
itesÉ€g»_t€Mies cHui fiifcpcès Dcwractesi
-*— B>' "O "lu Ht I -fe»-«jg ¦

.1

A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

TA.. Léon Daudet.
le père de Philippe, au banc des accusés.

La Chaux-de-Fonds , le 4 novembre.

En marge de la récente crise f rançaise, déclen-
chée à heure f ixe et résolue selon un p lan p ré-
p aré d'avance, se d éroule dep uis quelques j ours
à Paris un p rocès qui n 'a p as tardé à p rendre les
allures d'une grande af f a i re .  L'aff aire Daudet-
Baj ot n'est pl us à vrai dire qu'une seconde af -
f aire Daudet. Baj ot, obscur compa rse, qui p orta
plai nte contre le p ère de Philipp e Daudet p our
calomnie et diff amation, a presque disp aru du
pr ocès. Plus p ersonne ne l 'interroge- Les j our-
naux ne prononcent p lus son nom. Il n'est resté
à la barre que la p uissante et dominatrice car-
rure de Daudet qui, du banc des accusés, dirige,
pousse et secoue l'appareil cahotant de la j us-
tice f rançaise.

Mystérieuse af f a i re  que ce « suicide » du j eune
Philippe Daudet !

Du moment où f u t  connue lu collusion intime
existant entre les sieurs Lannes, Marlier. insp ec-
teurs de la pol ice p olitique, et le sinistre Le
Flaoutter, un doute plana , détestable et hallu-
cinant, qui semblait dénoncer sinon l'assasinat
brutal p ar un agent af f o lé, du moins autre chose,
p eut-être de p lus haïssable encore. En ef f et -  On
n'enlèvera p as de l'esprit des gens même les
moins prévenus qn'im guet-ap ens p olicier f ut
ourdi, guet-ap ens dans lequel devait tomber à
sa première f ugu e  le f i ls  du dép uté de Paris. Par
le traquenard tendu à l'enf ant, on esp érait « te-
nir » ou atteindre le p ère, désarmer un adver-
saire politique acharné qui a souvent usé de
moye ns p eu p rop res p our attaquer ses ennemis
dans son j ournal ou au Parlement. Les mœurs
de la j ungle sont p arf ois relativement douces en
comparaison de celles qui régnent dans les cou-
lisses du monde p olitique et f inancier. Fauves
p our f auves en tous les cas ! Mais cela n'enlève
rien à la hideur et à la lâchet é de l'acte qui
f ut commis et qui consistait à attirer un enf ant
de quatorze ans dans Vautre du libraire-mou-
chard, pour l'af f o ler, le surexciter, lui f aire p er-
dre la tête et lui mettre f inalement le browning
à la main. Or il ne semble guèf e p ossible que
Philippe Daudet ait été entraîné chez Le Flaout-
ter dans l'unique but de le convertir aux doctri-
nes libertaires ou de lui ouvrir des horizons anar-
chistes... On s'en p ersuade rien qu'en Usant, sous
la plume de Léon Daudet, la descrip tion de Ut
sinistre descente de la Cour sur les lieux du
« suicide »... nu du crime.

« L horrible Le Flaoutter — écrit le p ère du
je une Philippe — f aisait les honneurs de son ex-
logis comme une sorte de rat emp oisonné, se
glissant entre les uns et les autres, et donnant
des exp lications embrouillées, d'une voix de
marchand de cartes transp arentes. Plût au ciel
qu'il se f û t  contenté de vendre de telles cartes !
Il _ f allait le voir, dans sa chambre « erotique »,
d'un érolisme p lutôt macabre, p arlant avec gour-
mandise de son panneau mobile et de la biblio-
thèque par lui créée là. Jovial et sanguinaire à
la f ois, on le voit très bien haranguant « mes-
sieurs les j ournalistes » à la descente du p anier
à salade, devant le coup eret, sous l'aube bla-
f arde.

Il appartient à la série des inoubliables dessins
cyniques d'Henri Monnier. Son rire, plutôt henni
Que humain, lui dessine, par son p lissement, un
f aciès cruel. Il p rononce « hy nop tiser » p our
« hyp notiser ». Et des « dont quant auquel, tant
qu'à moi, tout de même » émcnllent sa syntaxe
volubile. destinée à cacher sa pens ée secrète. A
la Cour d'assises, une heure auparavan t, il f a i -
sait rire ceux que son étonnant aplomb n'indi-
gnait pas . Mais ici, dans ce décor tragique du
boulevard Beaumarchais, où il avait tant évolué,
où il saluait en gouaillant des souvenirs terri-
bles, c'était réellement une gargouille déversant,
dans les ténèbres, une eau f étide-

J 'ai compris, alors, la portée du mot de Colo-
mer disant, avec une insistance qui a f rapp é tout

le monde : « A mon avis, un enf ant qui p oussait
une f ois la p orte de Le Flaoutter, dans les con-
ditions où la poussait Philippe Daudet, était un
enf ant irrémédiablement p erdu... »

Quand la descente de j ustice f ut  achevée, cha-
cun regagna sa voiture. La f oule était p lus dense
encore qu'à l'arrivée, et les gens commentaient
les récents ép isodes de la Cour d'assises. Ce
ne f ut  qu'un cri : « La véritable instruction de
l'af f a i re  Philipp e Daudet a commencé le lundi
26 octobre. »

Ce q if il y a en ef f e t  de plus vèridique et nar
conséquent de p lus terrible, c'est que le second
pr ocès Daudet a p ermis de constater l'obscurité
et les f aiblesses voulues de la premi ère enquête.
Sciemment ou involontairement , par tactique ou
p ar crainte, le premier j uge d'instruction a re-
culé devant certains témoignages ou devant cer-
taines recherches. Comme on rep rochait , par
exemp le, à un témoin nommé Sacchi — qui charge
nettement Le Flaoutter — de n'avoir p as donné
certains détails dans ses premières dép ositions à
l 'instruction, il rép ondit : « A l'aff irmation de M.
Daudet que son f ils avait été tué chez Le Flaout-
ter, M. Barnaud termait la bouche au témoin
en disant : « Ce sont des mots. Je vous de-
mande si vous avez la p reuve matérielle ou l'a-
veu de Le Flaoutter que l'enf ant a réellement été
tué chez lui. » D'autres révélations inattendues,
comme celles de Provis, des Colomer. etc., ont
révélé des « trous » qu'il a f allu combler p ar
rapp el télégraphique de nouveaux témoins- En-
f in, de p artout, aux y eux de ceux qui suivent
avec p assion et angoisse le cours des débats, la
p reuve a surgi, convaincante et révélatrice, de
la volonté de la p olice et des milieux intéressés
d 'étouff er l'af f a ire .  Rien ne souligne d'ailleurs
p lus les « lacunes » de la p remière instruction
que l'arrêt de la Cour ordonnant ce transf ert
des j urés dans le rep aire de Le Flaoutter, trans-
f er t  deux f ois ref usé à Léon Daudet p ar M.
Barnaud et p ar M. Laugier. Pendant deux ans,
j e dis bien deux ans, certaines vérif ications ont
été ref usées à un p ère qui af f irme qu'on a assas-
siné son enf ant . Ne p rouvait-on p as, en agissant
ainsi, qu'on craignait de découvrir quelque chose?
« Ce qif il y a de terrible, a dit Rémy de Gour-
mont, c'est que, parf ois, lorsqu'on cherche la
vérité, on la trouve. »

Enf in la main-mise de la p olitique sur
la j ustice se relève ju sque dans un détail insi-
gnif iant , certes, mais qui ne p eut manquer de
pa raître révélateur. Un brigadier de la p olice
j udiciaire, qiti a la rép utation d'être un homme
habile et dont on cite les réussites étomumtes,
le brigadier Riboulet. avait été convoqué comme
témoin. Après sa déposition , on Vavait oublié.
Mis accessoirement en cause, on le rapp ela. Et
savez-vous où l'on retrouva le «témoin-» Ribou-
let ? Au brme des j urés suppléants ! Que f aisait-
il là, à qui p arlait-il ? Que disait-il ? — // pre-
nait des notes en surveillant te jury et peut-être...
p eut-être en l'inf luençant par des exclamations,
des conseils à mi-voix ou d'autres moyens dont
la p olice p olitique a le secret. Et Dieu sait si la
p olice a le bras long..- Touj ours est-il que cela
p ermit à Léon Daudet d 'écrire le lendemain dans
son j ournal, avec un semblant de raison : « Dans
un temp s où la p olice p olitique tue un petit gar-
çon de quat orze ans en haine de son p ère, il ne
f aut p lus s'étonner de rien. »

Jusqu'à p résent, le p rocès Baj ot -Daudet a
réussi à p rouver une chose, une chose f ormidable
à vrai dire, c'est que la p remière enquête, la
p remière instruction a été incomplète et tru-
quée. Et c'est de ce dossier f alsif ié qif on a p ré-
tendu tirer l 'ordonnance de non-lieu dont ont
bénéf icié les p oliciers !

Daudet p eut bien s'écrier que les p ierres du
sépulcre se soulèvent.-.

gaul BOURQUI&

La . souriante' nature
dans l'automne triomphant

_D_30*<_»iBS«iaie

Genève, le 3 novembre 1925.
Quoi que l'heure présente ait de

trouble et d'ennui ...
Détournons un instant nos regards de la dure

et triste pol.tique pour les porter sur l'assoupis-
sement spjendid e de cette nature , si indifférente
à nos vaines agitations , qui va s'endormir dans
la paix ouatée de , l'hiver. Elle abandonne ses
somptueuses parures de l'été dans une dissipa-
tion des ors de l'automne qui a tout de l' enchan-
tement d'un conte des Mille et une Nuits. 'Le sor
led participe à cette cascade des jaunes dé tour
tes nuances ; il les fait reluire et miroiter com-
me des chevelures de femmes aux feux des gi-
randoles . Du blond pâle des feuilles des trem-
bles au blond vénitien et au roux ardent des
frondaisons des chênes, c'est une gamme de
tons chauds et rutilants dont nulle palette ne
graduera j amais les insensibles croissances. Le
printemps est adorable avec sa vêture de fleurs
roses et blanches , si fragiles et si légères qu 'on
les prend pour les lèvres innombrables du grand
Pan venant éveiller du souffl e de milliards de
baisers les branches noirâtres des arbres et des
arbrisseaux encore toutes convulsées du froid
léthargique de l'hiver ; mais, comme tout ce qui
meurt en beauté , l'automne a la richesse maj es-
tueuse et prodigue. Rarement il fut plus ardent
à se dépenser , à app liquer à la lettr e la parole
de Joubert : « Quand j e luis, je me consume »,
que cette année finissante qu 'on nous avait dit
devoir être si rude. Et comme la féerique apo-
théose nous serait d'un enseignement utile si
nous savions entendre à la fa ble yoix à peine
murmurante de toutes ces feuilles "qui tombent!

EUes nous disent les choses les plus connues
au monde, mais aussi celles dont nous tirons
toujours si mal les règles de vie. Elles se déta-
chent de l'arbre comme nous nous détacherons
nous-mêmes du tronc humain; elles tournent un
instant dans l'air paisible , puis elles se posent
avec un léger craquement sur la terre qu'elles
contribueront à nourrir de leur substance insen-
sible.

Mais avant de retourner ainsi à la fécondation
universelle , comme elles ont su jouir de leur
éphémère existence! Elles ont tout savouré de
l'émerveillement des matins à chaque beau jour
que le soleil nous dispense ; elles se sont en-
dormies « bruissantes , dans la paix des' soirs ,
sous la lumière apâl ' e des clairs de lune. Elles
ont aspiré la vie à pleines cellules , elles peuvent
mourir : elles n 'ont rien gaspillé des courtes
mais intenses joie s qui leur étaient départies.
Comme tout cela est loin de nos fièvres , de nos
inquiétudes , de nos implacables égoïsmes emplis
d'envie et tout gonflés de pensées criminelles !

Par ces belles journées , d'autres plaisirs s'ai-
guisent en nous. L'automne nous comble des
dons de la gourmandise. C'est la saison où les
produits de la chasse viennent emplir les cuisines
des parfums les pius suaves. Qui n'a point été
enivré des odeurs d'un perdrea u flanqué de
cailles et se rôtissant dans la solide sauteuse
de cuivre, où quelques feuilles de vigne protè-
gent contre trop d'ardeur la blancheur de ses
filets , ignore tout de la haute poésie culinaire.
Il n 'est peut-être qu'un autre rôti qui ne le
cède à celui-là ni en fumet ni en tendresse ,
ni en suavité fondante, et c'est le faisandeau
farci d'alouettes décarcassées crues, puis bour-
rées de la purée de leurs carcasses mêmes ; le
tout relevé d'une sauce financière : truffes noi-
res, olives vertes, crêtes et rognons de coq,
madère extra sec, fine Champagne, etc. (Ce sont
les « et caetera » qui rehaussent le plus la fi-
nancière). J'ai connu autrefois un curé de cam-
pagne dont la servante avait une rare aptitude
à réussir ce plat royal qui participe à la fois
de l'art du rôtisseur et de celui du cuisinier.
Elle ausi , la brave femme, est allée, — de long
temps —, retrouver les feuilles mortes ; mais el-
le disait : « Monsieur le curé , vous aurez un
dur combat de conscience à livrer quand je se-
rai morte — Comment cela, ma bonne fille ? —
Dame ! Monsieur le curé se dira : « Certaine-
ment que Pélagie est au Paradis , et j 'en suis
heureux pour elle, mais, pécheur insigne que je
suis, puis-je m'en réjouir pour moi ? Qui me la
remplacera ? »  — Ces pensées, disait mon cu-
ré, sont orgueilleuses , ma chère fille , mais il
faut bien vous les pardonner en faveur de la
vérité. » Et la vieille cuisinière , retournait à ses
fourneaux , partait d'un rire qui , il m'en sou-
vient bien, avait encore h pureté du cristal de
ces voix toutes jeunes dont on dit qu 'elles sont
argentines.

Mon curé adorait l'automne pour une autre
raison , de gourmandise également. Il disait que
les huîtres sont particulièrement exquises dès
la Toussaint U n'admettait à sa table que les

marennes, les ostendes, et aussi, parfois, les ar-
moricaines, plébéiennes, mais qui sont si pro-
pres et si j oliment dodues qu'on pardonne à la
fermeté relative de leur chair. Quant aux por-
tugaises il les tenait en un singulier mépris.
Peut-être avait-il tort , car auj ourd'hui la portu-
gaise est réhabilitée, mais il eût dit que cette
réhabilitation était celle du bon marché eu égard
aux hauts prix qu'atteignent les aristocraties de
ce coquillage. Et, à propos d'huîtres, laissez-
moi ,, en manière de digression , vous conter ce
« bon mot » de Camperio, l'ancien chef du parti
conservateur , au Grand Conseil de Genève.
Camperio avait l'accent italien très prononcé,
et sa boutade n'est savoureuse qu'autant qu'on
cherche à la relever de cet accent. Il venait
d'être pris à partie par ses adversaires politi-
ues, et en vain cherchait-il à les convaincre
qu 'ils se trompaient. Alors, tourné vers eux :
« Il y a des entreprises impossibles, s'écria-t-il.
Par exemple, on a pu dompter toutes les bêtes
féroces et leur faire faire des tours d'adresse ;
mais, messieurs, personne n'a, j amais dompté
les « houîtres. » Ce fut un beau scandale... Les
huîtres n'ont d'ailleurs besoin que d'être soi-
gneusement élevées pour arriver à ce degré
d'excellence où nous les dégustons sans que cet
adorable animal élève jamais la moindre protes-
tation. Une douzaine de marennes demeurera
touj ours l'introduction obligatoire à une croûte
au pot faite dans les règles et suivie d'un salmis
de bécasses puis d'un râble de lièvre à la sauce
poivirade. De tels mets ne sauraient constituer
un ordinaire ; la bourse d'abord , la santé en-
suite, s'y opposeraient d'un . veto irrésistible,
mais, de temps- en temps, ce péché gourmand
est permis et même recommandé, car il rend
le coeur gai. Et , quoi que disent les moroses, la
gaîté plaît au Seigneur.

Remercions donc 1 automne de toutes les bon-
nes choses qu 'il nous apporte, et reconnaissons
franchement que nous ne les méritons guères.
Ainsi nous serons à demi-excusés de les appré-
cier sans vergogne. Mais surtout abandonnons-
nous au charme de la saison même, que tout un
chacun peut savourer , riche ou pauvre, lorsque,
dans une campagne si belle, dans le poudroie-
ment d 'un soleil si généreux, les feuilles se meu-
rent d'une grâce si languissante qu 'elle fait ai-
mable la mort même.

Tony ROCHE. !

ÂOéQô
\ d'un(/aéôant

Les Bâlois sont connus pour être des humoristes
de première force. Mais après leur histoire de fem-
me sans t !te, ils passeront certainement devant l'opi-
nion publique pour des gens entêtés. En effet , ré-
clamer deux soirs de suite la tête d'une femme sans
tête, c'est comme disait un confrère , pousser le pa-
radoxe un. peu loin. La plus belle femme du monde
ne peut pourtant donner que ce qu 'elle a...

Une chose qui prouve que si les Bâlois perdent
facilement la tête, les Bâloises, elles, conservent la
leur en toute circonstance, c'est bien l'annonce sui-
vante parue dans un j ournal de la cité du Rhin et
que me transmet un aimable abonné :

MARIAGE
Veuve bien conservée, physique sym-

pathique et possédant quelques écono-
mies, bonne gymnaste , cherche un mari
partageant les mêmes intérêts sportifs.
Attache plus d'importance aux muscles
qu 'à la fortune. Ne répond pas aux lettres
anonymes. Discrétion sportive d'honneur.

Faire offres , en j oignant éventuelle-
ment photo graphie dans costume spor-
tif , sous chiffres 5022 X 

Cette annonce est peut-être une blague. Mais il
est certain qu'elle n'est pas bête du tout et qu 'elle
répond pertinemment aux désirs inavoués de beau-
coup de nos contemporaines. Avoir un beau gym-
naste ou un bel athlète au bras, un type costaud qui
fait le so'eil au reck et... dans son coeur , c'est bien
ce que désire la femme forte d'auj ourd'hui. On
sait en outre que les gyms ont généralement bon ca-
ractère et que ce sont des gens disciplinés et des ty-
pes sérieux. Enfin, l'attraction particulière qu 'exer-
cent sur toutes les femmes les beaux maillots blancs
des fêtes cantonales et fédérales auxquelles Madame
ira avec son époux, suffit à déclencher les sympa-
thies les plus irrésist 'bles... La veuve bâloise qui
porte un si vif intérêt aux choses de la gymnastique
sait parfaitement qu'elle a choisi la bonne part !

Allez après cela, gens de peu de foi, nier la
triomphante « pénétration sportive » dans tous les
milieux et sous toutes les formes !

Le p ère Piquerez.
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Bonne pension, SEâ.**
chez uame. Prix modéré. Quartier
ouest. 20172
S'ad. an frar. de 1 '«Impartial)

npnCÎAII On prendrait
VCIS91W3B. quelques pen-
sionnaires dans famille tranquil-
le. — S'adresser rue du Progrès
68. au 4me étage. 19v)56
ni Nous sommes
**Sfll W1îî toujours ache-

SilSj . leurs de p lomb

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du March é 1.

A iCIltll C pour cause dé
départ, chambre à coucher , salle
à manger , fauteuils , canapés , chai-
ses, petites tables, etc. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck. rue du Grenier 31) d

Chambre îsrsî
vendre à un prix exceptionnel. —
S'adresser à l'Atelier d'ébéniste-
rie rue du Collège 29 a. Téléphone
25.17. '20012

« A n n r f A pn Personne de connan-
IÎI0IKI 5CI C. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. an bnr. de 1 '«Impartial».

