — oui, c'est le petit rondouillard chauve
que j e veux dire — a pris le numéro de nos ca-
bines et a fait rapporter les bagages à main.
Quant à ceux de cale, l'eau a tout gâté. Pour
du manquant , sûr qu 'il y a du manquant. Pro-
bable que pas mal de sales pattes avaient déj à
visité la valise. Bref , j 'ai sauvé ce qui restait.
Un coup d'astiquage et voilà.

A l'exception de ses bij oux, devenus introu-
vables, Mlle Sobral avait reçu des bagages à
peu près intacts.

* * *
Ce fut avec une satisfaction intime et un mo-

ral renouvelé que Lesperon réintégra son uni-
forme de marin. L'anonymat civil lui pesait. Il
lui sembla, avec cette tenue , retrouver sa froid e
énergie et sa lucide décision. L'esprit de corps,
oette âme Collective qui se transmet de géné-
ration en génération , le reprenait sous son con-
trôle. Puisqu 'il vivait, la tâch e survivait, et il
sentit renaître son audace.

Le petit Qandibleu , baptisé «Crâne de Piaf»
par l'irrévérencieux Kerbaol , attendait ses hô-
tes en compagnie de divers flacons empruntés
au bar du «Celtic». Du plus loin qu 'il aperçut
l'officier , son visage rubicond manifesta une sa-
tisfaction intense , et il s'élança , le bras arrondi ,
la main ouverte , la bouche fleurie :

— Capitaine , je voue prie de considérer ma
modeste demeure comme la vôtre. Vous êtes
ici chez vous . Tout ce que je possède vous ap-
partient.

Lesperon eut d autant moins de peine à le
croire sur parole qu 'il reconnut , sur le torse
de Qandibleu, un habit de soirée prélevé sur
son propre vestiaire.

— Vous permettez? demanda-t-il.
Avec délicatesse, il ôta de la boutonnière le

petit trait d'union rouge qui l'honorait. Mais
il fallait d'autres atteintes pour entamer l'amour-
propre tanné du médicastre. Il prit la chose
avec placidité:

— Simple distinction, dit-il sans s'émouvoir.
Le porto versa du rubis dans les verres. En

attendant le dîner , ils conversèrent.
— Ah! cher monsieur, proclama Qandibleu ,

dithyrambique , vous ne sauriez mesurer le plai-
sir que j 'éprouve à vous avoir pour hôte. Quelle
délicate satisfaction , pour l'homme que j e suis,
de retrouver enfin des gens de son milieu!

L'urbanité avec laquelle le lieutenant accueil-
lit la tirade se colorait d'une imperceptible tein-
te de raillerie.

— Songez donc, poursuivit , le disciple déchu
d'Hippocrate, voici tantôt vingt années que j e
n'ai pas d'autres compagnons que ces forçats.

— Des forçats! s'exclama Lesperon.
— Mon Dieu ! oui , des forçats. A l'exception

du doktor Ma'rkariantz , de son bras droit , Dix-
mer, et du capitaine de son yacht, Bronsky, —
ne parlons plus de ce pauvre Disco dont les
j ours viennent de s'éteindre, — toute la popula-
tion de notre île n'est composée que de for-
çats. Loin de moi l'intention de discréditer cette
situation sociale. Certaines natures se trouvent
à l'étroit dans le cadre rétréci de cette société
surannée qui peuple les continents. C'étaient,
pour la plupart , des gens d'action , énergiques ,
résolus, peu enclins à se soucier de ces con-
ventions arbitraires que l'on nomme les lois.
Le prouver leur valut les sévérités des esprits
rabougris qui redoutent les initiatives violentes.
Des émancipés qu 'on remit en tutelle. Une ad-
ministration rétrograd e et pusillanime laissait
s'étioler ces énergies en les usant sur d'ingrates
besognes dans les pénitenciers de Bourail , de
Ducos, de la Foa, de Fonyiry et de l'île , des
Pins. Aidé de son « Hangoë » et secondé pair
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d habiles précautions qui en cachèrent l'exis-
tence, Markariantz les y vint chercher; L'orga-
nisme que vous n'avez fait qu 'entrevoir ici
prouve ce qu'on en pouvait tirer en canalisant
leurs instincts dans les digues d'une discipline
de fer. On « reconduit ;» ceux qui désobéissent,
et. voilà tout.
. Ce terme, si fréquemment utilisé dans l'île,
intriguait Lesperon. Il s'enquit de sa significa-
tion. Complaisant, Qandibleu l'éclaiira :

— Vous n'avez pas été sans remarquer cette
grille de fer qui obstrue le tunnel , seul- point
donnant accès à l'intérieur de l'île. Eh bien ,
lorsque quelqu-un, ici, se rend indésirable , on
l'y « reconduit », et l'on ferme. La marée se
charge de la sentence et' les requins dê.Tinhu-
mation. Le doktor est un grand nerveux. D'une
rigide autorité quant aux actes, les mots qui les
qualifient l'épouvantent. Il a traduit ainsi par un
euphémisme bénin un acte qui l'est moins. Voi-
là ce qu 'on entend par « reconduire ».

Impassible, Lesperon éleva ;son .verre et le
mira ; . :

— Ainsi donc, tous les gens que vous fré-
quentez depuis vingt ans...

— Etaient des forçats , mon Dieu ! oui. Et si
mon indulgence fut acquise à leurs peccadilles ,
par contre, j 'ai abominablement souffert de leur
manque total d'éducation.

— Vous étiez sans doute délégué sanitaire
dans les pénitenciers ? questionna Lesperon,
narquois.

L'aimable Qandibleu témoigna d'un passager
embarras.

— Délégué serait emphatique, expliqua-t-il ,
gêné. Relégué serait le mot juste, puisqu'il s'a-
git, en l'espèce,, de l'odieuse décision de douze
ignares , circonvenus par la rhétorique tendan-
cieuse du ministère public. Mieux vaut, si le
hasard nous destine à vivre ensemble, que vous
sachiez au juste ce qu 'en penser. J'exerçais à
Toulon. Un sort malencontreux voulut que mes
soins empressés n 'épargnassent pointunefuneste
issue à certains de mes consultants, d'ailleurs
prédestinés. Le malheur voulut qu 'ils fussent
de situation aisée et que leur fortune fît l'obj et
des impatience s de certains héritiers pressés.
La malignité publique vit, dans ce concours de
fatales circonstances , des preuves de collusion
entre , les tiers et moi. J'en fus victime. La
j ustice m'a condamné , mais j'ai pour moi. quel-
qu 'un qui cria bien haut contre l'un des plus
grands abus du siècle.

— Oui donc ? demanda Lesoeron étonné.
— Ma conscience, fit Qandibleu modeste.
— Ah ! vous1, me rassurez, : dit Lesperon , ai

mable.

Qandibleu n attacha aucune importance au
sarcasme qui se glissait dans la réponse. Pouf,
lui, la façade importait seule. Lesperon sem-
blant se prêter à cette version, cela établissait
entre eux une convention tacite qui lui ôtait
toute ombre de souci. Il poursuivit, libéré d'un
fardeau :

— Avez-vous eu satisfaction de votre instal-
lation ?

Lesperon l'approuv a sans réserve, s'étonnant
de la trouver aussi complète et notamment d'y;
rencontrer l'électricité. . . . . . ¦

— Un procédé spécial à notre cher doktor^
exposa Qandibleu. Peut-être, un j our, vous adi-
mettra-t-il à en connaître le secret Je vous
conseille toutefois de ne pas , tenter de devan-
cer cette preuve de confiance. II n'aime pas
qu 'on le précède.

Lesperon songea à ce mystérieux pylône qui
surmontait ce bâtiment cubique entrevu au pas-
sage, et fit mentalement quelques réserves sur,
la recommandation du docteur. Il mentionna ma-
lign ement l'absence des bij oux de Mlle Sobral
dans les valises. Qandibleu en parut fort con*
trarié :

— Cette Mado Marani est d'une indiscré-
tion !...

Ce nom provoqua les questions de l'officier:
— Cette belle fille , répondit Qandibleu , dont

l'initiative nous vaut d'être présentement réu-
nis. Une aventurière de grand style qui eut en
France son heure de célébrité. Encore une in-
comprise qui vivait à l'étroit parmi la société
moderne ,.. Comme à l'âge des cavernes, des
hommes se sont entre-tués pour elle. Un j our,
son coeur altier s'émut, elle eut le tor t, ou la
faiblesse d'égorger sa rivale.

« L'histoire ancienne nous fournit maint
exemple de faire semblable , qui n'eurent pour
résultat que d'auréoler de gloire le nom de leurs
héroïnes. En notre époque étriquée, cela valut
à Mado Marani d'aller à la Guyane comme pen-
sionnaire du gouvernement.

— Le «Hangoë» serait-il allé l'y chercher ?
— Non , ce n 'est pas dans sa zone d'action. II

l'a accueillie à la Nouvelle , où elle avait été
transférée avec un contingent d'épouses pour
ces messieurs les colons libérés , que le célibat
rendait hypocondres. Le seigneur et maître au-
quel on l'affecta , n'ayant point eu l'heur de lui
plaire , mourut un j our, ayant bu un café qu'a-
vait édulcoré ses mains divines. Un caractère,
que cette Mado : une âme de panthère dans un
corps de Circé. Ici , elle s'est librement donnée
à Dixmer , parce qu 'il avait assommé de ses
poings deux évadés qui la courti saient. -A mé-
nager, d'ailleurs, car , si cette brute de Dixmer
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obéit pour un rouage à toutes les décisions du
jdwktor. il n'a pas d'autre âme, bien qu 'il s'en
défende, que celle que lui insuffle la Marani.
. Sur ces mots, Kerbaol s'en vint avertir que
le dîner était servi.
. — Je vous recommande notre chef , mention-
na Grandibleu en faisant les honneurs : c'est
Courouible, l'emipoisonneux célèbre : un cuisi-
nier hors ligne. Le doktor Markairiantz l'a souf-
iflé uu gouverneur de Nouméa, dans l'office de
flui il occupait le poste depuis quinze ans.

Silencieuse, Mlle Sobral avait pris place à
table. Kerbaol passait le premier service lors-
iqme Dixmer entra, un plateau 'garni dans les
mains. . .
; — Ah ! fit Qandibleu, contrarié ; pour ce dî-
ner dte réception, le doktor mirait bien pu se
dispenser...

—¦ J'ai des ordres ! grogna le colosse.
' >—i Je vais vous expliquer, dit à ses hôtes
'Gandiilbleu, qui, se remettait : le doktor Mar-
karîantz m'a confié le soin de sa santé, et il a
,en mes prescriptions une telle confiance qu'il
ne mange d'un plat, ne boit d'une bouteille, que
lorsque je les ai préalablement dégustés...

Et cette formalité s'accomplit sous l'oeil sé-
vère et soupçonneux de l'albinos.

* * *
: Le dîner tirait à sa fiin. La chère avait été
ce que l'avait promise Gand'ibleu : plantureuse,
succulente et finement traitée. Ce ne fut pas
sans un serrement de coeur que Lesperon cons-
tata que la vaisselle dans laquelle les mets fui-
rent présentés portait en écusson les noms des
différents navires disparus. Des crus de mar-
que envers lesquels le petit docteur avait té-
moigné d'une complaisance renouvelée, les
avaient largement accompagnés.

Rompue pmr ces émotions successives, Mlle
Sobral tombait d'épuisement. Elle sollicita un
congé que son hôte s'empressa de lui accorder,
préférant n'avoir à discuter qu'avec l'officier
les détails de la mission diplomatique dont l'a-
vait investi Markariantz.

Comme Lesperon s'inclinait devant elle, elle
lui saisit la main et la serra en mumurant très
bas :

— Pardon !...
Mais ses yeux implorants ne virent point

s'attendrir l'attiture correct e et glacée qu 'il af-
fectait envers elle depuis que semblait éloigné
d'eux tout danger immédiat.
. Toutefois, comme il la vit tremblante à la
pensée de rester seule, la nuit, dans ce repaire,
il héla Kerbaol et lui donna un ordre.

— Précaution inutile , objecta Qandibleu.
Pour éviter à ses hommes toute tentation mau-

vaise, le doktor fait relever chaque nuit par son
fidèle Dixmer les escaliers des diverses ter-
rasses. Nous sommes donc isolés du camp com-
me par un pont-levis. Nul danger d'agression.

"— Le péril pourrait venir d'ailleurs ,répliqua
Lesperon, ambigu.

Qandibleu n'eut point l'indiscrétion de deman-
der qui visait cette suspicion, et il n'insista pas.
Kerbaol s'apprêtait à rejoindre le jeune femme
lorsque Qandibleu, qui, depuis un moment, son-
nait sans résultat, l'interpella :

— Mon garçon , voulez-vous dire à Courou-
ble de venir continuez le service.

Kerbaol se gratta le crâne avec perplexité.

— J'aime mieux vous dire que ça n'est pas
possible, se décida-t-il à annoncer.

Et comme son officier, pressentant quelque
nouveau tour de l'incorrigible Breton, le pres-
sait d'être clair :

— C'est à cause du piquenterre... c'est-à-di-
re du poulet, expliqua-t-il.

— Quel poulet ?
— Ben, voilà : le.cuistot m'avait dit comme

ça:
« — Mon pote, on va se taper la cloche avec

un «piqiuenterre».
« — Un piquenterre ? que j e lui dis. Il y a

donc de la volaille sur ton caillou du Pacifique?
« — Oui, qu'il fait ; et meilleure que dans ton

patelin. Et d'abord, moi, je suis de l'Hérault ;
d'où que t'es ?

« Je le lui dis, en faisant un sort au volatile.
« Ah ! les Bretons, qu'il fait, des petits es-

tomacs qui ne s'arrosent la gorge qu'avec du
ju s de pomme.

« i— Du jus de pomme ! que je rétroque. T'en
as j amais bu de ta chienne de vie comme on le
boit chez nous.

« — Des fois, qu'il fait.
« — Des fois ?... Satis-tu ce que c'est qu'un

petit sou de café ?...
Lesperon, en tant que Breton, savait ce que

c'était qu'un petit sou de café. Pour ceux qui
l'ignorent , cela qonsiste à remplir à demi une
bolée de café bouillant, et de la tiédir en versant
ras le bord de l'eau-de-vie de pomme.

— Bref , continua le matelot, je lui fais un
petit sou de café.On le boit.

« — Ça gr atte, qu'il dit, mais ça n'écorche
pas. C'est tout ça ?

« — Non, que j e fais : y a encore le milke.
— Tu lui as fait boire un milke ? question-

na Lesperon, inquiet.
(Voici la recette du milke : faites bouillir par

moitié cidre et eau-de-vie blanche, sucrez, ser-
vez et avalez... si vous pouvez.)

— Nous dégustons le milke, poursuivit Ker-
baol. Il faisait après ça des petits yeux tout
humides.

« — C'est raide, qu'il dit, mais ça n'emporte
pas la pièce. C'est tout ton répertoire ?

« — Non, que je lui rétroque . il y a le bitlin 
(Recette du «bitlin» : pour faire du café, pré-

parez votre filtre et versez-y, en guise d'eau,
du calvados bouillant).

— Et vous avez bu le bitlin? questionna Les-
peron, mi-amusé. mi-scandalisé.

— On l'a bu, affirma Kerbaol , placide.
— Et... qu'est-ce qu'il en dit ?
— Rien, dit le marin, tout penaud. Il a glissé

sous la table et il dort à présent comme un en-
fant Jésus. Ça ne tient pas la voile, ces mo-
kos !

Qandibleu dévisageait le matelot avec une
admiration non déguisée.

— Tudieu ! mon garçon, lui dit-il, pour en-
terrer ce gaillard de Courouble, il vous faut un
fier coffe. Ayez donc l'obligeance de desservir
la table et dfy poser ces carafons et ces ci-
gares.

Ce dont le marin s'acquitta avec sénérité,
avant que d'aller étendre sa couchette en tra-
vers de la porte de Mlle Sobral.

* » *
Lorsqu'ils furent seuls, et que monta vers la

clarté des lustres la fumée des cigares, le doc-
teur Qandibleu parla, non sans que sa dialecti-
que empruntât de fréquents réconforts aux dif-
férents flacons :

—1 Mon cher monsieur, préluda-t-M, qu'est,
selon vous, le doxtor Markariantz ?

— Je préfère vous l'entendre dire, répondit
Lesperon, qui se défiait de sa propre franchise.

— Markariantz. poursuivit Bandibleu, est à
la fois un prodigieux génie et un philanthrope
méconnu.