P a i i rn n C  '-tenseuse se recom-
V fUl lû l lù .  mande pour travail à
domicile. 19982
S'ad. au tmr. de l'cTmnartial» .

flnnfl lPlPPA t'UU1' ua "lbS ' *B ''"l/UUlUl iGlb commande pour tout
ce qui- concerne sa profession ,
allant aussi en journées. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68.
an 2me étage. 1Ï .2K

lllin O UB toiihauce, ctieiche
L/ttluC) place chez commerçant
seul, pour faire le ménage et ai-
der au commerce ; désire rentrer
le soir chez elle. 20197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune personne Sandese heu -
res dans ménage . 20192
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
lû l ina  f i l lo 2U ans chercli e em-

UCUllC 1111C, pioi soit dans ma-
gasin ou atelier , salaire modeste.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».

Ih-'JOB

Jeune commerçant , Sa. '
ayant achevé son apprentissage ,

. cherche engagement aans la Suisse
romande pour se perfectionner

idans la langue française. — Offres
écrites , sous chiffre E. B. 30167,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 201.67

Jeiine lille, dre le métier de
' fleuriste , trouverait place dans
^magasin de la ville. Rétribution
'immédiate — Ecrire sous chiffre
F. P. 30378, au Bureau del'IH-

' PARTIAL. _,„_-,._SS

^eune . omme. un^eTom!
me, 16 à 17 ans, pour différents
travaux. — S'adresser à l'Atelier
Colliot-Bourquin , rue du Doubs
115. 20051

flu ieiniàr p bieu au cou raut de
VulDlUlCI C, son service, connais-
sant les travaux d'un ménage, est
demandée de suite. Bons gages.
S'ad. au bnr. de l'«Impartiali

19958 

On demande j SÏÏ?fîgV-
ques commissions par jour. S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

20156 

Commissionnaire. J™£:
nêle. est demandé entre les heu-
res d'école. 20281

IS'ad. au bnr. do l'« Impartial»-

Agriculteur. ŝ OTeS
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 10.473. La Chaux-de-
Fonds. 20262

ferma f i l l o  ^n demande une
UCUUC llllC. jeune fllle , propre
et active, pour aider dan s un mé-
nage soigné. — S'adresser à Mme
P. Borle, rue des Arbres 85.

20223

iîdll i l lpQ J euneB filles , libe-
illglllllCû. rées des écoles , se-
raient engagées de suite. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
à Aiguilles Aubert S. A., rue du
Ravin 13. 20282
Pn lieeouen au boîtes or , est ue-
rUllDOCllûC mandée de suite ;
éventuellement nour des heures.

20210
S'ad. au bur. d© l'clmpartial»

l_ ftdûm»nt 0n demande à
llUgClUCUl, échanger logement
de 2 pièces contre un de 8; quar-
tier de l'Abeille. Pressant. —
S'adresser rue du Doubs 133, au
rP7- 'ip -r i iaiiB« p . i aanr h . 201W7

flnmm n rt p uSl ut.,">ina.aa * âô»*UUU1111UUC ter d'occasion , mais
en parfait état, ainsi que 6 chai-
ses. — Offres écrites , avec prix.
sous chifTre D. K. 19133, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 191.32

GraniopHone. SPSS
sion . un grand Gramophone, ainBi
que des disques. — Ecrire sous
chiffre A. B. 19955, au bureau
de l'IvrwinTTAT. It). >fi'¦»"" ¦¦ m ni
Hi i/ an étal ue UcUI , a Veii u ie  un
Ulittll j a échanger contre accor-
déon fa-diéze, 23 touches, 12 bas-
ses. — S'adresser Chantier Ju
Grenier. . 20154
I lin A vendre deux lits bien
Ullo. conservés ; bas orix. 20179
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A upnHpf l  I potager a uois , uu
a ICUU1C vélo roue libre et un
tour nickelé pour horloger; le
lout en parfait état et a bas prix.
— 3'adresser rue Jardinière 102,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A
nnnHnn Pousse-bousse avec
ÏCIIUI C Jugeons , en bon étal .

— S'adresser rue uu Progrés 68.
au 4me étage. 20057

Â
r / n n H n n  un lit en bois dur ,
IDl tUlC j avec matelas , trois-

coins , sommier , plus une erande
cage à laoins , le tout à très bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
nl o-AHp . and 84. ' . lh,ri

ENGLISH
Miss L. WiaAKSSOÏS
ltrie Léopold-lSobert 34

au deuxième éiage 20344
(Au-dessus du «Sp lendid»),

Leçons — Cours — Traductions
lîeçoit après midis et noirs

A vendre
.A /*¦ nour excès de nom-
t̂-<.0 bre : Poules de NOU -
T£^  ̂

pe. fr. 
3 — le kiio.

>j f _^ PoulelH de grains.
. •Je. fr. 5 — le kilo fuo id-

vifl, jeunes Coqs et Poules
«W yandotte s» . blanches et do-
rées, Canards de Rouen , de
l'aimée, Lapins de boucherie ,
ainsi que jeunes Pigeons, fr
1.30 , 1a pièce. 2031/

S'adresspr à M. Louis Wuil-
leumier. Hauts-Geneveys.

D1AMARÎIHE — RUB1SINE - 8APHH
Marques : R Haist el Olivi r
Mathey.  chez MM. Hochreutl
ner & Hoberl S A. , rue ue la
Serre 40 Télé p hona 74 19644

Ei H»R
On cherche pour la olace

de La Cbauz-de-Fands

.atcirt"
sérieux pour assurances sur la
vie. Compagnie de premier ordre.
Pas de connaissances spéciales
exigées. Dame non exclue. —
Offres écrites, sous chiffre D, P..
30395, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20295

On cherche à acheter d'oc-
casion une petitemu
2 places. Indiquer prix , année de
construction , marque, modèle,
nuissance du moteur , etc. —
Eérire sous chiffre D. P.. 30310.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 20310

A vendre &££%»
fants. — S'auresser rue du XII
Septembre 8. 20329

Matches au loto. ïï^..
vants , a vendre. — S'adresser
rue du Puits 18. au pi gnon. 20301

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

f

lGirard
Spécialiste diplômé
SEHItE 36

Téléph. 16.61

Massage
Rhumatisme. Foulures

Spécialité :
Faiblesse
des jambes

Dames
et messieurs

Vemiouses
Reçoit de 1 a 4 beures et le soir.

19886

A LOUEft . à ménage tranquil-
le et soi gneux , pour le ler octo-
bre ou énoque à convenir ,

Logement
de 3 ou 4 chambres
avec eau , gaz , électricité , chauf-
fage central , jardin et dépendan- ,
ces, situé à côté de la station du
Tram. Areuse (28 min. de Neu-
châtel). — S'adresser à M. Chs.
Grandjean, AREUSE. 17079

îOMEROW |f§y ĴE|

K fRI tes HPurc *n0,re *8Î .
m Un conseillent la prudence I
HPIP' P^l-'pil k Les premiers  f ro ids  de l'hiver sont sur- 1
lillli ?' ' ¦¦• '• ' .floral tout  à cra indre , aussi fa ites  bien a t ten-  i
^B$»gf ;- - ' t ion au rbut .e, ne vous laissez pas sur-

^^Ê$*WŒÊ^W*!\Mm prendre.  Dès que 
vous 

toussez, au rnom- •*
\Ŵ ^^Êii Ŵ ilmm.Kn dreaccès 4z toux ou eorouerrjeot ,cnraycz i

HSyiiiliH «Uli ^e suitc ie rr,ai e° î"?'isant usase <jes %
fHf PASTILLES W\U I
^ÊbWzms&m HIS <*°nt les propriétés antiseptiques, balsa- f
WWMÊm m i  miaues et volatiles irr)prei§;nent de leurs h,

mWmWÊ m*? b ien fai san te s  vapeurs tout l' appare i l  S

«P^^H Hl 
respiratoire et le protègent contre 

les 

^Illlll 15 Droncmtes, Lar̂ niiles, I
H 1 . orîppe, Asthme. Cat arrlte Bic
«fl ï$ S En vente dans toutes les pharmacies |

I|ij| i i Pharmacie ?m\çii\B, Genève. \ |
^g__m̂  ̂ ^^^S_^_f_S£^^Sî_2_^SSSS8lî,'̂ _^î5355i3l?_^' ^

/ Tea-Room du Casino \
t SVIercpedi 4 Novembre, à 20 1/4 h. ^

L

/ f lilin pipbsoip \ES offerte gratui tement  à tous les m
m amateurs de bella musique par les M

\ Grando « Gopecrt /

\ Jfy i^ /
^^ 

Vous y êtes cordialement invités, kw

Hosaïqye et Parqueterie
Entreprise de Mosaïque et Parquets en tous ..genres. Travail immé-
diat et soigné. Devis à disposition. 

^ 19706

R. PARNIGONI & Cie
Rue de l 'Industrie 3 La Chaux-de-Fonds

Vente des Parquets, 1ère marque de la Suisse. Lavoirs
in mosaïque, Epurolrs, Plaques, etc. Grande quantité de
marchandises en réserve. Se recommande,

Pour téléphoner demander le 5.38, au Locle.
.WMtlF̂ "™"™—̂ ^ ™— =̂™^̂ "«* " "¦¦¦¦—«fl_y-̂ "THIII

SPEÇIDID1
Aujourd'hui après midi et soir

Danse et Variétés
I 

Jesu0?; DANSE-BATAIL LE DE SERPENTINS

«.ac^tëru» Terrain à bâtir
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientes du

Oir __. t-iO.<_>ssài ol
:ivec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour Ja gare à proxi
mité immédiate. Prix très avantageux,

uiitnk iîe LWJUEL d9Cflcy;es ip QQR
Imprimerie COURyDlSi£R '̂J} nJzzZ

HMMel - il̂ esiciiflraii tf
di@ Ici Cr€»»-4dl'Or

(en t iè rement  rénové)

Demain soir JEUDI, dès 7 h. S0

Souper aux Tripes
I8.'5S Se recommande. Louis RUFER urmiriétaire,

£*Pn&VP Hôtel de la Nouvelle Gare
W _J1I<UW t* 21, Rae des Alpes
Belles chambres avec eau courante chaude et froide. Cuisine
soignée. Maison la meilleure marché. Voyageurs et com-
merçants, attention ! JH-84096-D 19730

DENflERS
Réparations et Transformations

en tous genres
Travail soigné — Prix modérés

André JUIMCî
l*lécanlcien-Denils te

Nord 3 17187 Se recommande _

Adouc]§§agc§
Adoucisseur habile et qualifié , connaissant à fond

la partie , trouverait place stable dans atelier de
nickelages du Vallon. Entrée immédiate. Bon gage
à personne qualifiée. — Offres écrites sous chiffre
D. 6608 J.,  Publicitas , St-Iroier. _W

9

o .A. :D E ircr .A-se
Verrous Sûreté
Serrures incrochetables

Ml. _& O. MUS SEE
¦.ca C_Baa»ms_.-ea _ >B -Q»rrB«_i3

Bonne à toot iaiFe/sfrest^:
ti iandée dans petit ménage soi-
gné de deux personnes. — Se
présenter rue Léopold-ilobert 70,
a» 3m» étage. 90-'05

Femme de nantit SK&
est ae,maudée de suite. — S'adres-
ser à M. Félix Hirsch. rue du
Commerce 15, au rez-de-chaussèe.

*0I83 

Appartement.;:;*,
tai demande à louer un apparte-
ment de 3 pièces et cuisine, pour
époque à convenir ou 30 avril
1926. — Offres écrites sous
chiffre L. R., 20164. au
bureau de I'IMPARTIAL. «M»
Qn n c cnl y °ur cas imp rév u , à
ùUUb -bUl. louer pour fln jan-
vier, un beau sous-sol en plein
soleil , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 20175
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial.»

A lnnan Pour 'e 80 Novembre ,JUUBJ rue pj ,..H -Mallhey
13, rez-Ue-chausHée. de 2
chambres , corridor et cuisine. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 20030

Appartement a 'T^Zurl
1925. d'une belle grande ohambre ,
cuisine et dépendances , W.C. à
l'intérieur. — S'adresser Place
d'Armes 1, au ler étage , le malin
de U a midi. 20153

I nripitipnt A louer - <JB suiUî uu
Uu gDli tul l l .  a convenir, a ména-
ge sans enfant , un appartement
de 3 chambres, cuisine , corridor
et dépendances , au 3me étaKe et
très bien situé . 20048
S'ad. an hnr. de l'«Iinpartial>

Â lnilûn pour le U0 Novembre.
lUUCl rue de la Côte 8, rez

de-chauRNée de 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 33. 20029

Unnao 'm situé au centre de
Ifldjjdb.ll, ia mie, est à loue-
de suite , avec reprise de l'agen-
cement. — S'adresser à M. Bor-
le, rua de la Serre 16. 20277
( ' h amhno  * louer Jûîîë cuatu-
Ul la l l lU lt .  bre meunlee , située
nrès de la Gare et de la Poste. —
S'adresser r. du Parc 69, au Sme
étage, à gauche. 19959
P.hair>hP0 Oa prendrait une
UlKUllUJ C. jeune fille en cham-
bre et pension, dans petite fa-
mille. 20011
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
I . ï a m h n û  A louer Delle cnatn-
UlldlllUI B, bre meublée, située
quartiers des Fabri ques. — S'a-
dresser à M. Jos. Giger, rue Nu-
ma-Droz 122. 19976
f hflll lhPP indépendante , meu-
OllalllUlu blée. exposée au so-
leil, est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 F, au
rez-de-chaussée. 201' '4
P h a m h r m  A louer de suite , meu-
UllttlllUlB. blée, au soleil , indé-
pendante, à personne sérieuse. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au 2me étage, à gauche.

20027 
P ln m h n n  meublée, au soleil , a
UllttlUUl C louer de suite, à Mon-
sieur honnête. 20139
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P .h n mhp o  A louer ue sul tB 'UUalllUlC. au centre, belle
chambre meublée, à monsieur
travaillant dehors. 20134
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
Phamhn a  a louer, rue ue la
UlldUlUie Serre 83. au ler éta-
ge, à droite , à monsieur honnête ,
ayant place stable. La préféren-
ce sera donnée à personne tra-
vaillant dan s un bureau. 20138

r.tlflmhPP a iouer. pour le 15
uuui l iu i c novembre , à mon-
sieur ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 102,
au 3ms étage, à eanche. 20271
mamKMam ^^^^mmmmmmtm—mmmmm ————
I nnpmpnt mi^< Sûlïa û la
LUyciliUlil. et tranquille, tfj
4 grandes personnes , demande e
louer, pour le 1er mal 1926, un
logement de 3 pièces aveo dé-
pendances, dans maison d'ordre.
Offres écrites sous chiffre E.
A\. 20183, au Bureau de
L'IMPARTIAL. aown

Faite -Dan iiefliLaoKsmt

|||PfPffl| SC AL A BJj [ i m Et A™ j^̂  ̂
IVSODERhSE Ë
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Une œuvre grandiose!

m L'Enf er de Dante Larmes de Rerne H
Ce film tiré de La Divine Comédie est une œuvre for- interprété par la nlus  élé;. me des étoile s américaines

midahle. Formidable réalisation cinématographique OlairSoB Swoinson 20348

POUR UN COLLIER DE PERLES R'MdlICBlI Coîïfïïïïlaï
PaHsionuant<> comédie dramatique Délicieuse comédie humoriNtique

H Pa^âôie
an 

M®«leraie ^ïiïZTr i '̂/lkiyolBo M
1 Ees «aix Coxiii_ft«ï _«EeESfi<entfs i
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Ci.roni .iie vaitii§snne
(Correspo ndance particulière de l' clmpartial»)

Une année mouvementée. — La Assure
s'accentue. — Deux non-rééleclions.

Succès des libéraux-radicaux
Procès en perspective.

Sion, le 3 novembre 1925.
1925 restera marqué dans les annales politi-

ques valaisannes. Année où j amais, depuis les
sombres j ournées d'il y a trois quarts de siècle,
on n'a autant ressenti la différence entre Valai-
sans alémaniques et Valaisans romands.

Les personnes non renseignées qui j ettent un
coup d'oeil sur la carte du « Vieux pays » s'é-
merveillent de cette entité géographique coïnci-
dant si exactement avec une entité politique. Si
la Nature semble avoir imposé leurs formes aux
Etats, c'est bien le Valais qui en a réalisé le
type le plus parfait. Cette longue vallée , arrosée
par un illustre et puissant fleuve , sur laquelle
viennent se greffer tant de couloirs secondaires ,
avec une capitale placée exactement an centre,
cette longu e vallée, séparée de l'étranger et des
Confédérés par les plus hautes cimes de l'Euro-
pe, paraît à l'ethnographe et à l'homme politique
mal renseignés devoir constituer un tout , abriter
un peuple, lié par un solide ciment.

Hélas ! les deux principales langues nationales
de la Suisse ont scindé cet organisme. Les élec-
tions au Conseil d'Etat, de ce printemps, ont
montré combien le bloc était fissuré. Les élec-
tions de l'autre JOUT le confirment encore. Il y a
un Haut-Valais alémanique et un Bas-Valais ro-
mand, et voilà. Constatation qui n'est pas neuve,
direz-vous. Sans doute ; mais j usqu'ici une ha-
bile politique de concessions dont la Constitu-
tion renferme des traces nombreuses, du reste,
faisait que, dans les partis politiques. Alémani-
ques et Welches tiraient à la même corde.

* * *
La conséquence directe des élections fédérales

c'est que deux membres méritants et considérés
de la droite n'iront plus à Berne. L'un d'eux,
M. Raymond Evêquoz , président du parti con-
servateur valaisan, a dirigé , il n'y a pas plus
d'une année, les débats du Conseil national. Son
nom fut prononcé à plusieurs reprises comme
candidat au Conseil fédéral. Il n'eût tenu qu 'à
lui de siéger à Lausanne, au Palais de justice a
Montbenon. C'était un des leaders de son grou-
pe aux Chambres fédérales. Quand il prenait la
parole, ses collègues quittaient volontiers leur
place pouf venir former cercle autour de lui ,
— on sait combien l'acoustique de la salle est
déplorable , ce qui est une bonne excuse contre
les députés ennuyeux. Dans son canton , on le
considérait comme arrivé à ce degré d'autorité
et de prestige qui fait en quelque sorte planer
au-dessus des partis.

L'autre député valaisan qui ne rentrera pas à
Berne, est M. Hermann Seiler, docteur en droit
et grand hôtelier qui , à la mort soudaine de son
frère Alexandre, quitta la carrière administrati-
ve pour assurer la direction compliquée des hô-
tels de Zermatt. M. Hermann Seiler est une
personnalité compétente, distinguée , avec la-
quelle les rapports sont excellents. A Berne, il
rendait de grands services à la cause si éprou-
vée de l'hôtellerie , et l'on sait si cette cause a
besoin de défenseurs dans les Hauts Conseils,
tant elle a de contingences dans notre économie
nationale.

* * *
Donc, dans le Haut, on a voté en bloc pour

les siens, qu'il s'agisse de MM. Seiler, Escher
ou Petrig, chaque dizain manifestant ses pré-
férences par d'habiles cumuls. Mais un nombre
minuscule de voix est allé aux candidats romands
pour lesquels autrefois on votait aussi dans le
Haut en observant la discipline de parti. Dans
le Bas, c'est exactement l'inverse. Les Haut-Va-
iaisans ne recueil lent qu'un tout petit nombre de
voix. En revanche, les districts welches de
Sierre et Sion (le Centre, la transition) ont don-
né plusieurs centaines de voix aux candidats du
Haut , Sion accordan t la préférence à MM. Seiler
et Escher. On pensait que M. Petrig récolterait
un certain nombre de suffrages dians le Bas.

Les chiffres : la liste conservatri ce dite ro-
mande a recueil li 64,437 suffrages, la liste Sei-
ler - Escher , 29,043, la liste conservatrice
dissidente Petrig, 23,478, lu liste libéra-
le-radicale , 39,037 et la liste socialiste 15,573.
Elus, MM. Pitteloud , député sortant, 21,209 suf-
frages, Troillet , sortant , 20,825. M. Evêquoz ob-
tient 20,303. M. Escher , avocat à Brigue , l'em-
porte sur son co-listier Seiler avec 8091 contre
7905. Enfin , M. Petrig rentre à Berne avec 8814
suffrages.

Les libéraux-radic aux sont les triomphateurs
de la journée : ils gugnent un siège. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps le Valais a 2 dé-
putés radicaux au Conseil national. Les radi-
caux sédunois n 'avaient plus eu de mandataires
au Conseil national depuis cinquante ans. M. le
colonel Couch epin , cumulé, obtient 11,438 suf-
frages ; le second élu , M. Henri Spahr , directeur
de banqu e , à Sion , proprié taire d'hôtel et d'un
beau vignoble , ce qui ne gâte rien , réunit 7677
suffrages. M. Charvoz , à Bagnes , 7602 et M. De-
lacoste, avocat, ban quier à Monthey , 7414. Ce
sont les districts de Sienre j usqu'au Léman dans
lesquels les candidats libéraux-radicaux obtien-
nent des voix. Dans le Haut-Valais , ils ne leur
donnent que quelques suffrages.

M. Henri Spahr est entré au Grand Conseil
valaisan comme député du val d'Hérens. Son

élection, qui eut lieu en mlême temps que celle
d'un autre député de gauche, fit sensation : le
val d'Hérens étant foncièrement conservateur,
M'. Henri Spahr est un homme aimable, de bon
conseil, versé- dans les affaires et de tempéra-
ment modéré.

Et, naturellement, corollaire obligé de cette
périodes de luttes, on annonce des procès de
presse. Le Valais n'est pas au bout des agita-
tions.

. !_¦__ _ __________ __

Imdiscrenom
___ <_» Brs-«_*«_BOMvir«e

Il y a quinze j ours, je me trouvais avec quel-
ques amis dans un restaurant fréquenté par les
gens de théâtre , lorsque vint s'asseoir, à la table
voisine de la nôtre, une très j olie femme qu 'ac-
compagnait un monsieur en smoking. La dame
attira aussitôt tous les regards ; le monsieur
avait cet air d'ennui profond et pour ainsi dire
professionnel qu'ont les gens du monde quand
ils s'amusent.

Un maître d'hôtel se pencha vers nous.
— Max Linder et sa femme, dit-il.
Quelques instants plus tard c'était Max Lin-

der qu 'on regardait. Il semblait vraiment avoir
le cafard ; sa bouche avait un rictus douloureux
et ses yeux une expression d'angoisse... Ce n'é-
tait pas le Max Linder qu'on a coutume de voir
sur récran. Et les gens qui se trouvaient là, sur-
pris et pour ainsi dire scandalisés , se posaient
des questions en regardant cet homme triste qui
régulièrement aurait dû être gai.

Survint Matho , autre as du cinéma , qui, par
contraste, montre à l'écran un visage tragique et
en ville une physionomie touj ours souriante.
Nous lui fîmes s:gne.

— Eh ! dites donc. Matho, il n'a pas l'air gai
le camarade. Qu'est-ce qu 'il a ?

Car enfin , le public a tout de même le droit
de savoir...

— C'est peut-être parce que vous le regar-
dez, fit un psychologue lorsque toutes les sup-
positions furent épuisées. Il n'y a rien d'exas-
pérant comme d'être un obj et de contempla-
tion pour des badauds.

— Et puis ça ne nous regarde pas, aj outa la
voix du bon sens.

C'était une femme qui avait parlé. Elle avait
raison... Ça ne nous regardait pas ; mais per-
sonne n'y avait encore pensé... Comme des éco-
liers pris en faute, nous détournâmes nos re-
gards du couple avec une affectation peut-être
plus gênante pour lui que notre curiosité.

Ce matin , les j ournaux annoncent le suicide
affreux de Max Linder et de sa femme... Mou-
vement général de surpr ise scandalisée , qu 'un
reporter poétique traduit ainsi, pour les besoins
de sa grande information :

« Quel ver rongeur taraudait le coeur et l'es-
prit de ce grand artiste, qui avait tout pour être
heureux ».

Car enfin , le public a tout de même le droit de
savoir ...

Max Linder était riche. Sa renommée , par
rapport à son talent , était presque excessive et
représentait la forme populare de la gloire. Par
surcroît, un. roman merveilleux lui avait appor-
té , au dénouement , l'amour d'une jeune femme
charmante , et le sourire d'une enfant était venu
combler cette lacune qui empêch e d'être parfai -
tement heureux , au début des contes, les princes
gâtés par les fées.

Eh bien, le public a le droit de savoir une
seule chose : c'est qu 'un homme a le droit d'ê-
tre malheureux même quand il a tous les élé-
ments tangibles de bonheur. Le bonheur est fait
d'impondérables , c'est-à-dire d'éléments que le
public ne comprend pas-

Quand un homme possède tout ce qu 'il désire,
lorsqu 'il n'a plus rien à désirer , n'est-ce pas une
ra :son suffisant e pour se sentir malheureux ?
Et, quand il est malheureux , n'a-t-il pas le droit
de partir sans donner d'explications , sans affi-
cher sur l'écran une de ces phrases destinées
aux amateurs de ciné qui ne possèdent pas une
intelligence rapide...

L'écran n 'eçt plus éclairé. L'image de Max
Linder a disparu...

Le reste, comme disait il y a quinze jours
la voix du bon sens, ne nou s regarde pas.

G. de la Fouchardière.

Quelques applications
du «contrôle» américain

Encore le roi dollar

D une façon générale, écrit le j ournal suisse
des Associations patronales, les pays européens
ont répondu comme il convenait aux préten-
tions du Trésor Américain. Ainsi l'Angletenre
a refusé péremptoirement de reconnaître ces sin-
guliers accrédités. En Suisse, le Conseil fédé-
ral vient de prendre la décision relatée ci-des-
sus. Dans d'autres pays, les émissaires diu Tré-
sor américain se sont également heurtés à une
fin de non-recevoir.

En France toutefois, la question n'a pas encore
été tran chée par le Gouvernement. Aussi le Tré-
sor américain y a-t-il dépêché ses agents que
nous pouvons voir à l'oeuvre. Voici en effet ce
qui se passe d'après les renseignements que nous
avons reçus.

Depuis quelques temps, fonctionne à Paris, un
agent général qu; a ouvert un bureau de contrô-
le à l'Avenue de l'Opéra et un second à la rue
de Rivoli. Pour le moment, ce sont, paraît-il ,
les commerçants vendant des articles de mode,
des bij oux, etc., qui ont subi les premiers assauts
des enquêteurs. C'est là évidemment que l'en-
quête est la plus facile. Un enquêteur se présen-
te chez le commerçant et prenant un cas parti-
culier, cite le nom de l'Américain qui, à son en-
trée aux Etats-Unis, a déclaré avoir acheté tel
et tel obj et ou telle et telle marchandise chez le
négociant visité. L'enquêteur demande à voir
les livres, les factures. Il veut contrôler égale-
ment les pièoes établissant les paiements cor-
respondants, etc. Le commerçant obj et de l'en-
quête , refuse tout d'abord. L'enquêteur ne se
laisse pas intimider. Il donne tout simplement 24
heures à l'exportateur pour présenter les pièces
justificatives en lui rappelant les sanctions aux-
quelles il s'expose en violant l'articl e 510.

D ailleurs ces menaces ne sont pas vaines. On
cite par exemple une importante maison de la
Rue de la Paix qui exporte beaucoup aux Etats-
Unis. Cette maison a refusé péremptoiremn t de
laisser examiner ses livres. L'importation lui u
a été coupée et actuellement elle a dû se ré-
soudre à faire chômer un très nombreux per-
sonnel.

Les cas d'ailleurs se multiplient très rapide-
ment. Voici le texte d'une annonce — véritable
encouragement à la délation — que les repré-
sentants du Trésor américain en France font
passer à intervalle régulier dans les journaux
pour recruter du personnel enquêteur :
Récompenses pouvant se monter à 50,000 dollars

Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique paye-
ra 25 % sur tout montant qu 'il recouvrera , tant en
droits d' entrée , droits additionnels ou amendes , pour
toute information se référant à la sous-estimation ou
la contrebande des perles , diamants , bij oux , etc. Cette
récompense sera payée j usqu'à un maximum de 50,000
(cinquante mille dollars) .

Les renseignements doivent être aussi précis que
possible, donnant le nom exact du suspect , le paque-
bot sur lequel il est embarqué , et si possible une des-
cription des marchandises en question.

Tout rensei gnement doit être envoyé par lettre ou
câble à « American.. . New-York , U. S. A. »

Le nom de l'informateur sera tenu strictement con-
fidentiel. 11 ne sera pas divulgué même aux autorités
du gouvernement de l'Amérique.

La demande de récompense sera faite aux autorités
américaines par la « American... » et le montant total
reçu du gouvernement sera remis intégralement à
l'informateur.

Les bureaux compétents du Gouvernement
français ne sont pas en mesure d'assurer une
protection aux enquêtes dans ^éventualité où
le refus de se soumettre aux investigations des
agents exposerait l'exportateur récalcitrant aux
sanctions de l'article 510.

Il est évident cependant que pour finir le Gou-
vernement se décidera à intervenir. En atten-
dant les entreprises obje ts des enquêtes conti-
nuent à en souffrir.

Ce qui précède montre les dangers que la lé-
gislation douanière américaine présente pour les
exportateurs européens. M.

« J e l'aimais trop , j e l'ai tuée », ou « tué », se-
lon le sexe, c'est l'excuse f réquente d'un tas
de crimes p assionnels, excuse que les j ury s de
la Seine admettent si souvent p our j ustif ier un
bon p etit verdict d'acquittement-

Tuer celui ou celle qu'on aime, c'est évidem-
ment une grande et originale preuve d'amour,
au moins selon les mœurs p arisiennes- Mais à
Leipzig, on a vu mieux. Sép arée de lui. elle l'ai-
mait tant qu'elle Va tué, coup é en morceaux et
mis cuire dans une marmite, probablement dans
l'intention de le manger, une f ois bouilli â p oint.
Telle est du moins l'extraordinaire histoire ente
les j ournaux nous ont racontée ces j ours p assés.

Je ne sais p as  ce qu'en p ensera le j ury de
Leipzig, et s'il ira j usqu'à l'acquittement de Vé-
p ouse criminelle. Un habile avocat p ourrait bien
exp liquer qu'il s'agit là d'une remarquable hy -
p ertrop hie d'amour, courante du reste dans le
langage imagé des amoureux. On dit bien, man-
ger de baisers, dévorer des y eux, et on se sort-
vient de ce mari qui avouait avoir tant aimé sa
f iancée qu'il l'aurait bien mangée, et qui regret-
tait de ne l'avoir p as f ait ,  lorsqu'elle f u t  devenue
sa f emme.

Vous avouerez tout de même qu'U eût mieux
valu p our le gendarme de Leipzig que sa f emme
l'aimât un p eu moins, et ne se f û t  p as avisée de
lui témoigner sa p assion d'une f açon aussi maté-
rielle.

A moins qu'il y ait dans toute cette horrible
histoire une simp le erreur de traduction ou d'in-
terp rétation. Le « Landjâger » en question était
p eut-être en réalité un de ces « gendarmes » sau-
cisses, qui « coup é mince » sont un mets délecta-
ble. Il est vrai que d'ordinaire on ne les f ait  p as
bouillir, mais celui-là était p eut-être p articuliè-
rement coriace.

Touj ours est-il qu'il est bon de se méf ier,
d'une f emme qui vous aime trop , p uisque la can-
nibale rep araît si f acilement chez nos belles ci-
vilisées. '¦

Jenri GOLLE.
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Chronique oeucnâteloise
Le projet du budget pour 1926

Le Conseil d'Etat vient de faire paraître son
rapport à l'appui du proj et de budget pour l'an-
née 1926. Nous y glanons les renseignements
suivants :

Tandis qulil avait ©ti» possible au Conseil
d'Etat d'arrêter , pour 1924 et 1925, des proj ets
de budgets comportant des diminutions sensi-
bles des déficits présumés, comparativement
aux budgets des années précédentes, le bilan
du proj et de budget de 1926 ne prévoit qu'une
réduction peu importante du déficit envisagé
pour 1925. Le budget de 1923 présentait un ex-
cédent de dépenses de fr. 4,646,053.12, celui de
1924 accusait Un déficit de fr. 2,491,853.51 et
celui de 1925 se soldait par un déficit de fr.
1,556,527.11. Pour 1926, nous arrivons à un ex-
cédent de dépenses de fr. 1,471,571.13. L'amélio-
ration , à l'égard du budget de l'année courante,
n'est donc, que de fr. 84,956.38, alors qu'elle était,
pour le budget die 1925 en comparaison avec ce-
lui de 1924, de fr. 935,326.40 et fr. 2,154,199.61
pour le budget de 1924 vis-à-vis de celui de
1923.

Les causes de ce ralentissement dans l'amé-
lioration de la situation budgétaire sont multi-
ples. La crise ' d'après-guerre et les actions de
secours qu 'elle a nécessitées ont cessé d'in-
fluencer directement le budget de la Républiqu e
depuis 1924. Les recettes qui avaient marqué de
1922 à 1924 un très fort fléchissement, et qui ,
du budget de 1924 à celui de 1925, avaient pas-
sé de fr. 12,877,482.68 à fr. 14,204,006.66, procu-
rant ainsi une atténuation de déficit de plus de
fr. 1,320,000, demeurent presque stationnaires.
Elles ne figurent , en effet , au budget de 1926
que pour une somme de fr. 182,036.80 supérieur e
aux prévisions de l'exercice en cours. Il faut en
chercher la cause dans la situation économique
actuelle du pays qui subit le contre-coup de
récoltes déficitaires, de l'instabilité du marché
industriel et de la marge souvent insuffisante
entre les prix de production et les prix de
vente. D'autre part , !e travail de compression
des dépenses et la politique de strete économie
poursuivis par le Conseil d'Eta t, avec l'appui du
Grand Conseil , ont déployé la plus grande par-
tie de leurs effets en 1925 déj à. Il est extrême-
ment difficile d'aller plus loin dans cette voie
sans restreindre, au détriment de la population ,
l'activité des pouvoirs publics. Malgré nos ef-
forts pour serrer le plus possible les crédits
budgétaires , nous avons dû enregistrer pour
l'année prochaine une augmentation totale de
dépenses d'environ fr. 97,000.—.

Le proj et de budget de 1926 présente le bi-
lan ci-après :

Dépenses . . Fr. 15,857,614.59
Recettes » 14,386,043.46
Excédent des dépenses Fr. 1,471,571.13

Max Linder et le Fakir
U y a trois semaines , Max Linder, sa femme

et quelques amis se trouvaient au théâtre des
Champs-Elysées pour assister aux expér i ences
du fakir . Celui-ci ayant déclaré aux spectateurs
qu 'il suffisait de lui transmettre un ordre par la
pensée pour qu 'il l 'exécutât , un ami du célèbre
comique monta sur la scène et dit tout bas à un
voisin :

*- Je vais lui ordonner de découvrir Max
Linder qui est dans la salle .

Ainsi fut fait. Après quelques secondes de ré-
flexion , le devin gagna le corridor à grands pas,
s'arrêta hésitan t devant quel ques loges, puis ,
faisant éruption dans celle qu 'occupait Max Lin-
der . il se précipit a sur lui , le décoiffa et se
mit à le secouer comme un prunier.

L'as du cinéma parut très désagréablement
surpris par cette scène .et quelques instants
après il quittait le théâtre avec sa femme.

Le fakir aurait-il j eté un sort au malheureux
artiste L

Harry Hoch bat le record de Succi
Un j eune homme d'Haubourdin , Harry Hoch ,

avait, il y a quelques mois, à Lens, réussi à res-
ter enfermé pendant 23 j ours sans manger. Or
Harry Hoch vient mantenant de battre le re-
cord de Succi, qui était de 29 j ours.

Le 3 octobre , à 15 heures , il est entré dans un
cercueil vitré muni d'une provision dc pilules
d'opium et de 7 litres d'eau sucrée.

Ce cercueil a été scellé par de nombreux tê-
mo :ns et pendant quatre semaines le j eûneur est
resté immobile sur sa couche, ne faisant que les
mouvements nécessaires à son changement de
linge , à ses ablutions à l'eau de Cologne ou à
l'absorption des produits enfermés avec lui.

Tout d'abord , Harry Hoch a battu son record
de 23 j ours et . d' manch e, à 15 heures , il a dé-
passé celui de Succi , qui était venu lui rendre
visite à Amiens.

Lundi , dans l'après-midi , le je ûneur a ordonné
l'ouverture du cercueil. Les quel ques paroles
qu 'il a prononcée s ont été pour dire sa satisfac-
t ? ôn d'avoir battu, à la deuxième expérience , un
record que l'on croyait définitif. Son courage et
sa volonté lui ont permis dc supp orter cette
épreuve , qu'il se propose de recommencer l'an
prochain, :

Néanmoins, il ne pense j amais arriver à bat-
tre le record du j eûne détenu par l'Italien Mer-
larti avec 43 j ours.

Trente jours de Jeune



FROTTER
le „Persll" nettoyé et désinfecte
étoffes et tissus de tout genre.

Henkel & Cie. S.A.. Bâle.
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tf<e«ae3i 5 Nowembre
I B U R E A U :  7 '/a ti- K1LEAU : »'/ , h.

| THEATRE SUISSE ROMAND
Direction Je. «ara - Bord

I W Z "%
rHmEaBT ®*Hî_. *»95
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1 Limant de Lui-même
Comédie en uu acte de J. -J. Kousseau
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If Eïïôômôrïîz 1
Pochade en denx actes de

. Henri Tanner _I BK M i
I - Spectacle du plus haut comique - j
I PriK des places : de jjfl a 5 francs ï

Location ouverte aujourd'hui et demain toute la
journée

Bfc. *__ &••[ '

y ^s. VARICES - BAS CHAMBET
\mv - W\\ 1-î Spécialité médicale sans caoutchouc

|5^0̂ / Mm9 CHAMBET , Rue de la Confédération , 3
<^_§_ <  ̂ 18018 G B N È V E JH 34088 D

«™t + M» SERA DE PASSAGE
Lausanne, 4 novembre Hôtel de France.
Neucbâtel, 5 novembre Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds, 6 novembre Hôtel de Prance.
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r Marguerite WEILL
R «ae léopold-Robert »€_
2me étage Chaux-de-Fonds

de retour de Paris
avise sa clientèle qu'elle a rapporté on

nouveau choix de

MANTEAUX
pour dames et jaunes filles , dernière nouveau-

té, à des prix, de bon marché réel.

W_i€HïïBl_ l€Bflfl5_lB3S. l?t ," gris, beige, ma-
rine et fantai sie

Fr. 19.90
WiffliW_M€B€fil_lMlK. fan

t
aisie, forme 'mo-

de, gne, beige, brun , bois de rose , nattier, 20381

Pr. 29.90
Mantea ux velOTrs de l„n?aisi8 '

Fr. 39.94»
P'MWHMBM -B«B -_S3_ form e mode, grand
col fourrure ,

Fr. 49.»
PMCHBKCSQm qualité supérieure ,
form e a gouets , tous coloris mode, col fourrure r .