Si préparé que fût Alain à entendre des énor-
mités, il ne put maîtriser un sursaut de stu-
péfaction.

— Je le répète .insista Qandibleu en conte-
nant du geste sa protestation , un philanthrope
méconnu. C'est du paradoxysme de son amour
pour l'humanité, de son âpre désir de la voir,
belle, heureuse, parfaite, qu'est née en lui la
volonté de la détruire.

— Détruire l'humanité pour la rendre heu-
reuse ! railla doucement l'officier. Comme Sa-
turne dévore ses enfants pour leur conserver
un père. Si c'est là le but du doktor, il réap-
paraît paradoxal.

— Erreur, rétroqua Qandibleu. Il est, au con-
traire, d'une rigoureuse logique, et. si vous vou-

lez bien me suivre dans son propre raisonne-
ment, dont je ne suis ici que f humble écho, vous
serez obligé d'en convenir.

— Je vous écoute, consentit Lesperon, scep-
tique et résigné.

— L'humanité, poursuit Gaudibleu, était née
pour être belle. La preuve en est dans cette
obscure mémoire de notre subconscient, que l'on
nomme «esthétique». L'Allemand Baumgarten,
disciple de Wolf , définit l'esthétique «preception
confuse ou sentiment donnant l'idée du beau».
Son compatriote Kant voit en elle «l'art de con-
sidérer la forme des choses de manière à en ti-
rer un sentiment de plaisir». Plus positif , no-
tre doktor la définit : « Instinct qui nous per-
met de comparer ce que nous sommes à ce que
nous devrions être. » La comparaison est-elle à
l'avantage du présent ?

— Spécieux, mais amusant consentit Lespe-
ron.

— J'insiste sur ce point que je ne fais ici
que citer le doktor, mentionna Gandibleu.

Il poursuivit :
— L'humanité était née pour être heureuse.

Sinon, comment expliquer ces aspirations, as-
cendantes aussitôt qu'assouvies, vers un idéal
jamais atteint.

— Captieux, mais ingénieux, concéda l'offi-
cier.

— La société, telle qu'elle est constituée, est
un monstre, poursuivit Qandibleu. La vie est
mal orchestrée ; rien n'y tombe en mesure ; tout
vient lorsqu'on n'en peut plus jouir : la gloire,
l'argent. Le mécanisme de la société actuelle,
abstraction faite de quelques privilégiés, abou-
tit à ceci : les femmes jeunes et jolie s accou-
plées aux vieillards.

— Elles ont des compensations, mentionna
Lesperon.

— Tendances vers cette parité idéale qu'elles
sentent leur manquer, renchérit le docteur. L'é-
loquence, ce triste don que l'on devrait répu-
dier à l'égal d'un métier équivoque , gouverne
le monde au détriment du bon sens qui flatte
moins le sentiment des masses. L'or, ce métal
conventionnel et sans utilité pratique , est plus
que roi, presque dieu. , - :

— Cela peut se défendre, accorda Lesperon.

(Â suivre.)
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^^N^CrTf». ^  ̂ ^*N Choix énorme. Choix énorme.

LÏ^SsRfc  ̂ Jh Prix lrès avantageux
^^7£Y9&iS&fU Venes vous rendre compte sans obligation d' achat j

A LA CHAUSS URE SUISSE7!. DEVINS I
5 - RUE DE LA BALANCE - 5

TÉLÉPHONE 21.79. 20020 Timbres Esc. N. 4 J. 5%

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège.
Remède naturel par excellence pour le traitement des

O^LT^-AXI B ES
Rhumes, récents ou anciens,
BROJNTO H I T EB

. et tontes affections des voies respiratoires en génértl.
60 ans de succès en Suisse. — Fr. 2.35 dans tou-
tes pharmacies et chez le préparateur Pharmacie
Burnand. Lausanne. JH 31201 D 581

PHAPMACIE POUttOB lN
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
lannP lre qualité extra 3.SO le litreJdUIIG 2me qualité 3.— »

OfiâilCil C Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. 4 J. 6% 18331

Pour personnes faibles ou débiles I
rien ne remplace un bon déjeuner fortifiant de JH 51309C

FARINE PHOSPHATÉE PESTAL0Z21
Adopté par tous les Hôpitaux , li gues contre la tuberculose, crèches
La < Pestalozzi i est aussi bien pour les adultes que pour les enfants
Elle réagit contre lo rachitisme , évite et guérit les entérites. 19216

La boîte de 500 gr. Fr. 2.75, en vente partout en Suisse,

Faire-part BnLàs&vS^

ENTREPRISE de CHARPENTE
= SCIERIE =

Albert Michelis & Fils
Rue de la Charrière 87

Entreprend tous genres de travaux concernant
la charpente

Achats de bois en grumes
Sciage à façon îme

Ventes de Planches, Carrelets, Lattes, etc.

POTAGERS
économiques ws<

HODÈLES depuis Fr. g^m

M ' §olliger f cj j  -
Atelier et Magasin QJUl

raô*<eI-«a«a-VllB<e « bis.

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Au porter... 19962
notre coupe m
se maintien s

II
MAISON MODERNE -î-
MODE POUR MESSIEURS

I SPÉCIALITÉ DE §§ confierions I
pour Dames et Fillettes

ÏHSSaas en tous genres
Dernières Nouveautés de la Saison j:

Prix très avantageux 19143 fl
H Chez

1 nm PiMïiiicr I
¦ Rue «lu Nord 25

laines ei C©ions
à tricoter et crocheter qualités supérieures

Bonneterie
Articles pour Dames et Messieurs

Plarêciisiîft C. STRATE
¦,é«»i»«»B«B'-&S«»foe>rjf ÎB1

Mercerie - Bonneterie - Passementerie
. . Fondée «en Ï869

^—— 
'¦ \inn^« *J *'va-m**mm*mi».,*m^!m*BSHm—

Caisse NeucbâteIoise__de_Prêts sur Gaies U.
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse , les détecteurs dee

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 49939 à
50000 et de 1 à 538 (Mars et Avril 19:25) ainsi que le public en
général sont avisés qu'une P-22636-C 1904a

VENTE
des dits nantissements aura lieu a la Rue des Oranges 4, le

MERCREDN 4 Novembre 1925
Après-midi, dés 2 h. i

Vêtements, Objets divers, Horlogerie , Argenterie, Bijouterie
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1926.

«- Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sîeber.

Cadrans métal
Chef monteur, capable de diriger, répartir et vérifier

le travail, demandé de suite. Fort salaire pour personne ca-
pable. — Offres avec prétentions et certificats, sous chiffra
S. IV. gQQ34, au Bureau de L'IMPARTIAL. 20034
DNl9tNinBiiflÊAftÊNM\eAAAAAAAi%AA4 NNbtfl̂ bi

Transfert s Magasin
A dater du lundi 12 courant, le isëi8

Magasin de graines éë£i$$g
est réuni à celui de Fleurs

Rue Lèopold-Robert 66 Téléphone «,ii
(vis-a-vis rie la Po«'ei



Iciino Alla On demande une
UGU U C 1MB. jeune fille , propre
et active , pour aider dans un mé-
nage soigné. — S'adresser à Mme
P. Borle, rue des Arbres 85.

20323

â lnupp iJ0 Ul' -10 3J a v l U  J ,J-0'1UUC1 rue du Temple-Alle-
mand 19, un 2me élage de 3 piè-
ces avec dépendances. Buanderi e
— S'adresser à M. Ed. Vaucher .
rue du Nord 138. 20236

Manaoin situé au centre demdyaàlll, i a ville , est à lauei
de suite, avec reprise de l'agen-
cement , — S'adresser à M. Bor-
le, rue de la Serre 16. 20277
ll h am h ro a lou,"'> u .uuu sieur
UllttUlUlC honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Nord 127, au ler  étage, à gauche.

20240 
t h am h p a  A touer oeile cliam-

UlldlllUlC. bre meublée , au cen-
tre . Sme étage. 20225
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal .»
f.hnmhp oc A louer deux ctiam-U liailUJIGo. bres pour bureaux,
situées au centre. 20276
S'ad. an bnr. de l'iTiupartial»
fhamh pp ll iouer - P°UI" ^ a iU
UllClillUi O novembre , à mon-
sieur ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 102.
au Mme place, n candie. 20271

appartement. ZVm
tal demande à louer un apparte-
ment de 3 pièces et cuisine , pour
ép oque à convenir ou 30 avril
1926. — Offres écrites sous
chiffre L.. R., 20164, au
bureau de I'IMPARTIAL. &»o»
M A n n rj n  de 2 personnes , ue-
Uit/lldgt/ ) mande à louer loge-
ment 2 pièces, pour le 80 avril
— S'adresser à M. Paul Dubois.
rue du Progrès 49. 2027H

A OPnrl pp h. Pbouograplie , a
U. ï CUUl C l'état de neuf , t gran-
de glace, 1 tombereau; bas nrix.
S'adresser à M. L. BOURQUIN ,
rue du Banneret 2. 202.»0

Â V P p H p o  une DB"e redingote
ICUUI C de cérémonie, à l'état

de neuf , grosseur moyenne. Prix
45.—. S'adresser rue des Cretois
120. 80299

A B P n r f p p  PotK s?er neuouaieioiB.
ICllUI C bien conservé. — S'a-

dresser rue du Progrès 57, au 2«
élage. 202M7

trnnr |pp une poussette "de
ICUUI C chambre et un pous-

se-pousse (sans souflet), à l'état
de neuf. — S'adresser rue du
Grenier 41 L, au Sme étage. 20288

La Fahri<|ue

ELECTION S. A.
demande

i nioto-pos
de cadrans

ei 20177

un poseur de cadrans
nip-ilDBjnDall" *';K-
avec ou p inces. Prix avantageux
— S'adresser a M. Marcel Jaco t .
rue du Pré 8, Fleurier. 20208

BoDnB à ioot laire, :f,tan
est

cduè:
mandée dans petit ménage soi-
gné de deux personnes. — Se
urésenter rue Léopolu-Robert 70,
au 3m« étage. 90205

Pft l i c Çf l l lGP ue uolirs or , et.i ue-
l Ul loo t  UùC mandée de suile ;
éventuellement nour des heures
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»-.lOiiO

rndpmpnt  i> cmr cas > ">prev u ,
liUgCUlCUl,. a louer de suite ou
époque à convenir , un beau pi-
gnon de deux pièces, exposé au
soleil, à une ou deux personni s.
— S'adresser rue du Nord 29, au
ler étaee. 20184
(Jr .no n n| Pour cas imn rèvu , à
LJUU Q-OU1. louer pour fin jan-
vier, un beau sous-sol eu p lein
soleil , 8 pièces, cuisine et déoen-
dances. 20175
S'ad. an bur. de l'«Iiapartlal.>

flhnmh pp A luiu -'r ' a DamB
l/llttlliUlC. honnêle, jolie petile
chambre, au soleil. — S'adresser
chez Mme Laager, rue des Mou-
lins 22. 20180
VMTIIWm.f«THWI!ll»M I » mil.
Pp n fJ M le 31 octobre , au soir ,
f Cl UU auï environs de la gran-
de Gare de La Chaux-de-Fonds ,
un porte-feuille en cuir maroquin
noir , et un carnet d'épargne. Bon-
ne récompense 20254
S'ad. au bur. de r«Impartial»

PpPfl ll une uuunu somme u ar-
I G l U U  gent , par pauvre com-
missionnaire , deouis la rue du
Pont à la Place de l'Hôleb de-Vil-
le. — La personne qui a été vue
la ramasser, est priée de la rap-
porter au Bureau de I'IMPAR -
TIAL , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments 20178

Ppp flll Diuianolie, une ciiainuiie
IClUll ) et médaillon avec deux
p hotograp hies. — Le rappor ter ,
contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20147

Les frères et sœurs de Mon-
sieur Itené HUGUENIN. remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 20245

a&mm *t*WmmmmB*a*m*—s
Le Comité do la Société «le

tir «Aux Armes de Guerre»,
a le pénible devoir d'informer
ses membres actifs du décès de

Monsieur Fritz REIlilSAtH
père do MM. Paul et Benjamin
Reicbenbach , membres actifs de
la Société. 20250

Café PojrceloMtto
Mercredi 4 Novembre, à 8 b. 30 du soir

Grand Concert de Gala
donné par l'Orchestre des 20279

FRÈRES KELLERT
Prodramme

t . Il Gnarnay, Ouverture , , < Gomès
2. Tai inhauNcr .  Onéra , Wagner
3. a) L'Horloge à Musique (demandé) . . . »  Blaw-Kellert

h) Menuet  célèbre Paderewsk i
4. Violon-Solo «Concerto», Andante et Finale . Mendelssohn
5. Piano Soi! a) Polonaise ut min. . . » , Chopin

b) Nocturne si b. min. . , , . Ghonin
c) La Tempête . . .. . .  Borlkievricz

0. Fantaisie-Souvenir Chop in
7. Sonate (piano et violon ) les 2 dernières parties Lekeu
8. Finlandia fooéme symphonique Sihelius

L'Evangile pour tous!
>>KinNNNa*nnNNNNNNH^Hi))t.HNNNNUi.iMBaiMiiMMNanaNNN>aNNNNNNHNI

Chapelle Méthodiste
Progrès 36 20198

OKardi 3 Novembre, à 20 heures

Réunion Missionnaire
avec Projections lumineuses

par !•¦¦¦• CHOIIEÏ,
/Missionnaire en Nigeria (Afrique Equatoriale).

Chacun est cordialement invité. — Collecte eu faveur de la Mission

I -  

Madame Emile MUSTEK ,
Monsieur Willy MUSTEK ,
ainsi que les familles ailliées . dans l'impossibilité de

répond re 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,
en particulier à la Société de chant d'Union Chorale».

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Joseph Mongrandi et leur petile
Lucette , à Courtételle ,

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

Madame et Monsieur J. Droz-Mongrandi et leur petit
Rémo,

Bji Madame et Monsieur E. Grossen-Mongrandi et leur pe-
SJj 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 part à leurs amis et connaissances delà porte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

H très cher et bien-aimé fils, frère , beau-frère , neveu , on-
RB cle, cousin et parent , E

Monsieur

i Henri-Eugène îlffillBi
mort pour la France, à l'âge de 29 ans, à Mcssy frré
Djebel Drus (Syrie) . f)

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1925.
Domicile mortuaire , rue Lèopold-Robert 28B.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
B . 

¦asaaawMiiiMiiiiiiiiiinni III H — IIIMII«H I I I I W I H
J'ai combattu le bon combat.
J'ai garde la foi .

Ma grdee te surf it , car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

. S Cor. Ml , 9.
Monsieur Jules Droz et ses enfants, Marguerite et

Ferdinand ,
Monsieur Emile Dubois-Richard , ses enfanls et petits-

enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Georges Droz-Ahplanalp, ses en-

fants et pet its-enfants , au Locle, La Chaux-de-Fonds
et Paris,

ainsi que les familles parentes ot alliées, ont le chagrin
de fa i re part à leurs amis et connaissances de la granit é
perte qu 'ils viennent de faire en la personne- «le leur
chère et regrettée épouse, mère, fille , belle-fille , sœur,
belle-sceur , tante , nièce , cousine et ainie ,

I Madame Lucie DROZ- DUBOIS
I quo Dieu a reprise a Lui samedi , a 16 heures, à l'npe I

Ë& ne 45 ans, après une longue maladie , supportée avec B
beaucoup ue courage et de patience.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle , le fi Novembre 1925.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Mardi 3

courant , a 15 heures. — Départ a 14 Vi heures.
Domicile mortua i re , Rne du Commerce 91. 20146

H Une urne funéraire sera déposée devant le dornl-
jjttg elle mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

gyiN iniiiiiyiiiiiii WÊMB*mMmmt&^—z—W4
Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux , et la mort ne sera vlus : il n'y  fl
aura plus ni deuil , ni cri, ni douleur,
car ce qui était auparavant sera passe'.

Apoc. il , 4

Mademoiselle Sopiiie Robert ,
Monsieur Ernest Roliert ,
Monsieur Pol ybe Guy-Robert ,
Monsieur et Madame Henri Guy et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul Guy et leurs enfants.

H ainsi que leurs familles alliées , en Suisse et à l'Etran-
ger , ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de 20178

I Mademoiselle Caroline ROBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur , diman-
che à minui t  et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1925.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , mardi 3

courant a 13' / a heures. — Culte a 18 heures au domici-
le mortuaire , rue du Doubs 55.
Dno urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avla tient lieu do lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat ,
J 'ai achève ma course ,

• J'ai garde la fo l .
Le travail f u t  sa vie.