Fr. 69.»
Téléphone «1.75 Téléphone 11.75

lartes postales illustrées. 'To™™^

m Vente énorme lie tabliers m
Pour Dames e_ _SEaofiaHB___»

F*xr _r IDE ®___é3I _.I___HïS
M Ponr enîants bclle ""¦££& depuis i§5 m
m Pour dames, depuis 1.95 m

IlffDtf* iîVSH Wt̂ f .é ' quantité de superbes tabliers pour <V 
AA

8JIIL Sgl ailtlL dames en jolie satinette dessins nOUV. 1.3? i_
¦ En colonne limoges . . . . 2.95 m

Sur f ous nos autres Tabliers et Blouses de bureau, nous off rons
(e 10 % pendant la durée de eette vente. Regardez nos deux
vitrines spéciales. =

H Ara Mon Prassragi® m
m 16, Rue de la Balance H. Brandt-Borel

No .Sua,ou?i en magasin oo enoîx Supertie de
mr PBiUMwS
des premières marques, avec cordes croisées , clavier
ivoire, garantis 5 ans que nous livrons l'it AiYCO
A DOMICILE dans toute la Suisse ans mêmes
prix qu'en fabrique avec facil i te- ;  dc paye-

ment  ou escompte au comptant.

BUR 43B3R «& JAC®1S3
modèles I II 111 IV
noyer Fr. 1650 1 835 - 2000 - 21 50.—
noir » 1700 1875.— 2050 — 2200.—

SCHraiDT - FLOHUt
modèles i n m IV
noyer Fr 1650.— 1750 - 1 950 — 2300.—
noir » 1700 1 SOO — 2000. - 2330  —

WOHEFABRT
modèles I II I I I  IV
noyer Fr. 1550 - 1750 — 1850 - 2025-
noir » i 6oo—isoo—i9oo . -aias.-

sAHEs,
modèles I il III IV
noyer Fr. 1600 — 1675.- 1800 — 2125 —
noir » 1650.- 1725 - 1850 - 2225 
Nous avons également toujours en Magasin

ditrérenta modèles des marques
UECIISTGIN. uoita ei n queue lilACIl. I15MLEK.
S C H W E C H T E i X .  SCUIEI)  M A Y E K  A SOI1NE ,
B A L D U t t . 1,'li lt llli .V. ItITTEIt. I U . W C K E .

FHEÎVTZEL . etc. 197*2
Bulletin de Garantie de 5 ans délivré avec chaque piano.

^iBŜ̂ mif ^
22' Rue Léopold-Robert, 22

Î8T Visitez très librement nos Magasins i$&

i ^M ^*^m i5 — •• m
Un choix de lits Louis XV , noyer ciré frisé et noyer poli •

S Un lit moderne en chêne clair. Plusieurs Lits de fer. 9
9 sont a vendre à prii avantageux , en vue d' une 19875 9

S Cessation de Commerce, g

{ KSARLETAZ FRÈRES 1
g Tapissiers - Rue du 1er Mars 11 •
• m-—- --.-.m. m.-.-. m,_, m. •

Il 

Ne crânez Das l'automne aï \p\ il
| l'hiver si ions €Ses chaussés par la M|y 11
| NOUVELLE If 1IRTU JEr PSc \ _hj 'I
| CORDONNERIE 1% Uli I II % U v&W |S
] Rue de la Balance 2 Cbaux- _e-Fon<ls G1»Ié 19
j qui vous offre de la bonne chaussure à bon marché \2§& ' I §
i Offre spéciciS® pour S_^n_iBiiï -es &̂ \%
: CAIlli__PI*C ^e rnarc^e, avec ou sans clous M E» AA ll§_. B • w| stfuiiQ à NO . 40-46 ISaBO Wv là 1S
• fiflIllifTC en emPe'gne , hautes ti ges «A OA «\ W | ®
: 3IFUUL1 9 No. 40-46 Iï#B§itJ mh f i i  j @
• €i_HBli_tf*B*_: rnilitaires. sans couture derrière lêgk ÇSg__ J*?*m$Ê3f  ̂ *=\̂--t l W
\ JfJUIlU îl bien ferrés , la qualité , No. 40-46 I^BW /*̂ L^̂ ®T _^ I H
• C_flMSlïi"i8S ^c rnooiagrj c, forme ordonnance , ava nt-p ied _ Wà̂_,̂ ^̂ _\W. lt ti ' ̂ Ê: JVOlIBLfl & doublé , bonne qual i té  tf"fc B5 ®tf m \Ŵ mËÊÊÈÊ $L &Çf M 5 tm
\ ~°m No. 40-46 ^3,©U OofWly j |

Î !  

CiABHlî rC ^e sports , qualité extra , f± *V &g\ ^̂ ĝ  ̂ |̂|| j §
: .? l/SBIfl -Ji 3 langue à soufflet, No. 40-47 &L g m&%M ^/ : S
! Çmilinre de Dimanche, cuir box , belle for- «« OJ& ?nnSs_ro de Dimanche, doublés peau. 2 <»9 «A !®
: JUUII CI J me, bonnes semelles No. 40-47 flQMIv jUIlllKl ù semelles , la qualité No. 40-47 feJ.CFV |®

Un fort refroidissemenî
est souvent plus nuisible au corps
qu'une maladie sérieuse, surtout si
une toux prolongée ne laisse pas de
répit le jour et la nuit. Un tel état doit
être combattu efficacement par une
cure d'Emulsion SCOTT qui est très di-
gestible. Grâce à son emploi .l'irritation
de la gorge et la toux elle-même dispa-
raissent, la nutrition s'améliore, l'ap-
pétit et le poids du corps augmentent,

f

L' Emulsion
SCOTT
est un fortifiant étudié
scientifiquement , conte-
nant des forces nutritives
extrêmement importan-
tes, ranimant la forma-
tion du sang et l'appétit.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

IcrclFÏÏîiïiiiSîî
Jeudi 5 novembre dés 20 heures

Gn*andl

Match au loto
Invitation pressante à tous les membres du Cercle. 20337

Quistes superlies

Il de M
lll" Suzanne BRAILLARD

Léopold R: _r l 58 • Tétepliini 3.83
Elève un Conservatoire de

Genève .
Prendrait encore quelques

élèves.
Même a'iressp . LEÇONS¦ i' .liiiî l a i s - iTr î t c l iM . ions
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Représentation officielle du
Théâtre de la Porte Saint-Martin

MADEMOISELLE • ""̂

I Madeleine CLERVANNE

r E« iume 11
aux

± Caiméligis J l
Pièce en 5 actes d'Alexandre DumaH tils .

Privilège exclusi f du TUéàtre de la Porte Saint-Martin.
La pièce sera jouée en costumes de la création

(•M. acivarde j I

Aille  Gina SlrioN Vl ilé Itoureeon

Mil " Haiabe LeperM Mile Marsuerite Day

nÊ M t'allam.ind M >I Lamo H

vi Claude Benedlct M. Lambel I
M. Ilarlel M. Le . Ion

_
H I .i. <*««»«-_a«» Riitau< I

Prix des Plaeea : de Fr. 1.90 à Fr. 6.—
Location i

A.mis du Théâtre : Jeudi (Coupon 4).
H» Public : Vendredi. 
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HCII El FORETS
i I" SiiOlSSElfil

dès le 7 NOVEMBRE
Domicile et bureau

de l'INSPECTEUR
Transféré à

LA ffll-Hl
Pyc de Sa Poix %W
P ID'it id l.f -iO'il'i

Leçons d Anglais
Conversation . Comnosiiion , Ltt-
léniture.  Any lai s  commercial

PSlîe TSa. Jaawetf
(Dip iô tn e an n iHi< ei Brevet d 'Etal)

S'adresser , Itue Neuve 9.
•JO-JM

PENSION
Deux personnes habitant à

proximité da Collège de l'Ouest,
( iemu r i ' ie  à avoir la cantine, pour
les Dîners, dans bonne pen-
sion iiour ireoise. 2' .39
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

ln Vieil .mi
Sage-Femme

Parc 75 ¦ Téléphone 25. .0
¦EBMBW mim_r-ICTiH7hHV_Bi]

p aitit l^c 197:_

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avama-
«eux , adressez-vous en toute con-
fiance à l'Atelier d'ébénislerie
James JAQUET , Collège ï9A .
Téléphone 35.17. K _97

Elevage de Renards Argentés
Gillis Brothers

Canad «¦
Agence exclusive pour la Suisse et l'Italie. JH iOH94 L 20331

Cb, Poulin,12 Florissant, GENÈVE

ftvnp séants M
Horengssaifô

Harengs marines

Saucisses de Fni
Escargots
Pâtes d'anchois

au Magasin de Comestibles

Eugène B110T
Plaee Wîeuve

Télép hone 1117 . 203^

Timbres-poste
Magnifique collection géné-

rale, a vendre. Beaucou p «j »"-
ripns e! rares. "01. u
S'ad. an bnr. de l'clmpartial. »
t__t _-_ ^ ^m. A veii uie un e
PM®S€0. . moto avec si-
de-car uHanev-D avi 'ison». M
IIP., en non état. Eventuelle -
ment , on céderail garage. — Of-
fres écriies sous cliiltre J. L,.
20168. au Bureau de 1I«W»-
-i v .  '""^
Tr _.B»I<o«r A vendra ues iauits
lU||SC>9. de cuisine , neuves,
et tanourets. — S'adresser rue a"
Soleil 19. S0047



Chronique neuchateloise
La réduction des traitements des fonctionnaires

de l'Etat.
La situation budgétaire a obligé le Grand Con-

seil à décréter, .pour les trois derniers exerci-
ces annuels, des réductions sur tous les trai-
tements des titulaires de fonctions publiques
grevant le budget de l'Etat. Ces réductions ont
chaque fois été opérées dans une proportion
égale pour tous. Pour 1923. le taux en a été
fixé à 5 % ; pour 1924 il a été porté à 7 V» % et
il a été ramené à 5 % pour 1925. Convient-il de
continuer dans cette voie et de diminuer le dé-
ficit du budget par le moyen d'une diminution
de la rétribution -du personnel de l'Eta t ?

La situation financière , écrit le Conseil d'E-
tat dans son rapport nous met donc dans l'obli-
gation de proposer à nouveau une diminution
des traitements, qui nous paraît pouvoir être
admise aussi en raison d'une certaine baisse
du coût de la vie. Lors de l'adoption des nou-
velles lois sur les traitements en 1921. l'aug-
mentation du prix de l'existence, comparé à
Juin 1914 se traduisait par les nombres indices
228 et 100. La stabilisation des tra itements fut
faite en dessous de cette pointe du renchérisse-
ment , sort à environ 190 contre 100. Or , il ré-
sulte d'une étude sur la situation du marché
su:sse du trava il au mois de septembre 1925,
publiée tout récemment dans les « Informations
de statistique sociale », que les nombres indi-
ces relatifs aux dépenses d'un ménage de
fonctionnai pour l'alimentation , le chauffage
et l'habillement , arrêtés à 100 pour le mois de
juin 1914, peuvent être fixés en septembre
écoulé à 168. 11 est vrai que cette statistique
ne s'étend ni aux loyers , ni aux impôts dont le
relèvement difficile à déterminer , est peut-être
quelque peu supérieur au renchérissement des
articles de dépenses pris en considération dans
l'étude à laquelle nous venons de faire allusion.

L'année dernière , à pareille énoque , les nom-
bres Indices pour ces mêmes éléments étaient
de 170, soit de 2 points supérieurs aux chiffres
actuels.

D'autre part, on doit reconnaître que, à de
très rares exceptions près, la rétribution des
fonctionna ires de la République neuchateloise
est plus large que celle des employés du com-
merce et de l'industrie et que , comparée à la
situation matérielle de la maj orité de la popu-
lation , celle de nos fonctionnaires est en quel-
que sorte privilégiée, en raison de sa stabilité
et de la couverture des risques décès et inva-
lidité.

Pour tous ces motifs, le Conseil d'Etat pro-
pose de décréter de nouveau po ur l'année pro-
chaine une réduction générale de tous les trai-
tements totalement ou partiellement à la char-
ge de l'Etat. Il s'est arrêté toutefois à une ré-
duction de quatre pour cent , désireux de mar-
quer, pour l'abaissement de 1 % du taux de
réduction, son désir de se rapprocher progres-
sivement des chiffres légaux et d'être à la fois
équitable et bienveillant envers les serviteurs
du pays.
Les bénéfices d© la Banque cantonale et la part

de l'Etat
Au suj et de cette importante question, le rap-

port du Conseil d'Etat s'exprime comme suit :
Le Conseil d'Etat espérait que la part de l'E-

tat aux bénéfices de la Banq*e pour l'exercice
de 1926 pourrait donner lieu à un relèvement
sensible du chiffre de fr. 200,000.— prévu pour
l'année courante. Les organes de la Banque , in-

* vités à étudier attentivement la possibilité de
réaliser cette- augmentation, sont arrivés à une
conclusion négative. Ils font valoir qu'avant
d'attribuer à l'Etat une plus for te part du pro-
duit net de l'exploitation de notre établissement
financier, il convient d'achever l'assainissement
ratipnnel et méthodique de la situation. Les bé-
néfices des quatre derniers exercices ont été
affectés presque exclusivement à l'amortisse-
ment de créances compromises par la déprécia-
tion des cours et des changes et par les pertes
subies du chef de clients dont la solvabilité a
été ébranlée pendant la période de crise. Dans
l'intérêt du crédit de la Banque , son Conseil
d'administration considère qu'il est de beaucoup
préfé rable d'accélérer l'allure dés amortisse-
ments plutôt que d'échelonner ceux-ci sur une
série données.

Nous ne voulons pas mettre en doute la va-
leur des arguments des organes de la Banque.

Il est évidemment regrettable que les cir-
constances ne permettent pas à la Banque de
contribuer à améliorer notablement la situa-
tion budgétaire de la République. Si nombre de
cantons ont réussi depuis 1924 à rétablir leur
équilibre financier ou à s'en rapp roch er davan-
tage que Neuchâtel , c'est en grande partie grâ-
ce à l'apport de revenus de leurs banques can-
tonales qu 'ils y sont parvenus.

Notre part aux bénéfices de la Banque can-
tonale , supputée à fr. 200,000.— pour un capital
de dotation de 40 mil lions , ne représente qu'un
quart de la somme que Berne a touchée pour
un même capital de dotation et un sixième du
bénéfic e retiré par Soleure, proportionnellement
au capital investi.

Il est vrai qu 'aucun établissement financier
officiel n 'a été plus que le nôtre , atteint par la
crise et que la politi que d'assainissement pra-
tiquée par les autorités de la Banque cantonale
neuchateloise ne par aît pas s'imposer ailleurs
autant que chez nous.

L'actualité suisse
¦ ¦ ¦:¦

Un congrès original
(De notre correspondan t de Berne)

Berne, le 4 novembre.
Comme on sait, les Italiens ont l'habitude, à

propos de tout et de rien, die lancer d'eîfroyables
jurons qui , pour eux, ne t'rcnt pas à consé-
quence. Pour combattre ce défaut national , une
ligue à laquelle participent de nombreux repré-
sentants des autorités vient de se constituer à
Rome. Elle s'est réunie dernièrement et son pré-
sident, le sénateur Montrésor (un nom prédes-
tiné), après avoir exposé les buts poursuivis par
la ligue, a parlé de la propagande entreprise dans
les écoles et les familles. Pendant le congrès sont
arrivés des témoignages de sympathie de toute
l'Italie et même de l'étranger. La ligue compte
actuellement 2500 membres étrangers auxquels
le congrès, avant de commencer ses travaux, a
envoyé un salut radio-télégraph'que-

Voilà des gens qui, ayant mis en pratique la
maxime « Connais-toi toi-même », mettent beau-
coup d'énergie à combattre ce qu 'ils semblent
considérer oomme leur plus grand défaut.

Bel et grand exemple qu 'ils donnen t aux au-
tres-peuples et dont nous pourrions faire notre
profit les tout premiers. R. E.

L'importation de viande étrangère augmente
BERNE, 4. — (Resp.X — Nous apprenons que

l'importation de viande en Suisse enregistre pen-
dant le mois d'octobre 1925 une nouvelle aug-
mentation vis-à-vis des mois précédents. L'im-
portation de viande congelée augmente encore
continuellement. II en est de même pour l'impor-
tation de graisse et de beurr e, tandis que l'im-
porta tion de fromage italien a sensiblement di-
minué. L'exportât on de lait condensé , ainsi que
l'exportation de fromage enregistre en octobre
1925, une augmentation, en rapport au mois pré-
cédent, tandis que l'exportation de bétail d'éle-
vage est e. diminution.
La traction électrique sera introduite en dé-

cembre sur le tronçon Berne-Olten
BERNE, 4. — (Resp.) — Les travaux d'élec-

trification sur la ligne Berne-Olten ont fait des
progrès remarquables dans le mois d'octobre.
Nous apprenons que la traction électrique sera
introduite sur la ligne Berne-Olten dans les pre-
miers j ours du mois de décembre prochain. Les
chemins de fer fédéraux ont déj à pris leurs dis-
positions pour obtenir les locomotives électri-
ques pour cette date.

La production du lait baisse partout sauf
en Suisse romande

BERNE, 4. — (Resp.) — On apprend que la
production du lait u subi une diminution ces der-
niers j ours dans la Suisse centrale et orientale ,
tandis que la production de la Suisse romande
est touj ours très intense.

Le niveau du Rhin augmente
BALE, 4. — (Resp.) — Par suite des pluies

de ces derniers j ours, le niveau du Rhin a con-
sidérablement augmenté. Toutefois , la naviga-
tion entre Bâle et Strasbourg est touj ours im-
possible. Cette hausse du niveau du Rhin favo-
rise considérablement le trafi c entre Strasbourg
et Mannheim qui rencontrait ces derniers temps
quelques difficultés.
Pour « rendre service » un jeune homme fait

une chute d'un deuxième étage ,
LAUSANNE, 4. — (Corr. part.). — Un triste

accident est arrivé mardi soir vers 19 h. à la
rue Charles Monnard. Passant dans cette ar-
tère, le j eune Borgeaud, âgé de 16 ans, ren-
contra un petit garçon de sa connaissance qui
lui dit que , n'ayant pas les clefs de son appar-
tement , il ne pouvait rentrer chez lui , ses pa-
rents étant absents. Borgeaud , voyant une fe-
nêtre du logement ouverte ,, se mit à grimper
le long de la façade de l'immeuble en vue de
pénétrer clans l'appartement et d'ouvrir celui-
ci. Il était arrivé au deuxième étage lorsque ,
perdant pied, il tomba dans le vide et vint s'é-
craser sur le trottoir , manquant d'écraser dans
sa chute un bébé qui se trouvait dans une pous-
sette conduite par ses parents.

Le malheureux j eune homme fut relevé par
des passants qui le transportèrent dans un tris-
te état dans une clinique voisine où un méde-
cin app elé en toute hâte ordonna son transfert
à l'hôpital. L'état du j eune Borgeaud est con-
sidéré comme grave. II a notamment une j am-
be et un bras cassés et des lésions internes.
Des « commerçants » qui avaient résolu le pro-

blème de l'approvisionnement bon marché
LAUSANNE, 4. ~ La police vaudoise de sû-

reté vient d'arrêter deux individus, un Italien
et un Vauldoîs, qui, depuis un certain temps,
s'introduisaient la nuit par une f enêtre dans un
magasin d'épicerie de Lausanne et y dérobaient
des marchandises qu 'ils revendaient à bas prix.
Le total des marchandises dérobées dépasse
3300 francs.
Les détournements d'un secrétaire communal
ZURZACH , 3.— L'enquête ouverte au suj et des

détournements du secrétaire communal Moser,
lesquels s'élèvent à 28,020 francs , a permis d'é-
tablir que Moser a falsifi é une lettre de crédit
pour couvrir une somme de 30.000 francs prê-
tée par une personne de Menziken. Moser , ac-
tuellement en prison , affirme qu 'il s'agit d'une
erreur.