Repose en paix.

Madame Henri Eymann-Linder , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Christ Eymann-Zenglé et leurs
enfants ;

Monsieur Albert Eymann ;
Madame et Monsieur dis. Kneuss-E ymann et leur fille;
Monsieur et Madame Louis Eymann-Brandt;
Mesdemoiselles Laure et Emma Eymann ;
Madame Marie Dlacon-Eymann et ses fils , à Neu-

cliâtel et Londres;
Madame et Monsieur S. Burri-Eymann , à New-York ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Eymann , Lin-
der , Benoit , Janin et Aellen. ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connaissances, la perte doulou-
reuse de leur cher et bien-aimé époux , père , frère ,
beau-père, beau-frère, grand-père, oncle, cousin et pa- H
rent ,

MONSIEUR

H-URfe ETIIII
que Dieu à rappalé » Lui. subi tement , samedi , à 9
Heures du soir, dans su 7(îmn unnôe. K

La Chaux-de-Fonds le 2 N vembre 1925.
L'inhumation , SANS SUITE , a eu lieu Mardi 3

courant , a 18'/, heures . 20171 H
Domicile m ortuai to  : (lue du Pont 19.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire-part

Madame Charles Lorlscher et ses filles Germaine et WÂ
Madeleine, à Bruxelles . &•%Monsieur et Madame Louis Lôrtscber , à Bruxelles ,

Monsieur et Madame Henri Lôrtscber, à Bruxelles , H
uinsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amia et connaissances de la perte do leur
chère mère, grand'mère , sœur et tante,

j madame fanny LÔRTSCBER 1
n*h*Es KROPV

endormie paisiblement jeudi , dans sa 87me année, après
une pénible maladie. 20199 H

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1925.
L'enterrement a en lien dans l'intimité, à OilElt-

m DIESSBACH (Berne) , Dimanche 1er courant.
î.o présent avis tient lieu de lettre de taire part

Le Secrétaire Salant. viB^°é¥£iè.
Envoi au det iors contre remboursement

I il 'illllllM ¦¦¦¦WMHIHMBIil'IIIIIIIIMIMMI IIW llllliMI IHIII 1 1

I

Ca r nous savons qae si notre de '
meure terrestre dans cette tente est dé-
truite nous avons dans te Ciel un édi-
f i ce qui vient de Dieu , une maison . H
éterneUe qui n'a point été faite par la
main des hommes.

Madame Louise Reichenbach-Rieder , |
Monsieu r et Madame Fritz Reichenbach-Jeannet et BEI

leurs entants, aux Bulles , H]
Monsieur Henri Reicbenbach , au Locle ,
Madame et Monsieur Albert Perret-Reicbenbach et

leurs enfants , au Locle,
Monsieur Ami Reichenbac '.i , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame veuve Numa Galame-Reicheubach et ses

||S enfants , à La Chaux-de-Fonds, H
j Égjj Monsieur Jules Reicbenbach, à Gléresse , KfMadame et Monsieur Henri (-lalame-Reichenbach et JBL

j leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,.
Madame et Monsieur Alfred Calame-Reicheubach. et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, &*
Monsieur et Madame Jean Reichenbach-Kneuss et :/&!

H leurs enfants, aux Crosettes, «O
Monsieur André Reicbenbach , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Paul Reichenbach-Hild , à £&
Monsieur Daniel Reicbenbach , au Bas-Monsieur, H
Mademoiselle Marie Reicbenbach , a Boinod ,
Monsieur Benjamin Reicbenbach , à Boinod ,
Monsieur William Reicbenbach , à Boinod ,
Mademoiselle Hélène Reicbenbach. a Boinod ; BJ

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
fc leurs amis et connaissances du départ pour ie Ciel de BJj

; leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère , oncle et

I monsieur Fritz REiCHEHBHCH I
Agriculteur

ùtïï enlevé à leur affection samedi , à 17 beures, dans sa

Boinod , le 2 novembre 1925. BJ
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu Mardi 3 courant. — Départ à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boinod 13. 20280

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

Uïilie
la [fort Fonds

Les actionnaires peuvent dès
ce jo ur  toucher , à I H Banque
Perret & Cie. le dividende de
l'exercice Wi*. contre remise
du coupon No 1. 20263

L« Consei l d'Administra t ion.

Saucissons
de Payerne

extra , pur porc, bien fumé, à
Fr. 4.50 le kilo. Faites un
essai. — Envoi contre rem-
boursement à partir de deux
kilos. — Jules LuSEY,
boucher, . Estavayer - le -
La.? (Fribourg). 20261

Vin IL
donne la iorce et tortîfle
les nerfs.

Prix du flacon Fr. 4.—.

Pharmacie MONNIER

Tailleuse
pour Dames

diplômée, initiée dans tous les
travaux, cherche clientes, chez qui
elle travaillerait à domicile. Prix
modérés et travail consciencieux.
— S'adresser à Mlle Ida Man-
ger, rue du Commerce 15. 20150

Employé-Comptable
«t kmâi

par Atelier d'arts Grap hi ques.
— Offres écrites, avec indication
de références et prétentions, à
Case postale IQ573. 20259

(ÉnjtH
Jeunes filles sont demandées

de snite ponr différents travaux.
20254

S'ad. au bur. de l'cTmnartlal».
¦¦ ¦ 

(Immeubles
à vendre

oOFDI cFS 40, rez-de-chaussée,
comprenant 7 beaux logements
de 3 pièces, un de 4 chambres,
pas de sons-sol , ni pignon, mais
belles dépendances et grande
cour au Sud. 20237

teBion « eU7, îfiart
2 étages sur rez-de-chaussée.
avec 6 logements de 3 et i piè-
ces. Grands jardins.

TonrelIes ii .̂ t Tg^nds
logements de 5 chambres et pi-
gnon de 3 pièces. Grand jar-
din. 20228

Nord 163 et 105, mî££B d°J
rsz-dc-chauasée et 7 logements.

S'adresser à M. Alfred
GOYOT, gérant, rue de la
Paix 89. 

A REMETTRE , dans le cou-
rant du mois, Sairne-Cret 69

IMSlfM 20219

Logement
de 2 pièces avec dépendances.

S'y adresser. 
A louer, pour le 30 avri l

1920. ou avant , .

Bel apparlenl
de 4 pièces, chauffage central ,
tout confort moderne. — S'adres-
ser rue du Succès 1, an ler étage ,
à droite. 20222

TABLE
On demande à acheter de suile

une table à allonges, en très bon
état. y0-i09
S'ad. au bur. de lMmpartial»

A vendre d'occaruon un

Salon-
fumoir

chêne, composé de 4 fauteuils
«l ' iub» , une table et un tmreau-
ministre. — S'adresser Passnge
du Centre 5, an Café. IS^N S

Faiie-pai! luëi»

toh-iort i
On demande à acheter,

d'oceaslon, an colTre-fort.
en bon état. — OtTrcs écri-
te», avec prix et dimensions,
à Case postale 10520.

Sitar
8 HP., grand complet , modèle 23
à vendre. Bonne occasion. — S'a-
dresser à Case postale 10253.

20275

A vendre vaïS"
XV , noyer , uni ciré , marbre blanc
monté et glace unief état de neuf ,
largeur 100; 2 pharmacies , 1 ca-
napé avec cousins crin , 1 bureau
|3 corps), ciré noyer Louis XVI.
1 pavillon pour cartes postales.
— S'adresser rue Lèopold-Robert
84. au rez-de-chaussée. 19921

Polisseur «̂a.,.
cherche travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre X., 202G0
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20260

nÂtîÂtfiipr a vei;u"v iri;s
¦vVIU«gvl peu usagé , avec
cocasse, etc. — S'adresser rue
Numa-Droz 27. à l'atelier. 20274

i SE, A vendre 1 lit de milieu ,
klfta Louis XV, avec bonne
literie complète, neuf. Bas prix.
— S'adresser à M. F. Scherler ,
ohénist ri» . B"1I PVHB 19. 20272

Jeune ùO(ume b
6Ust

8
e
,
:
i 2oeI an

,
s:

serrurier , cherche place, ou une
occupation quelconque . 20221
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Jeune dame p£%œ0s
vant se faire à domicile. — Ecri-
re sous chiffre lt. J. 20218. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 20218
[ i n r i n p p  disposant de quel ques
uill§Glt/ j journées , se recom-
mande; éventuellement, prendrait
raccommodages à domicile. —
Ecrire sous initiales J. H. J.,
20244 au bureau de I'IMPARTIAL

20244

Bonne SténiHffiSïMœ
çais et l'apglais, ayant déjA tra-
vaillé dans bureau d'horlogerie,
cherche place. Entrée époque a
convenir. Références a disposition.
— Offres àrcites , sous chiffre
H. C, 20246, au Bureau de
I'I MPARTIAL 20240

lolir t û t l l lo désirant apureu-
dbuUB 111115, dre le métier de
fleuriste , trouverait place dans
magasin de la ville. Rétribution
immédiate . — Ecrire sous chiffre
F P. 20278, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 20278

Commissionnaire. Ç h«0an:
note , est demandé entre les heu-
res d'école. 20281
S'ad. aii bnr. do V» Ira partial >¦

i d P J n i l I t P U P  Je ""° Ûoiiime se-
t t gUbUH CUl . rieux et acti f , con-
naissant les chevaux , est deman-
dé comme domesti que-livreur. Of-
fres écrites, avec prétentions. Inu-
tile d'écrire sans conditions exi-
gées. Urgent.  — S'adresser Case
postale 10.472. La Chaux-de-
Knnd» . 2fl?R3

Oapies aeconaoïea iices ueuïl
IMPltlMEIllE C0UKV01S1EK

Huile de Harlem
ffrcaSclae

Pharmacie MONNIER
Prix : Fr. O.SO le flacon.

20188

Horloger
connaissant à fond la petite pièce
ancre soi gnée , ronde et de forme
serait engagé de suite par Maison
d'horlogerie de la Place ; princi-
palement commedéco iteuretache -
veur. — Offres écrites à Case pos-
ti l e 5762. 20191

HORLOGER COMPLET
connaissant à fond toutes les
parties de la montre , ainsi que
retouches et achevages de boiies ,
cherche engagement. — Of-
fres écrites , sous chiffre K. lt..
20195, au Bureau de I'IMPARTIA L.

dO l flô

Timbres-poste
Magnifi que collection géné-

rale, â vendre. Beaucoup d'an-
ciens et rares. 20196
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial.>
l&KmTM±&̂A trg ^ r .̂ veuure une
I ĴM&VJNÏISLW*. moto avec si-
de-car «Hariey-Davidson», 7-9
HP. , en bon état. Eventuelle-
ment , on céderai t garage. — Of-
fres écrites sous chill re J. L.
20168, au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 20 1 68

Bonne pension, $s&t
chez uame. Prix modéré. Quart ier
ouest. 20172
S'ad, au bur. de ^Impartial>
IMUTWP—iiii Mi«aMO—Mjaai
DltTl P u0 coutiaiice . ciiercu ¦
1/ulllUj place cnez commerçant
seul , pour faire le ménage et ai-
der au commerce ; désire renirer
le soir chez elle'. 20197
S'ad. au bnr. de r<lmpartlal»

Jeune personne furea des° hé,..
res dans ménage. 20192
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Ip i inp Al la  2(1 ans eberene am-

U C U I I C  UUC , pioi soit dans ma-
gasin ou atelier , salaire modeste.
S'ad. au bur. de r<Irrjp artial>.

2.- 21 m

Jeune commerçant , itZt
ayant achevé son apprentissage ,
cherche engagement uans la Suisse
romande pour sa perfectionner
dans la langue française. — Offres
écrites , sous chillre E. B. 20167.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 20167

fabrique VULCAIN
cBmercEtee un

Mécanicien - §utilleur
f aiseur d 'étampes

de première force, parfaitement au courant des procédés mo-
dernes de la fabrication d'ébauches. 20284



R EVUE PU JOUR
Les socialistes contre r\. Pairj leve

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Décidément, si M . Painlevé en réchapp e, il

aura les reins solides! Trois scandales mena-
cent déj à son second avènement : 1° les révéla-
tions de M. Caillaux sur les intrigues Finaly,
le p uissant directeur de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, l'ami intime et l'insp irateur f inan-
cier de M. Painlevé .; 2° l'af f aire  Daudet, qui
traînait depuis des mois et qui. maintenant, prend
des p rop ortions eff rayantes ; 3° les f autes im-
pardonnables de Sarrail, dans lesquelles le gou*
yernement a lui-même des resp onsabilités écra-
santes. Il s'aj oute maintenant à cela un vote
hostile du part i socialiste qui , sous l 'inf luence de
son aile extrémiste, dirigée p ar Léon Blum et
Paul Faure, a voté la motion suivante : « Le
Conseil nationaliste socialiste, après avoir en-
tendu la relation des entretiens p olitiques du
groiipe parlementaire avec M. Painlevé, déclare
que les décisions antérieures du parti lut com-
mandent de ne p as accorder sa conf iance au nou-
veau Cabinet. Il laisse au group e, ap rès le débat
de p olitique générale qui s'engagera au Parle-
ment, le soin de préciser s'il doit ref user sa con-
f iance sous la f orme d'un vote hostile ou d'une
abstention motivée- » Cette motion a été votée
p ar 1431 voix contre 1228 à la motion Renaudel,
qui prop osait la conf iance. Les socialistes à la
Chambre ne voteront donc p as p our M. Pain-
levé... C'était bien la peine de chasser M- Cail-
loux ! H est vrai que le vote de méf iance des
socialistes à l 'égard du Cabinet qui a eu p eur
de s'avouer « le Cabinet du prélèvement » n'em-
p êchera p as, comme disait hier le « Journal de
Genève ». les dogues de la f inance de s'engrais-
ser avec plaisir du cadavre du f ranc. M . Pain-
levé p e u t  considérer ce j oli sp ectacle comme
l'avant-goût des luttes et décep tions, qui l'atten-
dent.

Les négociations italo-arrjencaines

;> La délégation italienne p our le règlement des
dettes est arrivée à Washington et a commencé
aussitôt les négociations- Du premier contact
avec la commission américaine elle a déclaré
avoir remp orté une imp ression f avorable. Cep en-
dant, dans les milieux p olitiques et dip lomati-
ques, cet optimisme n'est guère p artagé. L'on
estime que la cap acité de paiement de l'Italie,
sur laquelle la délégation base son action, déce-
vra f ortement l'attente américaine. Les Améri-
cains en seront donc quittes pour f a i r e  comme
avec M . Caillaux- Ils doivent commencer à s'a-
perc evoir que l 'Europ e appa uvrie n'est p as p ré-
cisément disposée à verser ses derniers sous
dans leur escarcelle si bien remp lie. P. B.

a l'Extérieur
Un mariage transatlantique !

CHERBOURG, 3. — (Resp.). — Au nombre
des passagers du paauebot « Léviathan » qui
,vient de partir pour l'Amérique se trouvait un
dessinateur très connu , aussi bien à Paris qu'aux
Etats-Unis, M. Bud Fisher. qui ayant rencontré
il y a quinze j ours sur le «Léviathan» qui re-
tournai t aux Etats-Unis, une Française, Mme
de Beaumont, décida sur le champ de l'épouser.
iTous les deux se rembarquèren t sur le «Lévia-
than » et furent mariés en mer par le capitaine
Hartley, commandant du navire, avec lequel ils
repartirent mardi pour New-York ayant ainsi
fait trois traversées successives, presque sans
mettre pied à terre et sur le même_bateau.

A Milan , un couple tue un jeune mendiant
pour lui voler 47 lires...

MILAN, 3. — Un grave déli t a été commis lun-
di, à Milan. Un couple a tué un j eune mendiant
pour s'emparer des 47 lires qu 'il possédait, puis
jeta le cadavre sous un tramway. Le couple fut
arrêté et la femme déclara que son compagnon
était un ressortissant suisse nommé Andreo Pi-
rola, de Gœschenen. L'enquête a permis d'éta-
blir que l'assassin est né à Gœschenen, mais
ïiu'il est originaire de Vaprio , province de Mi-
lan.
Élflt  ̂ Une scène dramatique se déroule sur un

avion — En plein vol, un passager devient
fou et se précipite sur le pilote

PRAGUE, 3. — Une scène des plus dramati-
ques s'est produite à bord d'un avion se diri-
geant sur Presbourg. Un passager devenu su-
bitement fou s'est élancé sur le pilote et a tenté
de l'étrangler. Le pilote ne perdant pas son
sang-froid manœuvra l'appareil avec une seule
main et de l'autre repoussa continuellement les
attaques de son agresseur. Le pilote réussit enfin
à atterrir sans incident, descendant d'une hau-
teur de 2000 mètres.