Une domestique peu scrupuleuse
ZURICH , 3. — On a arrêté dans le quartier

de la gare une j eune dôme que accusée d'avoir
soustrait un effet d'une valeur de 17.000 francs,

—* .

Le budget fédéral pour 1926
BERNE, 3. — Dans le budget pour 1926, le

revenu est évalué à une somme d'environ 2 mil-
lions supérieure à celle inscrite dans le budget
de 1925. Le département des finance s et des
douanes accuserait une sérieuse plus-value de
recettes, soit fr. 7 mill ons 600.000 (259.900.000
en 1926, contre 252.300.000 en 1925).

L'administratio n des douanes figure à elle seu-
le dans le budget avec 221.300.000 francs , dont
17 million s et demi proviennent de l'imposition
des tabacs.

Au Département de l'économie publique, on
prévoit sur le poste importation et exportation
une diminut ion de recettes de 1 million 300.000.
Le profit net de l'administration des postes est
évalué à 3.750.000 francs.

Il est donc à remarquer que les dépenses
pour le service des prêts est en recul et que ce
poste est évalué à 110 millions 600.000 francs ,
contre 117 millions en 1925.

Le Département militaire figure dans les dé-
penses pour 87 millions 800.000 francs contre
85 millions pour l'exercice précédent.

Une augmentat'on d'environ 700.000 francs
est prévue pour les dépenses du Département
de l'économie publique , tandis que les budgets
des autres Départements sont à peu près identi-
ques à ceux ds l'année 1925 ou même passable-
ment inférieurs. C'est ainsi qu 'au Département
politique on prévoit 700.000 francs de diminu-
tion des dépenses , au Département de l'intérieur
1 million 200.000 francs , au Département de jus-
tice 1 million 500.000 francs par rapport aux
dépenses de 1925.

Ebouillanté
ZURICH, 4. — Un petit garçon âgé de 2 ans

et demi, fils de M. Henri Meier , maître-boucher
à la Muhlebachstrasse. est tombé dans un ba-quet rempli d'eau bouillant . qui se trouvait dans
la cuisine. Le pauvre petit est mort à l'hôpital.

Chronique jurassîenns
On découvre près de Bienne des restes d'an-

ciennes tranchées romaines . •
(Corr. part.). — Pendant des travaux dans

le village de Mâche , des ouvriers ont trouv é
une dizaine de squelettes des vases et des ar-
mes remontant au temps des Romains. Dans
la j ournée de mardi , cet endroit a été visité par
le professeur Tatarinoff , de Soleure , qui a dé-
claré que l'on se trouvait en présence des res-
tes des tranchées romaines du tro 'sième siè-
cle. Ce trajet suivait la route qui reliait So-
leure avec Avenches.

®lm»BL-«:jS
Match international de foot-balï Autriche-Suisse

du 8 novembre à Berne
L'équipe autrichienne arrivera à Berne le 6novembre, à 17 heures 40 ; elle prendra ses lo-gements à l'Hôtel de la Poste.
L'équipe suisse logera à l'Hôtel de l'Ours. —Vendredi soir, une réunion familière aura lieua la Grande Cave.
Dimanche , les visiteurs viennois feront uueexcursion dans les environs de la ville, puis, à10 heures 30, ils seront salués officiellement parles autorités au Restaurant du Stade.
A' midi , les portes du Stade seront ouvertesau public et le grand match sera précédé d'u-ne rencontre e,ntre les juni ors d'OId Boys, Bâleet de Young Boys, Berne. Le match internationalcommencera à 2 heures 45.
A 7 heures du soiir , le banquet officiel auralieu à l'Hôtel suisse ; après le banquet , réunionfamilière au Cercle du Café de la Poste. L'équi-pe autrichienne quittera Berne lundi à 10 heu-res 30, pour retourner à Vienne.
L'affluence du public à ce match très inté-ressant sera énorme. Les chemins de fer fédé-raux organisent des trains spéciaux de Zurich,Bâle, Granges via Bienne, Soleure, Neuchâtel.Genève.
On peut dire que les Autrichien s enverront à

Berne leur plus forte équipe, bien que le mêmej our ait lieu à Vienne la finale de la coupe entre
Amateurs et Vienna . M. Hugo Meisl pense quel'équipe autrichienne poursuivra sa route vic-torieuse. On cite les noms de Aligner , Musil ,
Kurz , Dumser et Horvath du Simmerin jr-Club.
ceux de Regnard et Wessaly du Rap id. de Hess.
Neufeld , Haeussler du Hakoah, etc. Il est très
important pour les Autrichien s de savoir s'ils
pourront renvoyer à temps les deux matches
prévus pour le 8 novembre entre Hakoah et
Sparta de Prague d'une part ,- Rapid et Press-
bourg d'autre part.

L'a rbitre sera vraisemblablement M. Jva ncic.
de Budapest , sinon un arbitre tchécoslovaque.

Les Autrichiens porteront un j ersey blanc et
des culottes noires, les nôtres le j ersey rouge
et les culottes blanches.
Pache, blessé, ne j ouera pas et Sturzenegger

non plus...
Au sujet de la formation de l'équipe nationale

suisse de football , nous sommes en mesure
d'annoncer que le j oueur Pache a fait savoir
qu 'étant blessé, il ne pourra pas être à Berne
dimanche , de même son remplaçant Sturzcneg-
ger ne pourra pas se déplacer dimanche pro-
chain. ,

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-

ral du vendredi 6 novembre 1925, à 20 heures,
est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

du Technicum, en remplacement de M. Gottlieb
Lauber, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
chargée de l'examen de la question de construc-
tion d'une annexe à l'usine électriq:i© Numa-Droz
44 et diverses transformations à l'usine à gaz, en
remplacement de M. Gottlieb Lauber. démiss'on-1
naire.

Nomination d'un membre de la Commission de
surveillance des maisons communales, en ren_
placement de M. Gottlieb Lauber. démission-
naire. ,

Nomination d'un membre de la Commission du
budget et des comptes d© 1926, en remplacement
de M. Gottlieb Lauber dém'ssionnaire.

Rapports du Conseil communal à l'appui de
l'acquisition : a) de deux parcelles de terrain
traversées par le chemin des Postiers ; b) d'une
parcelle de terrain traversée par le chemin des/
Postiers-

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installation du chauffage
oentral à la Cure nationale.

Rapport du Conse:l communal au suj et de
l'heure de fermeture des établissements publics;

Rapport du Conseil Communal à l'appui d'un
proj et de révision du règlement organique du
servioe de défense contre l'incendie , dans le sens
d'une réduction de l'effectif du bataillon de sa-
peurs-pompiers.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installaiton d'un trans-
porteur de coke. . ..,.. , ,.
Aide-mémoire.

Voici 1a liste des objets trouvés et déposes
au Bureau , rue du Marché 18 :

1 double-mètre ; 1 montre-métal ; 1 petit
coussin ; 1 parapluie ; 1 broche ; 1 pompe à
vélo; 1 jaquett e laine pour enfant de diffé-
rentes couleurs ; 1 boucle d'oreille ; 1 paquei
papier d'emballage ; 1 guêtre toile grise avec!
boutons ; 3 gants dépareillés; 1 paire de bai
bruns ; 1 montre métal cadran noir (bracelet) i
1 montre métal pour dame ; 1 porte-trésor cuit
j aune ; 2 sacoches ; 1 billet de banqu e ; 1 porter
monnaie contenant une certaine somme d'ar-f
gent ; 1 porte-monnaie avec quelque argent ; ï
portefeuille noir contenant une certaine somma
d'argent , et d'autres objets dont le détail esi
supprimé.
Le prix des pâtes va baisser.

L'Union des fabricants de pâtes alimentaires
a déc'dé de baisser de 5 francs par 100 kg., à
partir du ler novembre, les .prix de toutes les
espèces de pâtes. Cette baisse est la cinquième
au cours de la présente année. En date du 6 fé-
vrier 1925, le prix des pâtes alimentaires avait
atteint son point culminant par suite de la forte
hausse qui s'était manifestée sur le marché des
céréales. Ce prix éta:t alors de 100 francs pat
quintal , alors qu 'il avait été de 83 francs en sep-
tembre 1923. Depuis lors les baisses se sont suc-
cédées en cinq étapes (mars 97.—, avril 92.-̂ ,j uin 90—, septembre 86.—. novembre 81—). Le
marché des blés durs accuse actuellement une
tendanoe à la hausse et la réduction décidée ac-
tuellement n'a été possible que grâce aux possi-
bilités favorables de couverture du mois d'oc-tobre.
Commission scolaire.

La séance du jeudi 5 novembre 1925, à
20 Y*, heures, porte comme ordre du jour :

Appel ; procès-verbal ; résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire ; démission de deux
institutrices ; nomination d'une dame inspec-
trice ; nomination du vice-directeur des Ecoles
secondaires ; nomination d'un maître d'alle-
mand à l'école primaire ; assurance-accidents
des élèves primaires ; au Congrès international
de l'Enfant ; divers.

: iSm Ê̂gë̂  s /beats ''

Bulletin météorologique des C.F.F.
do 4 Novembre à 7 lieiir-os du malin

Aliit . —. _.. . l'emn . „. ..„n m Stations ? Tempa Vonten '"• cen h g.

j SO Bâle 14 Couvert Calme
543 Berne 8 QIJIIBS nuages _»
537 Coire 8 Couvert »

l")43 Davj a 4 -* » ,
G32 Fribourg 9 s >
394 Genève 10 Très beau »
475 Glaris 9 Couvert »

1109 Gœschenen 10 » »
56G Interlaken 9 Très beau Vent d'Est
995 La Chaux-de-Fds 10 Couvert Calme
450 Lausanne 10 Très beau »
208 Locarno 8 » »
1138 Lugnno 8 > _ >
4119 Lucerne 10 Qques nuage? »
:_ )8 Monlreux Il Très beau »
582 Neuchàtol 12 Qques imagos »
005 Riigaz 11 Couvert »
678 Sainl-Gall , 14 Qques nuages »

1153 Saint-Moritz 1 Couvert »
407 Schaflbouee I l  » »
537 Sierre 4 Qques nuages _»
562 Thoune 9 » »
888 Vevey 10 » »

1009 Zermatt — Manque —
410 Zurich 14 Couveri Calme

L'Impartial _ C
P:3 _ :'r para"en
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PROMESSES DE MARIAGE
Jeanrenaud . Frédéric-Auguste

fabricant de pendants , Neuchâte-
lois, et Bre. m , Anna Sophie Lu-
cie, sans profession. Bernoise. —
Beck, Charles-Henri , boîtier , Ber-
nois, et Slùdi née Courvoisier .
Aline Louisa . ménagère, Soleu-
roise. — Banderet . Charles-Emile,
cantonnie r de l'Eiat , Neuchâte-
lois , et Gremaud . Marie-Madeleine
ménagère . Fribourgeoise. - Chap-
patte . Charles-Léon , ouvrier sur
Cadrans, et Bourquin , Nelly-Ju-
lia , couturière , tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Pfander , Marcel-Edouard , boî-

tier . Bernois , et Zanesco , Maria-
Clementina, Italienne.

Décès
5847. Robert. Caroline-Anna,

fille de James et de Anna née
Qtiarti< >r-dit-Maire ,Neucbà ieloise,
née le 28 Août 1865. — 5848. Rei-
cbenbach , Frédéric, époux de
Louise-Madel eiDe née Rieder. Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 13 Mars
1855. — 5849. Eymann , Henri-Au-
guste, époux de Justine- Caroline
née Linder , Bernois , né le 3
Septembre 1849. — Incinération:
Droz-dit-Busset née Dubois . Lu-
cie-Lina, épouse deJules- Edouard ,
NTeuchàt»loise , néo le ___& Mai 1880.

EMPRUNT
Jeune dame désiro emprunt er

Fr. 200.— contre bonne garan-
tie. — Offres écrites , sous ciii Urf
V. M . 6I-2S, Poste restante ,
Mont-Blanc , Genève.
P. 6548 J. 19»' 1

On demande à emprunter la
somme de

rr. 5,000-
contre bonnes garantes hypo tué
caires. Inté rêts et r emboursem ent
a discuter. Aflaire de tout repos.
— Offres écrites , sous chiffre
lî. I» . 1S790. au Bureau _dn
I'IMPARTIAL. 'S'9"

NYON
A vendr»

maison
de 5 chambres e: cuisine , caves,
chambre a lessive , eau et électri-
cite. Dépendances. Bât iment de

I honne construction. Ja t din et
f ,lace de 15U0 m ". — Ecrire a Ca-

11 -e postale 10930. à Xvon.
11 JH 41250 C 184S1
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i *gja£_S JOllCli Maison spëdale
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\ Prcinicois-Clicirles linEBER ' S.A.

|H EXPOSITION INTERNATIONALE 
^M les fins Dfieeratiis et industriels modernes ^

 ̂
Paris 1925 

^R|fl .omniuniqué pnr le Eommissoria f Suisse *â
U%B Cînsse 18. Instruments de musique 'ij

m Médaille d'©r JWM à ia Fabrique Suisse de Pianos M

m B^ra^g* & Jacobi |
Wà\ m\-W Tous les modèles chez â/

M J^e&'Bef muete^, |
WÂ 22, Léopold- Robert, 22 W,
f f f f i l  — aux mêmes prix et conditions qu 'à la Fabrique — ihji
WtSi Livraison franco. Escompte au comptant. i f i f ,
WMQ Facilités de payement . Garantie B ans. |Wà

K| t^^b£L. r*̂ -• ''-^ _m_R9H
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actuellement : 28, Rue Léopold-Robert
dès fln Janvier : 5, Rue Léopold-Robert
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I Fourrures garanties ï
I MT i te B»ESIX 1» I

Ne crai gnant aucune CONCURRENCE
1 Que chacun se le dise I

Unn visite sans engagement permettra d'apprécier les très réels
AVANTAGES offerts. p 323'J0c ^0_ i

MANTEAUX TRÈS CHBCS, depuis Fr. _SO.-
Eoharpcs, Collets, ttenards. Manchons. Bandes pour irarni tui  _ . .

toutes longueurs , toutes largeurs.
Chamoisapre - Telntnre - Lustrage - Réparations, ete .

ut, i -mmmtmlWta^m^Tmnm m _̂ _

FR™ INTERNATIONALE !
Mi .¦': DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  . . Fr. io.- à Lfl CHf lUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
. fiuméroi-spéclmens ¦ •

oraWta f _  %

On s'abonne '.
â toute époque pERlODIQU E abondamment et soigneusemsn t |

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" lVb. 528 \_ de l'horlogerie, ô la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones 11. 5 nouveautés Intéressantes, brevets d'invenUont ,

C t 3-95 
f etc.. etc —

|| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J î

JL II1

Mires «us
Cahiers de Notes

à détacher en taules grandeurs

Qnitiances à souches

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc.. etc.

Librairie Courvoisier
Place du marché

—m___________ é_mmmm ——_m a — i ¦_.—i

PoiSs
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth , a^ entuni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
.îouleur et sans laisser dt-s traces ,
tous les poils disgracieux

avec leur racine

§

Mou traitemen t

cules pileux , OT-
ganes " g é n é r a -
teurs des poils ,
après suppres-
sion desquels au-
cun poil ne peut

Procérié infiniment préférable a
l'éleclrolvse et recommandé par
les médecins, J. H. 30100 z. 174_
Prix fr. 5.—. Port et mii). 50 a

Envoi discre t, contre remD .

SWei-Stote, Mdi 63,
ru » G a'ibacli F •' '¦>¦'¦

BBM^pwwa_>a_»ai

SilSSil iSJ.
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier

Devis et conseils gratuits
sans engagement .

Tarifs originaux

Rabais p. ordres importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres

.____ _ .____ ,_ _^
sw_ j,__L m



L'Inconnue bien-aimée
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

rMn

GUY CHANTEPLEURE

Alors, il y a un silence. Dans la pièce voisine ,
Chana verse, à grands je ts, l'eau des cruches
sur le métal sonore du tub.

— Allons , reprend Tante Loïsa, il est grand
temps que je me coiffe et que nous te laissions
à ta toilette , Marie... Vous comptez assister à la
Daxologie ?

Niki acquiesce.
— J'aime ces cérémonies de l'Eglise grec-

que , déclare-t-elle Quand j e serai une grande
«peintresse » , j e ferai de l'une d'elles un ta-
bleau. Puis c'est amusant : du haut de la tri-
bune des femmes, on aperçoit parmi la foule
tous les gens qu 'on connaît...

Malgré, moi et, sans trop savoir pourquoi en
somme, j'ai rougi sottement... Déj à ma tante
s'éloigne avec Véronique. Chana les suit. Je me
suis approchée d'une fenêtre. Je regarde au de-
hors par-dessus les brise-bise que j e dépasse de
la tête. Je me sens un peu nerveuse ce matin et
peu désireuse d'ag'r. A mes pied s, devant la
maison , les parterres fraîchement remués ont un
air d'attente. De petites plante s vert pâle, pa-
rentes du thym , odorante s comme lui — celles
que les jardiniers nomment «lavandincs » — les
cernent d'éto 'tes bordures qui les font paraître
plus vides. Quelques arbres fruitier s semblent
dormir debout. Un mur assez haut sépare notre
j ardin de la rue qui est une des plus larges de la
ville," et ia garde dé la curiosité des passants.

Des tiges grimpantes, si impersonnelles en leur
rig'dlté hivernale qu'on ne saurait leur attribuer
un nom de plante , en escaladent le faîte et dé-
bordent au dehors l'auvent de la porte d'entrée .
Dans un vaste cimetière musulmaf. plus élevé
que la chaussée, une petite mosquée dresse par-
mi des peupliers son m'naret pointu. De l'autre
côté du cimetière , on aperçoit des façades pres-
que lointaines , puis la multitude dévalante des
toits qui se pressent vers le rivage invisible. Au-
dessus des pignons disparates , des couvertures
de tuiles rougeâtres, une large surface bleue pa-
raît verticale: c'est le lac de Janina d'où le mas-
sif puissant du Mitchikél i émerge maj estueuse-
ment.

Mes yeux remontent les pentes aux failles
profondes, ils effleurent le petit village de Li-
gnadès , blotti dans un deg replis de la monta-
gne comme une couvée d'alouettes au creux
d'un sillon , ils atteignent les longues crêtes du
Mitchikéli , les deux pyramides j umelles du som-
met qu 'un peu de neige blanchit et redescendent
aussitôt vers la mosquée tran quille . Dans le
vieux cimetière musulman , les cippes épars, pla-
cés de guingo :s, les uns coiffés d'un fez sculpté ,
les autres terminés en pointe de capuchon , for-
ment un peuple inoffensif de petit s bonshommes
et de petites bonnes femmes, naïfs et frustes ,
qui me rappeljent invmciblement les bergers
et les bergères d'une très ancienne boîte de j ou-
j oux.