L'hélicoptère fa?t ses preuves
LONDRES, 3. — L'hélicoptère de l'ingénieur

espagnol La Cierva a répondu en tous points
aux exigences des épreuves officielles du minis-
tère britanni que de l'aéronautique.

Au cours d'une épreuve officielle , l'appareil
piloté par le capitaine CoUrtney, a fait une des-
cente verticale qui a donné les meilleurs résul-
tats. Le pilote a déclaré qu 'il lui avait été pos-
sible, d'une hauteur de 150 pieds, d'atterrir per-
pendiculairement sans le moindre inconvénient,
à la vitesse de 12 à 15 pieds par seconde, c'est-
à-dire plus lentement qu'avec un parachute.

L'hélicoptère est composé d'une carcasse ordi-
naire d'avion, sans aucune aile , mais munie, à
la partie supérieure , d'une hélice à quatre pales,
semblable à une roue de moulin à vent. Pour a
march e horizont ale , il est muni d'une hélice dis-
posée comme celle d'un avion ordinaire,m '- - \- - - - . • • >_ _ -M '.:afm. -* ' -7

£es socialistes refusent_o v̂oter pour JH. painlevé
Un drame sur un avion

[En Straiss ê : Ee coâuf «I® B'existence

Les incidents du procès Daudet i
Griiffy viendra déposer

PARIS, 3. — M. Léon Daudet annonce qu 'il
vient d apprendre que l'anarchiste Gni ify , déser-
teur, a été arrêté à Gênes par la police italienne.
Il demande qu 'un sauf-condu:t soit donné à
Gmffy afin qu 'il vienne déposer à l;audience- M-
Daudet rappelle que Gruffy fut mêlé comme
comparse à la mort de son fils.

L'avocat général réipond qu'il ne voit pas la
nécessité de demander le témoignage de Gruffy
et de réclamer son extradition. Me de Roux,
avocat de M. Léon Daudet proteste.

Après une longue discussion, il est décidé que
l'on .entendra Gruffy. Sera convoqué aussi le
chansonnier Davrây, du « Grenier de Gringoire»,
où le jeune Philippe Daudet alla la veille de sa
mort-

Puis reparaissent les témoins- L'anarchiste Vi-
dal dépose de nouveau.

Encore des témoins
Dans son très court témoignage, M. Georges

Vidal, qui collaborait au « Libertaire », a dé-
claré que personne à ce j ournal n 'avait vu d'ar-
me entre les mains de Pif lippe Daudet.

A cette question du président : « Le Flaoutter
avait-il des armes ? » Vidal ré;ond : « Oui , car
c'était un agent provocateur ».

Un relieur, M. Duval , qui se trouvait le 24
novembre, vers 16 heures, dans la boutique de
Le Flaoutter, est ensuite entendu- II vit un j eune
homme qui pénétra dans l'arrière-boutique. y
resta quelques minutes, pu's ressortit par la
¦porte du boulevard Beaumarchais-

Le président : « Mais ce jeun e homme était-il
Philippe Daudet ? »

Le témoin : « Je n'en sais rien. »
Le président : « Avez-vous remarqué quelque

chose d'anormal ? »
Réponse : «  Non. » "cï~
On entend ensuite M. Sacchi.
M. Sacchi est confronté avec la femme du li-

braire Le Flaoutter. Il maintient que celle-ci fui
a dit que Philippe Daudet était venu chez son
mari , envoyé par « Le Libertaire », Mme Le
Flaoutter nie.

L'audience est suspendue.
La déposition de M. Lannes

A la reprise de l'audience , c'est M. Lannes,
contrôleur général à la sûreté générale, qui est
entendu. Il raconte comment , prévenu par le li-
braire Le Flaoutter qu 'un garçon dangereux se
trouvait chez lui . il averti M. Martin . Je n'ai
donné à personne le nom de la personne qui
m'avait donné ce renseignement, parce que Le
Flaoutter avait dit qu 'il cra 'gnait les représail-
les des anarchistes (sensation) . Je n'avais pas
à donner le nom de M. Le Flaoutter , parce que
j e n'avais pas le droit de brûler cet homme (sic) .
En ce qui concerne ses relat ons avec Le Flaout-
ter, Lannes déclare qu 'il n 'avait même pas dit
au libraire lorsque lui , il le savait , que le suicidé
de Lariboisière était le petit Daudet.

Violents incidents
Des incidents se sont produits au cours de

l'audience de lundi du procès Baj ot-Daudet , no-
tamment pendan t l'audition de M. Lannes.

M. Daudet, questionné par M. Noguères s'il
avait la preuve que M. Lannes était le client du
libraire Le Flaoutter et qu 'il était amateur de li-
vres et de cartes obscènes, déclare qu 'il n'a pas
de renseignements précis , mais qu'il va de sol.

Toute la salle manifeste et le président ren-
voie les débats à mardi.

Service d'ordre renforcé
(Sp.). — Un service d'ordre renforcé a été or-

ganisé aux abord s de la salle d'audience , où l'on
ne pénètre que muni d'une carte de légitimation
avec photographie . ! L'annonce de la déposition
des agents de la sûreté générale a amené une
affluence telle que la salle est archi-comble.

Un chômeur anglais tire la cloche de Zeebruge
LONDRES, 3. — Resp.). — Dans la nuit de

vendredi à samedi, les habitants de Douvres
étaient tirés de» leur sommeil par le tintement de
la cloche de Zeebruge, qui fut offerte par le roi
Albert à la ville de Douvres. Immédiatement, une
foule énorme se massa autour de l'Hôtel-de-Ville
afin de connaître le motif de ce carillonnement
insolite. Peu de temps après, un homme appa-
raissait au haut de la tour et haranguait ses au-
diteurs êto»""*'-. C'était un des héros qui avait
pris part à l'historique et glorieuse aventure de
Zeebruge. Cet homme, marié et père d'une nom-
breuse famille , actuellement sans travail, n'avait
pu obtenir de pension du gouvernement et il
avait imaginé cette petite mise en scène sen-
sationno'ie pour attirer l'attention du grand pit-

V%-S?. SOû^ OBï-., -^- ~ ''- ""

Le général Sarrail a failli être
fait prisonnier

BEYROUTH. 3. — On apprend qu 'au cours
des journées tragiques des 18 au 20 octobre, il
s'en est fallu de peu que le général Sarrail soit
fait prisonnier par les insurgés. Un groupe d'in-
digènes réussit à pénétrer dans les appartements
di) haut commissaire et les mirent au pillage,
mais le général était alors absent.

Les informations officielles de Syrie sont d'ail-
leurs bien rares. S'il faut en croire les nouvel-
les d'origine anglaise, la situation est assez gra-
ve pour nécessiter l'envoi de nouveaux ren-
forts.

Huit bataillons sont sur pied pour partir pour
Beyrouth. Seraient déj à partis : trois bataillons
d'infanterie et deux régiments de cavalerie.

Le retour...
Le général Sarrail a informé officiellement le

gouvernement français qu'il s'embarquerait pour
la France par le prochain paquebot , partant de
Beyrouth le 8 novembre. Il a annoncé en outre
que d'ores et déj à, il avait remis les services
du haut commissariat au général Duport , char-
gé de l'intérim.

La « Stanipa » rentre en grâce
TURIN , 3. — La « Stampa » de Turin, après

un mois de suspension, a repris sa pubication.
Le fascio de Turin a publié un appel aux fascis-
tes, disant que le boycottage de ce j ournal a pri s
fin et que la publication du j ournal est autorisée
par le gouvernement. En conséquence, aucun
acte hostile ne doi t avoir lieu contre l'important
organe de l'opposition. La « Stampa » a changé
de gérant.

Un Suisse
Le coût de l'existence

BERNE, 3. — Les «rapports économiques» de
la « Feuille officielle suisse du ermmerce » pu-
blient , d'après M. Lorenz. îe chiffre-indice des
prix de gros en Suisse. Celui-ci a passé de 183.2
en j anvier (début du mois) 1924, à 169 au mois
d'octobre suivant, à 170,8 en j anvier et février
derniers, pour tomber successivement à 159,4 en
septembre et 159,2 en octobre. De septembre à
octobre, l'indice des obj ets de consommation di-
recte a fléchi de 174 à 172,7; celui des matières
premières nécessaires à l'industrie a au con-
traire haussé de 158,6 à 160,2 ; celui des four-
rages et engrais est tombé de 117,1 à 116,6.