Naguère , cinq fois par j our, aux heures de la
prière , un « muezzin » paraissait en haut du mi-
naret et. sur le balcon circulaire , lança 't son ap-
pel chantant. Niki aimait à l'entendre. Avec une
virtuosité d'oiseau , elle imitait ses étranges et
mélancoliques roulades. Ainsi la voix limpide de
l'enfant chrétienne s'élevait, s'effilait jusqu 'à
perte de son, redisant lés paroles' consacrées qui

glorifient la gloire uni que d AL'ah!... Maintenant ,
parce que depuis la conquête helléni que , les mu-
sulmans sont moins nombreux à Janina , la mos-
quée se tait et son immobilité de chose muette
et abandonnée semble plus définitive que celle
des petits personnages de pierre, inclinés autour
d'elle en leurs poses variées et familières .

Partout , dans le cimetièr e, l'hiver règne en-
core. D'un trait léger, une plume délicate a es-
quissé des squelettes de peupliers et de fines ar-
matures d'arbus tes ; à terre , des buissons res-
semblent à d'énormes nids tombés. Tout est nu ,
maigre et gris. On Cirait que les coppes |ussl
ont perdu leurs feuilles. Et toutes ces branches ,
et toutes ces pierres dépouillées font paraître
plus étrange et comme inattendue à l'autre ex-
trémité du vaste champ, la présence d'un grand
cyprès , drapé dans le froc sombre de son feuil-
lage énernel.

Cependant la lumière est déj à d'une qualité
nouvelle ; ce n'est plus ni la brutalité des j ours
froids ni la lividité opaque des j ours humides.
Elle est plus j eune, plus vivante parmi les cho-
ses, comme l'air est plus pur et d'une fraîcheur
plus pénétrante , elle caresse les lignes et les
couleurs plus doucement et sans les heurter. Le
gazon ras qui tachette par places le sol fauve ,
reverdit et s'étoile de pâquerettes... . Soudain ,
j e ne puis retenir un cri j oyeux !

Les yeux fat' gués de Chana n'ont pas su dé-
couvrir le- prodige : au milieu des arbustes uni-
formément gris du cimetière , le petit ceriser
sauvage dont les branches se confondai ent na-
guère avec d'autres branches encore vides de
sève, le petit cerisier annonc :ateur a fleuri !

Une heure plus tard , coiffés du grand feutr e
noir dont j 'aime l'ombre délicate sur mon: vi-
sage aux yeux bleus, j'étais prête à sortir. Com-
me j'allais quitter ma chambre,' j e me suis tout

à coup ravisée ; j'ai pris dans le vase où Chana
l'avait disposé , le léger bouquet de j acinthes et
d'anémones et je l'ai soigneusement épingle sur
la fourrure noire de mon coi.

II
Pour nous rendre à la Métropole , nous avons

suivi les rues sinueuses, étroites et mal empier-
rées, plus propres à l'écoulement des eaux d'o-
rage qu 'à la marche des piétons.

Blanches ou teintées d'ocre clair , marbrées
par l'humidité , pâlies par les soleils , les mal-
sons que bordent ces voies incommodes sont
d'une amusante diversité. Parfoi s leurs silhouet-
tes inégales se compliquent d'avant-corps et
d'encorbellements pittores ques . Certaines fenê-
tres portent des persiennes peintes en brun , en
vert ou en gris ; plus nombreuse s sont celles qui
se cachent sous le treillage léger des «moucha-
rabieh s », des « schanichines» aux barreaux
droits ou incurvés , peti tes cages mélancoliques
dont on ne voit pas les oiseaux. Telle demeu-
res plus solidement bâties, plus massives, sim-
ples et rudes comme des forteresse s , avec leurs
hautes façades où le j our n 'entre qu 'au premier
étage, par de rares ouvertures , évoquent des
temps de luttes et d'insécurité. Telles autres af-
fectent assez maladroitemen t l'aspect de bâtis-
ses européennes ct semblent loger l'ennui de
gens dépaysés.

Sous une grille , dans la brèche d'un mur , pa
raissent les grisailles d'un j ardin que le prin
temps n'a pas encore réveillé.

(A suivre.)

POUR IE TEttHE
Rideaux Tapis

Cantonnières »*„.. 8.90 Garniture laiton sssS8. 3̂*̂f i.ntnnn.PrPm étamiDe brodée- tl 7 .  10 boucles et 10 pinces
iQlIlIflIllICl C» 29.50, 19 50 14.lJ TrirB«rêlPC laitonnéos S. _ift_ . . . . . . a, . _ _ _ II lfl«S£fi\J 9 pour brise-bise , la paire U.ww
fXtrîCP IfeîCP SU'PU-re et imitation filet . A AR "•" * > v
Oi 13 C IIIS _• la paire 3.50, 2.90 1.95. V.sFcf IlAIllPAIIY américains s» AK

- _ - - i mètre A KK KUUI GtlIlA pour stores, tf >Y«f

1E2 ZESZZ.  1M tl Descentes de BW 3.00
F lll fligC le mètre 1.75, 1.60, 1.25, I.1U TiWfc au mètre' largeur 60 85 70 cm.

Couirertnres laine Jacquard „ZL * * *£ Bto a 5° 3 5° ÎZ
170 x 210 150X200 FIUUIC5 5.50, 4.50. 2.25, I.WJ

3 4.- 29-50 et 19.50 DUVCf la î_ - 13.- KAPOK ]\l 2.90
_____________

Articles die Ménage
CaWOr alaminiUm' 18/22 centimètres . 4.25 G-riilf UFCS d° _S_8?9.75, î.90
COldOr 

alaminiDm' 22/26 oentimètres, 5.25 ASSlCttCS «*-* ^SfcSSS 1-45
U II - .lit U 111 aluminium, ¦•*. «F f iS b T If t i t i K ' P  do cuis*ne> porcelaine
RAnlDC à «an étamées 25 cm. 28 cm. Util Illllll t. ler choix , 16 pièces tpfy  SA
DllUICS U COU (bassines) " 395 4^5 décorées, _.ïF.«FV

Baquets ovales gaiv«ùsé8( 19983 Garniture $$$ fer Sr **». 2.95
36 40 48 52 56 60_ lfc I _. ¦ fer verni ht dé r ' « A S4.60 5.90 6 90 8.SO 9.75 11.SO PclUÎCF Q PttllB * "'" bord doré 1.95

Seaux à eau "*>°™ $8 ;.% paillasson '"-*¦*%*-* 1.05

Jttaison (Blaset
Léopold Robert 11 - LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold Robert 11
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*̂ lf»«I $ Le CHAUFFE -
EAU ELECTRiaUE

„TF-f -mEM*] *_¥A ''
vous fournit,en tout temps.sans '
peine et à peu de frais l'eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
Il est indispensable pour votre
cuisine, qu elle soit faite au bois,
au charbon.au gaz ou à l'électricité'.
Demandez noiiees descriptives ei prix à
votre fournisseur de courani ou à un

installateur-électricien.
JHERMA" S-A- SCHWANDEN (GLARIS)

ê Cimetière
*̂ «ie &a ChauX'de-Fon l̂s

? 
I,p public est informé que le massif C du Cimetière de la

Ville (enfants et adultes) inhumés du 8 février 1877 au .14
décembre 1892. Numéros de jalons 11006 à 19222, sera pro-
chainement utilisé à nouveau ; en conséquence, tous les mo-
numents et plantations qui s'y trouvent devront être enlevés
par les intéressés d'ici au 30 avril 1926, après avis donné par
écrit à la Direction de Police. Passé ce délai, il en sera disposé,
conformément aux art. 6 et 9 de la Loi cantonale sur les Sé-
pul tures (du 10 juillet 1894). 19811

Ces monuments peuvent être placés au pourtour du cime-
tière moyennantpayement de la taxe prévue par le Règlement.

ConseU Qommunah

US Employés et employées de commerce , liursau ei
fl' îll'miîli p îFU iifln faiteB Vous recevoir de la 9781
U miillllllMIdllUU i Société Suisse des Commerçants

k̂ b̂, r̂ _ w
—>^Oa demande à louer à l'année , un

€H_8J _1© EtiCAB,
en nlein centre de La Chaux-de-Fonds , pour exposi-
tion, 2 à 3 jours par mois . — Adresser oiïres , nar écrit ,
«ous chiffre F. Z. 715 IV Agence de Publicité F. Zwei-
fel , IVeuchalel. FZ 715 N 19806

D9~ Un Bon Conseil
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé, prenez les

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

En vente dans toutes les Pharmacies. La boîte, 3.— francs.
Dépôt en gros : Chez les grossistes. m. 1749 J. 2M18
Dépôt général : Ad. KUENZI, Plânke 16, BIENNE.

Grand progrès teehnique. Construction brevetée, à partir de fr.  18.50
En vonte : Librairie Courvoisier, ig^S-aggasa

ïi£ [ftOtlCFOllîg 0B Tm ESCarflOtS Brasserie BsililhrillllC m Vmm SOSîarfOB, fine boue garnie rtiis renommés _ _ MM ÈMMI 11111*31 mm soignée

... — . -__ - m , m \ mi m t m m f i i ma i O Ê ^m a a t ^m m a Ê t m m ^ ^B Ê K i m i M t a m i^m W m W

f S  \\<7 ̂ na -», NEVRALGIE
1 I \k SiJlÎBSSKg F.rl8o

JH fB\_l. mJ  ̂ T̂VUT__ , PHARMACIES



IlfÉr_ Chariot
1 H dan.

¦Si La ^vpe
économise
le temps

g____________H_B

JÊS Personi se H
¦ désirant Re retirer des I
M affaires , cherclie à re- Bffl mettre son

Magasin
M de très ancienne renom- I
H niée , situé an centre des I
¦ affaires. Articles lins H
9 pour dames et messieurs; I
¦ bonne clientèle. Affaire I
H sérieuse. — S'adresseï I

I Mousquines 2 . LAU- B

llfflff

CHAUSSURES £=___
Vous trouverez le plus beau choix en chaussures Dames, Messieurs et Enfants.Marques Suisses, Françaises , Hollandaises, 20145
Toutes les Nouveautés pour la saison d' automne et'd'hiver sont arrivées.

Pantouf les chaudes — Feutres
Nos prix sorjt avantageux. — Ristourne annuelle à tous les acheteurs.
P. S.- Le Magasin Rue Léopold-Robert 55 a été tran sféré Rue du Parc 54a.

tl n'existe qu'un Chocolat FR1GOR

..•Jriçjor" esl le célèbre chocolal au lafl
Cailler, mélangé d'amandes finement aro-
matisées, toissant au palais une saoeur
délicieuse. Ce secret de son succès réside
dans sa Qualité exceptionneBe. due à de

nouoeoux procédés de fabr ication.

Sxigez la marque

JFIBXCKm
et le nom. s

c

I
LMmu auM Sociétés TT

Qrâiiis JCHï ût Loto y
W Librairie Coyrvoisier w

Place Neuve La Chaux-de-Fonds

r̂ggfiyteCc *

LA B R O S S E  À D E N T S  minM _
<_ _ /ZJ JYZ boite jaune l7008

Matériaux de Construction

NUDING
laéopold-Robort 8a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et ;i dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZ1NA S. A."

/̂es J ùj aettrs BOLS
ont 350 ans d'eseîstence.
Cherchez, les marques

ŝ5~  ̂
çuî ont résisté à 350 ans

ff w \̂\ dosage et de concurrence
jj fey i7l n 'y  a 9tte BOLS
%s.y*W D E M A N D E Z  LE

LUCA.S BOLS C U R A Ç A O  B O L S

•~^MMmmw.mm<nr̂ mmwwmmr[ *rrmki L̂......mrr<rm

I 

CUIRE/ 1 \
au bols au gaz au pétrole

avec avec avec
les potagers SAEINA les cuisinières YOGA les réchauds P RIM D S

C'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction t

M. & G. NUSSLE, Suce.
—cm Ç5»___ -_e-_F€»:__s sosis

mm.m\MmtmmMMmmMÊmm

Propriété
A TENDRE

A vendre aux Chenevières, propriété de 48 arpents,
dont 15 forment une closure sise non loin de Saignelègier
à 8 minutes d'une gare. Permet garde de 25 à 30 pièces de
bétail, donne droit au pâturage communal, ainsi qu'aux pâtu-
rages privés de La Chaux-d'Abel , des Fonges et du
Cerneux-Veusil. Jouit en outre des droits communaux
(gaubes). Maison éclairée à l'électricité et pourvue d'eau de
source. Récolte de 1925 peut être reprise par l'acquéreur.
Entrée en j ouissance au gré de l'amateur.

Pour visiter s'adresser à M. Constant Saner, aux Cer-
latez. P 9190 S 20129
________________________-___¦__*—_____________B*_____________

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

Elude de nr IYIARC BEBUELW , notaire, a TRAMELAN
JêL ^^M_ »RI:
à Tramelan-Dessus, de gré à gré une Maison d'ha-
bitation, comprenant 2 logements, avec grange, écurie,
buanderie et remise, grand jardin , rutal permettant la garde
de 3 pièces de bétail. Plus de 3 arpents de bonnes terres. Le
tout de bon rapport. Eau, électricité et gaz. — Pour tous ren-
seignements et pour visiter, s'adresser au notaire soussigné :
20264 Par commission : M. BEGUELIN , Notaire-

WILLE-NOTZ
Chaus§eitfe§

¦ m—i M— __—¦! _ l  "BUT—lll IW i I lll M 1111 —IHH—I P I ¦ llll I M— l____l _l__—i

On entreprendrait encore polissage et finissage

Pipons* finissages
el Echappements

Eventuellement le lanternage. — Offres écrites , sous chiffre
F S26U3 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
P 32693 G I»»1

Sfcpp-Stoiiiâc
Prix de la boite , fr. 2.50

E*lt _as°iiit®acâe _ _ _ . NMIIiR
K*gass«anS« «flea Ceii-lre 4k 

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

ETUDE
¦Iill S H

Notaires
Hue Fritz-Courvoisier 1

A LOUER
pour de suite :

Valanvron 8, ^Tpte. 1 .;
dépendances. 20092

DllâllOfi lu, danta^pour comp-
toir ou bureau. , 20099

Crétêts 79, gr beaux 8ÎS
DulaflCl iud , arrière-maaa-
«in. S0101

| Pour le 3! janvier Î926 ;

BulullCB lu, ment de 3'cham-
brea et dépendances. . 20102

Pour le 30 avril 1926 ;

tourelles 23, ?&_£?*¦
bout de corridor, chambre àbains ,
balcon, jardin. 20103

T0Ur8lleS Z8, chambres.' bout
de corridor , chambre à bains ,
balcon, jardin. 20104

Balance 16, 5&tt _£:
bres et dépendances . 20105

Léopold-Robert 25, M:
ment de 8 chambres et dépendan-
ts. 20106

Léopold-Robert 32 a, ̂ ei0é|t:
ment de 5 chambres et deoendân-
cee, 20107

iLéopold-Bobert 32a, fcft
.ment de 2 chambres et dépendan-
tes. 20108

i — . ..-..i

lîl vendre
BoctflllPnnt Immeuble avec
ncùiaui ttlll. restaurant , centre
aes affaires , libre de suite. 20109

iPîaoe du stand. feS-
ajn, grande cave. Conditions favo-
Sables. 20110

Inutile aux Ms. ff-
[état d'entretien , grapd dégage-
ment, 2 logements libres pour le

'80 avril 1926. 20111
i

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Thiébaud A

îPjaget. notaires.' lipit
, 64 M Léopold-Robert
•cplé Ouest , à louer pour fin Oc-
tobre 1926. — S'adresser, mê-
me immeuble, au 2me étage, à
gauche. 17904

DONAINE
A vendre beau DOMAINE de

•montagne , grand pâturage hoisé .
Ijbre de bail pour le printemps
1926. ' — S'adresser à l'Etude
Thiébaud et Piaget. notaires ,

IHôtel-de-Ville 1, La Ghaux-de
Fonds. 20161'

3eune ménage cherche,
pour cipril 1926,

IppÉllI
soigné et bien situé, 3 à
4 pièces, avec chambre de
bains. Quartier Ouest. —

. Offres détaillées à _1. «Ju -
len PERRKT Fils, Pla-
ce d'Hrmes 3a. 2013;j

Horloger
connaissiuit à fond la peine pièce
ancre soignée , roniie et de forme
serait engagé de suite par Maison
d'horlogerie de la Place; princi-
palement comme déco Iteur et ache-
teur. — Offres écrites à Gase pos-
,ale 6762, 20191

M-Min
Longueur entre pointes400 mm .

Hauteur de pointes 90 mm , avec
accessoires et renvoi ,

est à vendre
Fr. 400.— net. — S'adresser a
la Fabrique, rue du Pont 10.

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

ÎÉiiiÉl
Jeunes filles sont demandées

de suite pour différents travaux.
20254

8'ad. an bnr. de l .Tmnnrtial »

IlSffl COMPLET
connaissant à fond toutes les
parties de la montre , ainsi que
retouches et achevages de boîtes,
cherche engagement. — Of-
fres écrites , sous chiffre K. IL ,
20195, au Bureau de I'IMPAHTIAL.

20195 

Fabrique LE l'HAII i ; , Le
Locle, cherche un bon 20257

metteur
en marche

p 104̂ 3 Le

(Sertisseur-
£oaillier

Très bon ouvrier sertisseur est
demandé par la maison Spichi ger
& Hoffmann , rue de la Serre 62.
Pressant. — Place disponible
pour un bon graveur sachant
champlever l'émail. 20045

Petit atelier
de terminages, cherche à entrer
cn relations avec maison sérieuse
de la place ou du dehors, pour
grandes pièces soignées ou "bon
eourant. — S'adresser sous chif-
fres A. C. 20042, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 201)42

La Fabrique

ELECTION S. A.
demande

88 eÉsîbf-pnr
de cadrans

et 20177

i poseur i; cadrans

f BsaBlï_PB* "'intérieur , ue 9_.E_pI O cases, fond tôle
galvanisé , démontable , est à ven-
dro. — S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 30, au rez-de chaussée.

20186

H vente
Moteur „«ïieee«"

Type NN (i H.P.. 310 volts , 65
ampères, marchant bien et très
peu usag é. Grand arbre de trans-
mission. — S'adresser à la Cen-
trale de réparations pour outils
d'horlogerie , à Cernier , case
8108. Même adresse, polit mo-
teur Vm HP. ; conviendrait pour
n eti ts  tours. Prix modi ques .