La même « Feuille Officielle », d'après l'Office
international et l'Office fédéral du travail pu-
blie un tableau du coût annuel de l'alimentation
d'ans neuf villes d'Europe. Celui-ci se trouve
être de 1106 francs-or à Milan 1143 à Vienne,
1172 à Berlin , 1182 à Rome, 1196 à Paris, 1274
à Amsterdam. 1363 à Berne, 1494 à Stockholm,
et 1654 à Londres.

Un autre tableau montre les mêmes chiures
proportionnellement, ceux de Berne étant figu-
rés par 100. Le sucre et le riz ne sont meilleur
marché qu'à Vienne. Berne paie dés prix moyens
pour les oeufs et la margarine. Sur les huit vil-
les étrangères, six sont meilleur marché pour
les produits laitiers, la viande et les pommes
de terre. Pour le pain et la farine. Berne n 'est
dépassée cmei par Stockholm : 146 ; on lit oour
Londres 93, Rome et Milan 87. BerMn 81. Vien-
ne 76, Amsterdam 70, Paris 68. Et vive le mo-
nopole !

Hitler va venir dans les Gnsons
BERNE, 3. — (Resp.) — On lit dans le « Vôl-

kischer Beobachter » de Munich que l'ancien
chef ultranationaliste Adolph e Hitler, compte se
rendre aux Grisons au mois de décembre en
compagnie de sa femme, la fille d'un israëlite
très riche, pour y pratiquer les sports d'hiver.
On sait que le gouvernement de la Saxe a dé-
fendu que Hitler participe à des réunions pu-
bliques.

Les vols Pour la Suisse
BERNE. 3. — Le nombre des lignes aériennes

à destination de la Suisse a augmenté depuis
1924 de 5 à 10 et la statist' que des ïgnes fran-
çaises, anglaises, belges, allemandes et suisses
indique que les parcours entre les aérodromes
de Paris, Strasbourg, Bruxelles, Rotterdam.
Mannheim , Franfort , Stuttgart , Muuch , Vienne.
Insbruck et les quatre aérodromes douaniers de
notre pays, pour la période du ler avril au 30
septembre, a''dépassé 7000 heures de vol (430n
en 1924) et environ 900.000 km. parcourus (476
mille en 1924) . Le nombre des passagers
payants s'est élevé pendant cette même période
au chiffre de 76.000 (en 1924 3.600). En outre 74
mille kilos de fret ont été transportés (10.10J en
1924), ainsi que 18.000 kilos de courrier postal
(en 1924. 12.000) et 32.000 kilos de hasraees

^a^gtnts (7.200 en 1934
JV

Le procès de la Banque de Payerne
PAYERNE- 3. — Lundi ont commencé devant

le Tribunal criminel du district d'Oron les dé-
bats du procès contre Oscar Assal , ex-directeur
de la Banque de Payerne qui a à répondre de
détournements au montant total de 200,000 fr.,
somme dont il avait disposée pour couvrir des
pertes résultant de spéculations entreprises en
son nom personnel , spéculations dans lesquel-
les il avait engagé les fonds de la banque , qui
subit de ce fait des pertes s'élevaut à 1 million
et demi. Pour masquer la situation de la banque
Assal avait établi en 1918, 1919 et 1920 de faux
bilans.

A 1 Exposition d'horticulture vaudoise
MONTREUX, 3. — Relevons cette petite

conversation entendue entre deux Vaudois pas-
sablement éméchés :

— Hein ? Emile, quels beaux chrysanthèmes !
— Mais non... ce sont des roses !
— Des roses ? Tu n'y connais rien.
— C'est toi, Jules, qui es un ignorant. Dis-

moi seulement comment on écrit chrysanthè-
me ?

Jules réf léchit une seconde, puis :
— Tu as raison, Emile... ce sont des roses,
Grave accident d'automobile à Annemasse
GENEVE, 3. — Dimanch e soir , vers 10 h. 30,

à> Annemasse, une automobvle qui venait de
s'engager dans la rue d'Etrembières , lancée à
une vitesse folle, est venue s'écraser contre un
poteau électrique. Le conducteur, le j eune Al-
bert Betschen, a été grièvement blessé et,
transporté à la clinique d'Annemasse, n'avait
pas encore repris connaissance lundi matin. Les
deux autres occupants, MM. Emile Lamouille et
Louis Pattorini, ont été également assez griè-
vement blessés.

L'affaire Max Linder — Après l'enquête du
détective genevois

GENEVE, 3. — (Sp.). - Pour compléter les
renseignements que nous avons publiés hier sur
l'affaire Max Linder , il faut ajouter que M. Rc-
chat détective, dans son enquête en Italie , cou-
ronnée de succès eut l'occasion d'interroger une
personnalité qui a jou é un rôle important. — Ca
personnage, pour qui Mme Max Linder s'était
prise d'une vive amitié, ne s'était pas montré fa-
vorable à une union. Voyant disparatre ses il-
lusions, Mme Linder ressentit une profonde dé-
cepti on. Mais quand le détective genevois eut
rapporté à Max Linder les propos qu 'il tenait de
ce témoin, l'affaire prit une toute autre allure
et lq célèbre artiste se tranquillisa . M. Rociiat
a déclaré hier encore à la « Suisse » : « Je suis
persuadé que les lettres que Max Linder a lais-
sées ont été écrites dans un moment d'égare-
men t, sous une influe nce néfaste ». Au cours de
la dernière journée qu 'il passa à Paris, M. Ro-
chat, qui était engagé volontaire dans l'année
française pendant la guerre, alla, en compagnie
de Linder visiter la tombe, du Soldat inconnu.
Max Linder était alors complètement remis et
son moral meilleur que j amais.

Le feu éclate dans un réservoir d'huile
bouillante

AFFOLTERN am Albis, 3. — Pour des causes
non déterminées, le feu a éclaté dans un grand
réservoir de fer rempli d'huile bouillante à la
fabrique de _ benzine de la fabrique de produits
chimiques d'Affoltern. L'explosion qui se produi-
sit causa d'importants dégâts aux locaux et dé-
turisit plusieurs autres réservoirs à huile. Le bâ-
timent principal a pu être sauvé.' Toutefois, les
dégâts causés au mobilier et aux immeubles dé-
passent 100,000 francs. La fabrique, qui emploie
environ une trentaine d'ouvriers, devra cesser
l'exploitation pendant quelque temps. Quelques
ouvriers ont été légèrement blessés. Près de 3(1
tonnes d'huile ont été brûlées.
Les Etudiants de la Bible rossés dans la Basse

Engadine
COIRE, 3. — (Resp.) — On mande de Schuls

que dans un petit village de la Basse Engadine ,
trois colporteurs de l' association des Etudiants
de la Bible ont été attaqués par plusieurs pay-
sans du lieu et accueillis par des coups de bâton.

le 3 novembre à IO lieures

Les chipres entre parenthèses indiquent les ch(in!>':s
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  21.50 (21.65) 21.So (22.-)
Berlin . , . , 123.30 (123.40) 123.75 (123-75)

île» 100 marks)
Londres . , . 25.12 (25.12) 25.165 (tf .16)
Rome . . . .  20.40 (20.40) 20 70 (20.65)
Bruxelles . . . 23.30 (23.35) 23.65 (i3.6S)
Amsterdam . . 208.40 (i08.60) 209.- (309 10)'
Vienne . . . . 72.SO (72.90) 73.35 (73.3»)

(le million de couronnes.

v ,, . ( cable ;i .l7 (M.17S) 5.20 (3.20)
New-̂ ork

[ chèque .1.16 (5. 163) 5.20 (3.20)
i Madrid. % . . 74.- 674.-) 74.50 (74.50).

Ij .a co!e cïu change

La Chaux- de-Fends
Relations téléphoniques avec la France.

Dès maintenant, l'échange de la correspondan '
ce téléphonique entre la Suisse et les départe -
ments du Nord et du Rhône n'est plus limité
à un certain nombre de localités : tous les ré-
seaux suisses sont admis à correspondre avec
la totalité des réseaux de ces deux départe-
ments. Les conversations peuvent être échan-
gées à partir de n'importe quel établissement
téléphonique suisse avec toutes les stations des
départements voisins ou rapprochés de la Suisse.