H" 111
C'est le Numéro d' une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux- .ie-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus oDiniàtre . Prix , à la phar-
macie: Fr. 2.—. En rembourse-
rnenl franco , fr. 2.50. 18332

Maeliine à coudre
d'occasion , en parfait état , est à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au rez-de-chaussêe.
P '»Hf . O 19475

il vendre
1 lit à une place, bois dur , com-
plet , en bon état , 1 lutrin , 2 cais-
ses à violon. 1 taboure t de p iano ,
chaises, 1 petit radiateur électri-
que, l potager à pétrole. — S'a-
uresser , lo matin avant 11 heures ,
rue A.-M. -Piaget 79, au 2me éta-
00 a Grt i i r l i e  . 19K50

Cannages on _KSï
domicile . Une carte suffit. — Ed
Ma t the. rue du Progrès 3. 19833



Tîa êBB __ PHl ___ P ^'"'- Jeanne
IflUlCUSC. Gianinassi.
tailleuse , di plômée , pour habits
d'hommes, se recommande pour
du travail. Prix modérés. — S'a-
dresser chez M. Toniutti , rue
Jaquet-Droz IO. 203W

Remontages zt
5'/< . B '/i ,  6 3/4 et 9 li gnes, « Eter-
ii a i . sont a sortir par.séries
régulières 20347
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f?wjf»|* On demande a ache-
LfflCl . ter d'occasion un
évier |lavoir). — S'adresser à M.
Alfred Erard , Hôtel de la Cou-
lO ' i n», Les Bols 20379

mgtnAWâ * Plusieurs la-
¥ _,BBU9 <b vabos Louis

XV , noyer , uni ciré, marbre blanc
monté et glace unie, état de neuf ,
largeur 100; 2 pharmaeies. 1 ca-
nap é avec couisinB crin , 1 bureau
(3 corps), ciré noyer Louis XVI
1 pavillon pour cartes postales.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
84 îin rpy-jlp.fchanas^P 19091

Ip iinP flllp iy aiiN . cneicue piH-
liCUllC 1IUC, ge dans magasin ,
aide de bureau ou autre emploi ,
Parle couramment l'allemand. —
S'adresser à M. Fàs, Chemin des
Cheminots 27. 20326
U n m m n  marié , sérieux et hon-
HUlUlllC nê ie , cherche place
comme encaisseur ou tout autre
emp loi. Bonnes références. —
S'adresser à M. Léon Weber. rue
Al "x i °  Mnr ie  Pin .it 41"t . POSTg

On ûemande ^iirVour'Xc:
cuper d' un ménage pendant quel-
ques jours. — S'adresser rue du
Harc 14, au rez-de-chaussée , à
¦¦anche. 2034i

i n n p n n t j  Lbenisle. Jeune
- \l \ll lllll garçon intelligent ,

pour rait  entrer en apprentissage.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

SlMV-t

A nnp ontio Uu aBII ,auaB U|>e
uyy i tJUUG. j eune fiii„ comme
apprentie repasseuse. Entrée dc
suite. — S'adresser à Mme À
Montandon , Vausevon . JVcucha-
tei. " gpsaa
P h a m h n û  meublée , est a louer ,
OUdU lUie à un ou deux lils .
suivant désir. — S'adresser rue
du Puits lo, au rez-de-chaussée.

20330 

Ph f l T ï ïhPP  A louer enambre et
U U U l i l U I  . pension, à Monsieur
ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 2me élage. 20321

Ph qn  h PB A 'ouer chamure non
UUttlllUIC. meublée, avec bal-
con. — S'adresser rue des Sor-
biers 23, au 2me étage , à gau-
che , entre 8 et 9 h. du soir. 20:114
P.ha m h r û  A louer une cham-
1/UaillUl C, i,re bien meublée , à
personne tranquille. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au 2me
étage , à droite. 20311

On demande a
ro

a
u
c
rueaun

d'oc.
casion, brûlant tous commistibles ,
si nossible avoc luyaux , ainsi
qu 'un accordéon. —S' adresser
n M. Eugène Jeanbourquin. Le
Boéchel 20327

A TPllflPP "n I- alui J eux ue
ÏC11U10 rideaux en reps. —

20328
S'ad. an bnr. de 1-Impartial»

A
n n n H n û  1 matelas crin aui-
I DUU l D mai , étn t neuf (2 pla-

ces), 1 table de cuisine . 1 biblio-
thèque (3 rayons), 1 stéréoscope
avec vues , 1 chevalet pour pein-
tre. — S'adresser rue du Parc 48.
au 4me étage. 20319

tj ûnHPB "n ta Pis bouclé ,
ÏCllUi e 200x300. — S'adres-

ser rue de la Ré publique 1. au
lnr  étage , é gauche . 20190

Qui prêterait {*££_,!
m'entanèment daus la gêne , conlre
garantie et intérêts. — Ecrire
sous chiffre O. Z .  20303. au
bureau de -I'I MPARTIAL . 2O30S

¥ r COUTEDtt
pour Messieurs

clierche place pour le 15 No-
vembre. Connaît très bien la cou-
pe pour Dames. — Offres écrites ,
sous chiffre X. X.. 20306. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 20306

A EOUER
Quartier des Fabr iques , dans

maison simple , pour toutes dates ,
logements de 3 chambres, etc. ,
65 a 70 Fr. par mois. — Ecrire
sous chiffre G. IL. 20308, au
Bureau do I'IMPAHTIAL . 20308

A VPÏlflPP 1 Pu Pitra et J- ianter-
t\ ICUU1 C ne pour montres. —
S'adresser rue Neuve 9, au ler
''luge . » g. n ii e tiP. '.'0298

Pjp np  SuïïïëtU ïl Oistoure,
. gal e, chienne de chasse, grif-
fonne blanche , tachetée brune , au
Mont-Racine. — Prière aux per-
sonnes qui en ont pris soin ,
d'aviser sous chiffre A. B..
20302, au Bureau de I'IMPAR -
TIAK 20302

PpPli l l  1,! '!1 octoDre - au soir>ICI UU aux environs de la gran-
de Gare de La Ghaux-de-Fonds ,
un porte-feuille en cuir maroquin
noir , et un carnet d'épargne. Bon-
ne récompense 20254
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ppprîll UDe bonne somme d'ar-
ic l l l l l  Rent , par pauvre com-
missionnaire, denuis la rue du
Pont à la Place de l'Hôtel-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 vent pas s'attire r
des désagréments. 20173

p r̂/uTor" LES PI2_ COWMAWDEBSE1ITS PurP"e^i
On écrirait des pages et des pages . On ferait un volume des éloges que les journaux du monde entier, p rodiguent actuellement aux réalisateurs et aux artistes du
f ilm "Les Dl * Commandements ", œuve d' une sp lendeur inouie qui laisse loin derrière elle les réalisations à grande f iguration comme "Robin des
Bols " et même comme "Intolérance "m Totalement différent de tout ce qui a été p résenté à l'écran j 'usqu'àcej our , le f ilm "Les Dix Commandements"
nous met en présenc e de deux histoires d'une grande puissance dramatique. Au drame moderne des plus émouvants , s'ajoute une grand iose et passionnante évoca-
tion de l'antiquité, dont la réalisation a coûté des sommes énormes, et des efforts presque surhumains. A ussi comprend-on que les explo itants de Cinéma s'arrachent

Wk ce chef-d' œuvre qui rencontre partout de f ormidables succès. Jm
i _ 3jj . Nos lecteurs auront très prochainement l' occasion d' app laudir à leur tour "Les dix Commandements âi, la merveille des merveilles . 20349 JBk

—m —i—¦ — ¦ - ' : . r  

La Garniture, tout «n laiton complète avec vis, E« î̂ mmoins 5% d'escompte I I.  ' __ ¦

Wj\ Tout ee qu'il faut pour l'installation des rideaux W\

T _Ldfl._Bssfé,iaa[liii#fiÉ T

BSBP Cet après-midi a___

< Bal d'Enfants g
OJ Grande distribution rie petits accordéons wmM
35 et surprises 20346 Z2
W Le soir 1 n W

S Danse ef Cotillons |
-î Surprises ™

^__ Orchestre 
du 

Kursaal 
de 

Genève j_i

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLIICKIGER

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

Télé phone 10.77

Travaux modernes en fous genres
Emalllage des Dentiers imitant  parlaitement les gencives

naturelles .

IL Ij |S- ïlx Tarifs et Devis sont envoyés
U LEI i ILSIU sur demande.

Garantis . : PRIX AVA NTAGEUX :
NMNMMNHNflNMNMMtM «MHMM

Wm GRANDE FONTAINE JHËff
Jeudi 5 Novembre 1925

& 20 heures

1 gTme «ff^aa Bsa I
I-SIBIGLIA-I

PROGRAMME — j
1. 81 J'étais Roi, Ouverture Adam
2. a) Andante Itellgioso Thomé

b) Berceuse »
8. Lorelcy, Fantaisie Gatalani

H 4. Le Déloge, Préluda Saint-Sa8ns
5. Rlgoletto, Fantaisie Verdi

6. a) Idylle Barns
b) Chanson Triste Tschaikowsk y

Solos de Celio , M. E. BOZZONI

ENTR'ACTE 30341
7. Les Pécheurs de Perles, Sélect. Bizet
8. Sérénade Gounad
9. La Gazza Ladra, Ouverture Bossini

|̂||ËI J9E-CBI t3e w-smÊe
-ï-ffl. des AboMioirs
Il sera vendu JFeudi 5 novembre, de 8 à 11

heures , la viande d'une 20371

Jeune VACHE
de 3 ans , conditionnellement propre à la consom-
mation de 0.60 à Jr. I.— le demi kilo. Ragoût
sans os, Fr. 1.20.

Direction des Abattoirs.

TERMjNASËS
On sortirait terminages 6 1/» , 6 8/i, io 1/*, 18 et 19

li gnes à termineurs installés. Envoyer échantillons
en indi quant production par semaine. — Offres
écrites sous chiffre C. T. 20350 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2o35o

PpnHii Dimanche, une chaînette
rcluUj et médaillon aveo deux
photographies. — lie rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 80147

Erianû depuis dimanche, jeune
gttl B, chien fox. tout blane.

tâte tachetée, répondant au nom
de « Zouzpu» . — Le rapporter.1
contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 109. au sous-sol.

PflPrf ll ^
nu ec

"
arPa crôpe ^TJe,

rCl UU , Chine, depuis la rue du
Nord 50, en passant par l'Ecole
de Commerce. — La rapporter,
contre récompense, rue du Nord
50. au magasin. 20286

[

Mesdames, en cas de deuil ne manquez pas de TOUS B
adresser à Mme Bader-Petltplerre, La Chauz-de
Fonds et Le Locle, qui offre en tout temps le plus gra d
choix de Chapeaux dans tous les genres et é tous prix.

Pompes Funèbres S M A C HCorbillard - Fourgon automobile Numa-Dnn «Tous lei cercueils sont cap itonnés CEKCOEILS DE Bois
A Qft TéLéPHONE * 0* CERCOEILS CR éMATION
T.ÎJ U Jour et Nuit ™iUT! CERCUEILS TAGHTPHASES

Madame Veuve Henri ETUANN et fa-
milles, dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympath ie  qui leur ont été tèmoi- I
gnées durant les jours de pénible épreuve qu 'ils
viennent de traverser , prient toutes les personnes
qui , de près ou de loin , y ont pris part , de rece-
voir ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance, en particulier - la Paroisse de « l'Eglise
Nationale » des Eplatures et de La Chaux de-
Eonds. 20378

La Chaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1955.

Monsieur Jul« _¦ DROZ-DUBOIS, ses en- ;
fants , ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés et reconnaissants remer-
cient de tout coeur toutes les personnes qui leur

[ ont témoigné une si grande sympathie pendant les
jours si tristes qu'ils viennent de traverser. 20331

La famille de Monsieur Jean li(E\IG. Hôtel de la
Balance, en Ville, ainsi que les familles alliées, expri -
ment leur reconnaissance â tous ceux qui les ont en-
tourées de leur sympathie pendant ces jours d'afilic-
lion. 20316

Les membres de la Société cantonale des Chas-
seurs (Section de La Chaux-de-Fonds) sont avisés du
décès de 20293 H

I Monsieur Fritz REfGHENBAGH 1
leur cher et regretté membre fondateur.

I Le Comité.

MmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmWU
Rep ose en ji atx, cher et tendre époux

et père. Aorês des souffrances tu nous m
quilles , bien aime". Tu nous laisses seuls N
sur cette terre de douleurs, mais nous M
avons l' espérance d' être tous réunis un
jour.

Madame Georges Schmidt-Jeanrichard et ses enfants,
Mesdemoiselles Yvonne et Madelaine, à La Chaux-de-

Fonds .
Monsieur et Madame Arnold Schmidt , à Villeret, B
Madame et Monsieur Albert Knùss-Schmidt et leurs

enfants , à Villeret , I
Monsieur et Madame Paul Schmidt, à Paris , et leurs

enfants , à Bienne,
Madame et Monsieur Max Umiker-Schmidt et leur

fils, à Villeret ,
Monsieur et Madame Charles Schmidt et leur fils , n

à Lausanne.

I 
ainsi que les familles Monnier , Jeanrichard , Aubry, > ';..
Bourquin et parents alliés , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- I
parable qu'ils viennent ap prouver on la personne de

monsieur Georges SCMIT I
leur bien-aimé époux, tendre père , (Us , frère , beau-frère,

1 oncle et parent , enlevé subitement à leur affection , dans
:_ 46me année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-do-Fonds , le . novembre 1925.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 5 cou-

rant , à 14 '/i heures.
Une erne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire, rue D.-P. Bourquin 19. 20S3S
On no reçoit pas.

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

lîu ca» <lo déc^H ndressez-vous à _ -^Ëgj_W_p -
.Mme Vva Jeau LEVI , ruo du Col- /ïS^gsll?^^- 4j|
loge 16. Téléphone jour et nuit  1C35. ç|_§ISÉ_G__S_i_
730 Prix très modérés. yg ,- _==%

Cours de cuisine
par A. JOTTEKAND. profes-
seur, à LauManne. sera donné
a La Cbaux-dé-Fonds. Cours
comp let de premier ord re, cuisine
et pâtisserie; formation rapide
pour devenir bonne mèrianère. -
Ouverture le 7 décembre. —
Prière de se renseigm-r et s'ins-
crire jusqu 'au 30 novembre
(dernier délai), & l'adresse ci-des-
sus. JH. _36'i c 203^5

Marrons
de Cuneo. à 35 cts le kilo ,
CHATAIGNES vertes, gran-
des , à 28 cts le kilo , belles
NOIX, nouvelle récolte , à 90
cts le kilo. — Envoi de MA-
RIOIVI TIZ. < I .AI C O (Tes-
sin I. JH579'.,8 V  20357

GRATIS
a tout collectionneur donnant son
adresse, une superbe série de
Timbres, valeur Fr. 5.— au
catalogue Yvert 1925. — Ch.
Liardet, ESTAVAYER.
JH 45116 L. 20335

Dans localité du Vi gnoble. Pe-
tite entreprise bien organisée ayant
travail assuré , engagerait bon

Achevenr ancre
pour pièces 10'/2 lignes. Travail
bien rétribué. Personne qui con-
viendra sera intéressée. — Offres
écrites , sous chiffre P P. 20355.
au bureau de I'IMPAHTIAL.' 20355

Jenne emploie
de commerce , 20 ans , cherche en-
gagement , Suisse romande.Bonnes
références. — Offres écrites, sous
chiffre JH . 30347 So. aux An-
nonces Suisses S. A., Soleure.

JH. 80347 So. 20356
Un cnerche pour

Jeune homme
18 ans, place pour appreudre le
remontage complet cylindre et an-
cre, chez bon ouvrier, où il aurait
chambre et pension. - Conditions
écrire à Case 16237, Lausanne-
Gare. JH. 848 L. 20388

Boîtier or
bien au courant de l'achevage de
la grande boite , est .emandé
pour Besançon.

Offres écrites sous chiffre H.
D. 20351, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 20351

RHIONTEUR
de rouages

nour petiies pièces ancres , est
demandé. 28364

Paroz d Perrin
Kue du Parc 89

Dépositaire-
Placier

cherché pour la vente d'un bon
anicle alimentaire chez consom-
mateurs directement. — Offres
écrites à CaRe 17550, LAUSAN-
NE. JH 36518 L. j O-lôa

Fabrique de artisans
engagerait de suite,

Sertisseuse
1res canubl e . 20;)61
S'ad. au bur. de 1 -Impartial»

(Emailleur
installé, cherche " collaborateur
pour la fabrication exclusive
des émaux, courant et bon cou-
rant . Petit capital admis. Même
adresse, on entrepren drait enco-
re quel ques séries d'émaux.

Ollres écrites avec prix et
échantillons , Roskopfs percés ex-
clus, à pnvoyer sous chiffre C.
20305 W., au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 208(15

Geneve y s-sur -Coffrane
A louer, de suite ou époque à

convenir, un

Logement
de 4 pièces, cuisine , chambre hau-
te, galetas, cave et grand jardin.
Conviendrait aussi pour petit ate-
lier. - S'adresser à M. Edouard
Uugli, administrateur commu-
nal , aux Geneveys-sur-Coffrane.

P 22715 20368

A VENDRE-

IMMEUBLE
locarfif

bien situé , 6 appartements et pi-
jjnon. Eau , gaz, électricité. Beaux
dégagements en nature de place
et jardin. Affaire intéressante.

S'adresser Etude Thiébaud
& Piagret, notaires . Place de
l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-
Fonds. 20358

Remontages. Z *™T
tages de finissages et mécanis-
mes, à faire à domicile. — S'a-
dresser à M. A. Schlichti g, re-
monteur, Les Pommerais (Ju-
ra bernois |. 20366

ligne droite s
le Jigue-ùroite , système «Lion-
hard» , grand développement , pour
bijouter i e et autre. — S'adresser
à MM. G. Dubois & Co, rue de
la S-rre 16. 20362

Représentant, 't*pour la branche commerciale ,
cherche place comme voya-
geur pour la Suisse française ,
pour n'importe quel article. En-
trée de suite ou époque à conve-
nir. 20323
S'ad, au bur, de l'clmpartial»

Caisse enregistreuse JinaP
neuve, & 'vendre, une année de garantie, 485 fr. —
Offres écrites sous chiffre L. R. 20194, au bureau de
L'IMPARTIAL. 20194

Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds
Vente annuelle

à la CrolvBleue
les 10, 11 et 12 novembre 1925

ExsposlMion ei fente
le 10, de li à 18 h. Entrée : 30 centimes

VENTE
le 10. de 20 à 32 h. le il, de 10 à 22 h. le 12. de 14 à 22 h.

Goftters ou Soupers
Chaque soir a 19 h. le 10, a fr. 2.— les 11 et 13, fr. 2.50

Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l'avance
ohez Mme Schœpf , rue de la Paix 1, ou cas échéant, assez tôt pen-
dant la vente au Buffet. 20383
Surprises et attractions diverses pendant la vente et les veillées

BUFFET VESTIAIRE



REVUE PU JOUR
Qtffjp'Ies .ébuts du rrjinistère

Pair) levé

La Cliaux-de-Fonds, le 4 novembre.
Ce que nous p révoy ions hier s'est p roduit. M-

Painlevé n'a group é sur sa déclaration ministé-
rielle qu'une maj orité relative de 31 voix qui té-
moigne nettement de la conf usion qui règne au_
Palais Bourbon. On savait d'ailleurs que l'évé-
nement se produirait, les socialistes ay ant mani-
f esté leur volonté de s'abstenir. Mais la f roideur
dans laquelle sont tombées les dernières illu-
sions de M. Painlevé p roduit cepe ndant un
'malaise dont les j ournaux de gauche ont p eine
'à dissimuler la gravité. L'« Ere Nouvelle », en ef -
f et, s'ef f orce de croire que la qualité vaut la
Quantité et que M- Painlevé a triomp hé « avec
une comp acte majorité de gauche ». L'« Oeuvre*.
qui se contentait de vingt voix de maj orité, est
aux anges p arce qu'il y en a dix de p lus. Elle
établit ce d-'stinguo subtil que « M. Painlevé
n'a p as p erdu les voix socialistes, p uisque d'a-
vance elles M étaient ref usées... » Les j ournaux
modérés sont p ius  f rancs - Le « Journal », p ar
exemp le, estime qu'après le vote d'hier, si le
'gouvernement ne se retire p as, le Cartel sera
brisé. Le « Journal » met en outre le nom de M.
Briand en avant p our la f ormation d'un minis-
tère national. L'« Echo de Paris » estime que le
ministère n'est pas viable. Quant au « Figaro »,
il écrit : « Que va f aire Painlevé, avec ses 221
voix ? » Et ce j ournal de conclure que T op inion
balayera tout ministère, même national, s'il ne
qonne p as au p ay s des garanties contre l'instabi-
lité p arlementaire. En ef f e t , la crise du p arle-
mentarisme est ce qui trouble le p lus p rof ondé-
ment ta situation p olitique et économique été la
France eontemp oraine.

Varia

D après les derniers résultats des élections
•pittnicip ales en Angleterre, tes travaillistes ont
gagné 42 sièges. Ce sont surtout les conserva-
teurs qui f ont les f rais  de Têlection ert subissant
une p erte de 35 sièges. Au total, les travaillistes
ont 230 élus, contre 488 aux autres p artis. — A
Moscou ont eu lieu mardi les obsèques solemtel-
hs da commissaire Frunse. Ce f idèle discip le de
[Lénine rep osera non loin de son maître. — Une
enquête serrée a eu Ueu sur l'emp lacement de lç,
récente violation de f rontière gréco-bulgare. La
•version selon laquelle la sentinelle grecque au-
tait été tuée p ar  des comitadj is bulgares alors
qu'elle se trouvait à son p oste, se vérif ie exac-
tement. Le soldat d"Athènes a été ensuite traîné
'sur territoire bulgare p our ménager un alibi aux
agresseurs. Le p remier tort serait donc du côté
'de Sof ia. Mais cela rtexcuse guère le dép art en
^guerre des troup es du général Pangalos.

P. B.

â l'Extérieur
Au procès Daudet

Les policiers sur la sellette

PARIS, 4. — M. Hubert Bourgin, professeur
au Lycée Louis-le-Grand, dit que pour lui la thè-
se du suicide n'est pas soutenable. Il arrive à
_|a lettre qu'il écrivit à 1' « Action française », où
Â parlait de la moralité de M, Lannes. qui, à
Moulins, aurai* volé des collections de timbres-
poste ra res, .des livres, des pdèces d'archives.
On confronte Lannes et Bourgin. Ce dernier
apaintient ses accusations. Lannes nie et 9'offre
ï}e prouver ses dires. Bourgin dit pouvoir citer
les noms des personnes lésées, afin qu'elles
soient citées.

On entend ensuite la 'déposition de NL Mar-
iiez ancien directeur de la Sûreté générale, qui
fait l'historique de son action le 24 novembre
1924. Il dit que c'est sur la visite et les dé-
clarations de Lannes qu'il a agi. Il expose com-
ment il apprit par Delange que le j eune Daudet
s'était suicidé dans un taxi.

M. Marlier précise enfin qu'il a envoyé D .-
lange à Lariboisière pour savoir si l'enfant avait
parlé, c'est-à-dire s'S avait prononcé un nom
avant de mourir. Il proteste contre les campa-
gnes faites contre la Sûreté générale et les agis-
sements qui auraient entouré la mort de Phi-
lippe Daudet. Il affirme qu'à aucun moment, les
fonctionnaires de la Sûreté générale n'ont com-
mis les actes qu'on leur reproche.

On entend ensuite le chauffe .r du taxi qui con-
duisit Philippe Daudet au Havre. Sa déposition
se résume à ceci : J'ai vu un j eune homme. Il a
pris ma voiture, il m'a payé. Aux questions qui
lui sont posées , il répond : Je ne me souviens
pas. Il ne reconnaît ni le -pardessus , ni la valise ,
ni la casqucrtte du j eune Daudet.

Audience levée, Suite mercredi.

Enfin !
Abd-el-Krim va entamer des négociations de

paix — II envoie dans ce but un émissaire
à Rabat

LONDRES, 4. — (Sp.) — Une dépêche du cor-
respondant parisien du « Daily Express » an-
nonce que M. Vincent Scheean est arrivé à Ra-
bat, après avo;r été autorisé par Abd-el-Krim à
demander des négociations de paix. M. Scheean
était récemment à Ai dir comme envoyé spéciaJ
du « Daily Express » et de l'alliance des j ournaux
américains du Nord. Le « Daily Express » écrit
au suj et de cette nouvelle que l'obj et de la vi-
site de M- Scheean à Raba t, où il s'est rendu
¦par la voie des airs avec l' escadrille américaine
La Fayette, était d'interviewer M. Steeg et de
lui faire un exposé exact de la situation dans
le Riff , qu 'il connaît particulièrement . II sou-
mettra également à M. Steeg des propositions de
paix d'Abd-el-Krim. ¦>

\l. Paieyé recul une taie man
Un village submergéj lans le pays de Galles
En Suisse : Double empoisonnement dans le canton de Glaris

Une grande Journée A la Chambre française

Pi. Painlevé » lu sa déclaration
PARIS. 4. — De bonne heure déj à ce matin,

ies couloirs du Palais-Bourbon voyaient affluer
tous ceux qui venaient aux nouvelles. L'avenir
du Cabinet, sur lequel les pronostics se réser-
vaient, apparut sérieusement compromis. Cette
impression se confirma au début de l'après-mi j l.
Le groupe de M. Léon Blum ayant donc décidé
de s'abstenir, toute l'attention se reporta vers
les groupes de l'opposition, maîtres auj ourd'hui
de la situation. C'est, d'ailleurs, bien leur tour
et, immédiatement, crayons en mains, chacun
calcula les chances éventuelles des sympathies
que M. Painlevé était susceptible de totaliser
dans chaque groupe.

On arrivait au résultat suivant : Les groupes
du cartel, moins les socialistes, comptaient 200
voix environ, en admettan t que certains partis
du centre (gauche républicaine démocratique et
républicains de gauche) apportassent des voix
au Cabinet. Il pourrait peut-être trouver une pe-
tite majorité, ma's M. Painlevé s'en contentera-
t-il ?

Affairés et bruyants, envahis dès les premières
heures de l'après-midi et remplis de rumeur, les
couloirs de la Chambre présentaient une vive
agitation. L'impression générale était pessimiste
et les am's mêmes du ministre se montraient peu
rassurés sur le sort de l'important débat qui
s'annonçait à 2 heures.

M. Herriot déclare la séance ouverte. Le si-
lence s'établit instantanément. M. Painlevé mon-
te à la tribune et donne lecture de la déclaration
ministérielle. La gauche applaudit quand il dé-
clare qu'il a tenu à prendre en mains la direc-
tion des finances, poste de péril. Les applaudis-
sements sont encore plus nombreux quand M.
Painlevé fait allusion au pacte de Locarno et
qu'il aj oute qu'on peut se fier à l'homme qui l'a
fait aboutir.

La lecture de la déclaration a duré 20 minu-
tes. Les radicaux-socialistes, les républicains-
socialistes et quelques socialdstes, notamment
MM. Paul-Boncour et Barthe, applaudissent le
président du Conseil à sa descente de la tri-
bune.

Le président donne alors lecture des interpel-
lations déposées. Elles sont au nombre d'une
quarantaine.

De sa place, M. Painlevé demande la dis-
cussion immédiate des interpellations sur la po-
litique générale, n estime que les interpellations
sur la politique financière doivent être réser-
vées pour la discussion des proj ets financiers
qui seront déposé avant la fin de la semaine. 11
aj oute que le gouvernement sera à la disposi-
tion de la Chambre pour discuter des inter-
pellations sut les suj ets urgents tels oue îe Ma-
roc. ,

« Et la Syrie ? »
Voix à droite : Et la Syrie ?
M. Painlevé répond : La Chambre n'ignore

p as la passion qui a été app ortée dans l'exp osé
des f ai ts  qui se sont déroulés en Sy rie. Les
nouvelles ont été exagérées. Les f a i t s  réels p er-
mettent certainement d'attendre, p our discuter
les interpe llations, le retour du haut-commissai-
re, qui app ortera au gouvernement les rensei-
gnements attendus. »

M. Desj ardins proteste contre la lenteur qu'on
a apporté à renseigner la Chambre sur les évé-
nements dej Syrie et conteste l'exactitude du
chiffre des pertes françaises, donné par le pré-
sident du Conseil à la Commission parlemen-
taire. Il insiste pour la discussion immédiate de
l'interpellation sur la Syrie.

Puis, la longue théorie des orateurs des diffé-
rents partis défij a à la' tribune. Ce fut , tout d'a-
bord, M. Cachin, qui vitupéra, selon son habi-
tude, contre les puissances d'argent. Le spiri-
tuel M. Léon Bérard lui succéda et prononça un
de ces discours dont il a le secret. Très bril-
lant, le candidat académicien fit rire l'assem-
blée, aux dépens du Cartel et arracha des sou-
rires à ceux-là mêmes qui ne voulaient pas.

Le président du Conseil se lève, indigné, à
plusieurs reprises, quand M. Ferry met en doute
les renseignements fournis sur les pertes en Sy-
rie et quand le député de Meurtrie et Moselle dit
que l'inquiétude se répand dans le pays ; il s'é-
crie : « Grâce à vous ! » (Vifs applaudissements
à gauche.)

Le colonel Girod , président de la commission
de l'armée , qui a également déposé une deman-
de d'interpellation sur la Syrie , accepte l'aj our-
nement à quelques j ours, pour entendre le rap-
port circonstancié. .

M. Painlevé intervint dans le débat pour ap-
porter des explications supplémentaires et tâ-
cher de rallier les troupes qui lui échappent ,
mais ses paroles trahissaient une grande lassi-
tude. Depuis quelques j ours, M. Painlevé n'a
pas la tâche facile et il ne compte plus ses nuits
blanches. Il paraissait se défendre sans enthou-
siasme, prêt à abandonne r le pouvoir si ou lui
faisait la vie trop dure, v

Vers 21 heures enfin, les huissiers furent mu-
nis de leurs urnes.

La minute critique était venue et tous ceux
qui avaient consenti à se priver de dîner pour
connaître l'issue de la bataille suivaient, avec
une attention passionnée, le vote des députés
et la pluie des bulletins bleus et blancs dans les
urnes.

A 21 h. 30, après avoir subi les rectifications
d'usage, on connaissait le vote.
_ -5£" M. Painlevé obtient une faible majorité

La Chambre, par 221 voix contre 189, adop-
te l'ordre du jour Cazals et Aubrtol, Impliquant
la confiance au gouvernement.

Malfc pe _ t-on parler de confiance? Est-ce
bien là la maj orité -sur laquelle M. Painlevé
comptaït?

Dans ces 221 voix, comme nous le disions
pfus haut, H faut compter les 200 voix des ra-
dicaux socialistes et quelques voix des partis
modérés, qui avaient consenti à le soutenir dé-
j à le 13 juillet passé, mais cet apport est bien
minime.

Ainsi, un tiers de la Chambre, approximati-
vement, s'est abstenu, on tiers vote contre et
l'autre pour.

M. Painlevé se montrera-t-H satisfait de cet-
te petite majorité de 30 voix ?

D ailleurs, s'en contenterait-n, cette majorit é
apparaît tellement précaire qu'elle se transfor-
mera, à la première occasion, en minorité et
que les jours du cabinet sont comptés.
Ceux qui se séparent de MM. Faure et Blum
A la suite de la réunion du groupe socialiste,

MM. Paul Boncour, Renaudel, Moutet et Vin-
cent-Auriol ont décidé de donner leur démission
de membres de la commission politique du grou-
pe socialiste de la Chambre.

Une digue se rompt dans le
pays de Galles

Un village submergé. — 20 morts

LP/ERPOOL, 4. — Une rupture de la digue
du lac Eigran, dans les Galles du Nord, a pro-
voqué hier soir la destruction du village de
Colcarrog. 10 personnes n'ont pu être retrou-
vées. L'eau s'est répandue dans la vallée, dé-
truisant les maisons, enlevant un pont et cau-
sant d'importants dégâts. De nombreux trou-
peaux ont été noyés. Plusieurs villes t sont plon-
gées dans l'obscurité en raison de l'inondation
des usines. Les habitants de la vallée n'ont eu
que le temps de fuir avant la destruction de
leurs maisons.

Le nombre des victimes de l'accident pro-
voqué par la rupture d'une digue dans la vallée
de Colcarrog, au nord du Pays de Galles, est
plus élevé qu'on ne le pensait tout d'abord. On
a retrouvé j usqu'ici 10 cadavres, tandis que 20
personnes ont disparu. On croit qu'elles ont
trouvé la mort dans les flots.

Dans la partie supérieure de la vallée de Col-
carrog se trouve une usine électrique Impor-
tante qui approvisionne en électricité plusieurs
villes du district du nord du pays de Galles.
L'us :ne est alimentée par l'eau d'un certain
nombre de lacs de la région de Carnarvon-
shire, dont le lac d'Eigran , cubant ordinare-
ment 180 millions de gallons. Or ces j ours der-
niers le niveau du lac est monté dans de très
grandes proportions, de soTte que la digue n'a
plus été en état de supporter ce surcroît de
pression et s'est rompue la nuit dernière. L'eau
se précipita dans la vallée avec un brut terri-
ble et causa d'importants dommages à l'usine
électrique. Toute la contrée est actuellement
plongée dans l'obscurité la lumière électrique
faisant totalement défaut.

La fin d'un célèbre bandit — Un duel à mort
MUSEGON (Michigan), 4. — (Sp.) — Geor-

ges Anderson , aide de camp de Gérald Chap-
man, un des bandits les plus fameux qui aient
j amais existé aux Etats-Unis , vient d'être tué
à Musegon par le détective H^'^mond , après une
bataille enragée au revolver, Hammond lu;-mê-
me a été blessé à mort par Anderson. Puisque
Chapman est actuellement sous les verrous , en
attendant son exécution , la police américaine
peut considérer qu 'elle a liquidé une des pages
les plus sanglantes de l'histoire criminelle des
Etats-Unis.

'"!$_ _?* Un Suisse dévalisé en Roumanie
BUCAREST, 4. — (Sp.) — A Saltiseni, en

Moldavie., un bandit célèbre, Niculita , continue
à terroriser la région et n'a pu être encore ar-
rêté. On signale son passage en plusieurs en-
droits. Récemment, il s'attaqua à la propriété
d'un Suisse, M. Arnold Clerc. Déguisés en gen-

darmes, deux brigands se présentèrent chez M.Clerc. En son absence, ils demandèrent à safemme de quoi se restaurer sous prétexte qu'ils
étaient depuis assez longtemps à la pomsuite
d'un bandit. Sur ces entrefaites, M .Clerc arriva.
Les prétendus gendarmes le mirent en joue ausi
sitôt et lui réclamèrent son argent. Clerc, nepouvant faire autrement que s'exécuter, livra
60,000 francs qu'il venait de toucher dans le but
d© payer ses ouvriers fromagers.

En Suisse
Un nouveau scandale

MOUDON, 4. — (Sp.) — Un scandale du mê-me genre que celui d'Aubonne vient d'être décou-
vert à Moudon. L'enquête se poursuit depuisquelques j ours. Il s'agit d'une fillette de 11 ans,délaissée par ses parents, dont le père est actuel-lement en France et la mère hors de Moudon.
La fillette était une indisciplinée, dont l'éduca-
tion était très négl'gée, et qui était connue plu-tôt comme un mauvais sujet. Elle vivait chezson grand-père. Quatre individus sont inculpés àdes degrés divers dans cette scandaleuse affairede mœurs. Deux d'entre eux ont été arrêtés etont fait des demi-aveux.

On découvre un crime à Glaris
L'empoisonneur de Braunwald

GLARIS, 4. — Au suje t de l'arrestation d'unp aysan de Braunwald, soupç onné d'avoir empoi-
sonné sa belle-sœur, l'agence Resp ublica comnut-nUj ue les détails suivants: La f emme d'un p ay san
de Braunwald, âgée de 55 ans, est décédée il y aïans dans des circonstances p lutôt mystérieuses.Ap rès le décès de sa f emme, ce paysa n avaitp ris chez lui sa beUe-soeur, qui était chargée dediriger le ménage. Or, le 17 octobre 1925, labelle-soeur du pay san mourut subitement. Unesoeur du Sanatorium de Glaris ay ant des soup-çons, en f i t  p art au médecin-légiste de Glaris,qui ordonna l'autop sie du cadavre de la j eune
f emme. Le chimiste cantonal de Glaris, qui sec-tionna le cadavre, n'eut aucune diff iculté â cons-tater que la mort était survenue d la suite d'anempoisonnement de strychnine. L'autorité, in-f ormée de cette constatation, se rendit à Braun-
wald pour interroger le pay san, qui déclara nerien savoir sur les circonstances de la mort de
sa belle-soeur. Le médecin-légiste de Glaris f it
examiner le cadavre une deuxième f ois  p ar {Ins-
titut de médecine-légiste de VUniversité de lu-
rich, qui se p rononça de f açon catégorique p our
l'emp oisonnement.

A la suite de cette déclaration, la p oUce p ro-
céda à une enquête, au cours de laquelle elle a
p u établir que le p ay san en question avait ache-
té p lusieurs f ois du p oison à Glaris. à Altorf , etc.
Le p ay san a été arrêté et écroué à Glaris. Dans
un interrogatoire, qu'il a subi dans la j ournée de
lundi, il a déclaré avoir emp loy é le p oison ache-
té p our emp êcher que les renards s'app rochent
de son p oulailler, en niant touj ours avoir empoi-
sonné sa belle-soeur. Toutef ois, les indices re-
cueillis p ar Vautoritè laissent supp oser que le
p ay san arrêté a p rovoqué la mort de sa belle-
soeur et aussi celle de sa f emme en leur don-
nant à toutes deux de f ortes doses de stry chnine.

Le paysan arrêté à Braunwald sous l'incul-
p ation d'avoir emp oisonné sa ménagère et sa
f emme, est le nommé Ludwig Arnold, âgé de 55
ans, originaire d 'Altorf .

le 4 novembre à IO heures
Les chiff res entre -parenth èses indiquent les clianges

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . * . 20.70 (20.90) 21.15 (il.40)
Berlin . .. .  123.30 (123.30) 123.73 (123.75)

(les 100 mark s.
Londres . . . 25.12 (io.12) 25.17 (25.165)
Rome . . . .  20.30 (20.30) 20 60 (20.60)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.40 (208.40) 209.- (209 -)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

|le million de couronnes
„ _ , ( câble 5.17 (8.17) 5.20 (3.20)
fs ewA ork ! Chèque 5.16 (5.16) 5.20 (5.20)
Madrid . . . . 74.— (74.—) 74.50 74.50)
Christiania . . 105 50 (105.-) 106.— (106.—)
Stockholm . . 138.60 (138.60) 139.15 (139.15)

¦L» cote du change

Chronique jurassienne
HS?."' Acte de vandalisme. — Une ferme pil-

lée sur la montagne, au-dessus de Villeret.
(Corr. part, de l'« Impartial ».) — Un acte de

vandalisme a été commfs dans le courant du
mois d'octobre à la ferme de l'Houbel, sur la'
crête qui précède Chasserai, au-dessus de Ville-
ret, et qui est la propriété de M. Stauffer. culti-
vateur, habitant Heiligenschwendi. Ce bâtiment
est occupé durant la belle saison seulement par
son .propriétaire, qui y conduit son bétail en pâ-
ture. Il est v'de aussitôt que l'herbe se fait plus
rare sur les hauteurs. En quittant sa ferme de
l'Houbel, M. Stauffer y avait laissé, comme à
l'habitude, toute la vaisselle, la verrerie, ainsi
que les ustensiles de cuisine utilisés durant le
séj our à la montagne. Les malandrins, après
avoir forcé la porte d'entrée, ont forcé la porte
de buffet et brsé toute la vaisselle qui y ava't
été laissée par le propriétaire, de même que les
fenêtres. Ils ne purent toutefois entrer dans une
chambre avoisinant la cuisine, la porte ayant été
renforcée et fermée à double tour- Non contents
de ce premier exploit, les peu intéressants per-
sonnages se sont encore attaqués à la grange
annexe et ont brisé les planches qui formaient
doubl e paroi. Les dommages a:nsi causés attei-
gnent une somme importante.


