
Le cas du généra l Sarrail

ILca ville «le Donnas
après le bombardement par l'artillerie et les avions français.

Genève, le 4 novembre 1925.

Le général Sarrail a une mauvaise presse- Il
me p araît ta mériter en ce sens qu'U est indé-
niablement coupable de ne pas avoir renseigné
son gouvernement. Mais la j ustice commande
aussi de ne pa s  oublier deux choses : la première,
d'ordre moral, que Sarrail sauvegarda Verdun au
coars de la bataille de la Marne, allant au delà
des ordres que lui avait donnés Jof f re  p our la
résistance, et qu'ainsi, avec Foch aux marais de
Saint-Gond et Galliént sur tOurcq, il déclencha
la victoire inoubliable; la seconde, dt ordre maté-
riel, que la comp araison qu'on établit entre les
troubles actuels en Sy rie et la p aisible adminis-
tration du général Weyg and, son prédécesseur,
ne signif ie rien, le mouvement de révolte auquel
U a dû f aire f ace, avec des f orces tout à f ai t  in-
suff isantes, ay ant été le deuxième ép isode de Vin-
surrection musulmane dont les f auteurs sont â
Berlin et à Moscou.

J e j uge, p o u r  ma part, que les chef s qui vain-
quirent au cours des journées de-septembre 1914,
où nos cœurs battaient à l'unisson de ceux des
soldats qui allaient libérer la civilisation des ser-
res de l'aigle de Prusse, ont droit à notre grati-
tude sans bornes, quelles que soient les erreurs
p olitiques dans lesquelles ils ont p u tomber. Et
quand j e songe au p eu de chose qu'est l'af f a i r e
de Syrie, — dont ta France, simp le mandataire
de la Société des Nations, n'a qu'à se désintéres-
ser, son mandat venant prochainement â exp ira-
tion, sans rien compromettre de sa f orce eï de son
p restige, — comp arée à la semaine f atidique où
se loua le sort de la liberté des p eup les, le ne
me sens p as le courage de j eter la p ierre à un
administrateur malheureux. Mais les p assions p o-
litiques sont déchaînées contre Sarrail, radical-
socialiste et f ranc-maçon, comme, de Vautre côté,
— celui du Cartel, — elles l'ont été. aver tout
autant d'inj ustice, et j e dirais p resque d'imp u-
deur, contre Castelnau, le « calotin », mais aussi
le vainqueur du Grand-Couronné de Nan cy aux
heures où. revêtu de son unif orme â la Lohen-
grin, le kaiser s'apprêtait à f aire son entrée théâ-
trale dans la cap itale de la Lorraine. Ces animo-
sttés sont l'ordinaire f iente de la hideuse p oliti-
que; elles sont également rép ugnantes, de quel-
que côté Qu'elles viennent.

Et d'autre p art, ne convient-il p as de relever,
comme un des éléments essentiels da p rocès
qu'on s'app rête à intenter à Sarrail, cette obser-
vation d'un de nos pl us êminents conf rères. M-
Edouard Helsey, envoyé sp écial du « Journal » en
Syrie, qui est sur-les lieux dep uis p lusieurs mois,
qui a vu. de ses y eux vu, et qui. tout en disant
que des f autes f urent commises que sa f ranchise
ne cèlera p oint, ajo ute que, p our p acif ier une
étendue considérable de p ay s en état d'eff erves-
cence, Sarrail disp osait d'ef f ec t if s , dont M. Hel-
sey n'ose p as avouer le nombre ridicule ? Si l'in-
surrection des Druses a été. — et l'on en a main-
tenant la preuve , tandis que lorsque nous la dé-
noncions nous-mêmes, à la premièr e heure, dans
r« Imp artial ». nous n'en avions qu'une intuition
raisonnêe, — le « deuxième temp s » de la manœu-
vre initialement engagte au Maroc , il e. bien
évident que Weyga nd , s'il était resté en Syrie,
n'aurait pas empêc hé la conjuration germano-
russe de dép loy er la série de ses ef f e t s  et qu'il
n'eût p u, lui non plus , avec quatre hommes et un
cap oral, f aire rentrer les révoltés dans l'obéis-
sance.

Il ne subsiste pas moins que le général Sarrail
dut son envoi en Syrie â la seule p olitique, et
qu'il ravala sa gloire de vainqueur des armées
du kronp rinz en accep tant un p oste oA U général

Weygand , lune des belles f igur es de la guerre
également, était â sa vraie pl ace. Et il subsiste
aussi que. proconsul de Syrie, Sarrail tint le p ou-
voir central en un mép ris insupp ortable, qrf il p a-
rut se considérer comme une sorte de tyranneau
indép endant. Ce n'est pas le seul exemple que
nous ayons de la mentalité j acobine du Cartel,
et Von peu t  légitimement rép ondre à ceux qui
s'Indignent du rappe l d'un si singulier haui-com-
missaire, que ce sont eux les coupables, qm\ de-
p uis le 11 mai de l'année dernière, n'ont cessé
d'abuser de la maj orité, pourtant f aible et p ré-
caire, qu'ils avaient p u conquérir à la Chambre.
Quand donc la France n'aura-t-elle que de grands
généraux dép ouillant, — tels Foch et J of f r e . —
les passions de p artis ? Sarrail est malheureuse-
ment un général politicien, comme l'est Castel-
nau. Et si tous ceux qui ressentent l'horreur de la
dure hégémonie germanique leur doivent un
grand resp ect, une reconnaissance impérissable
p our la p art qu'ils p rirent à la libération de f  hu-
manité pr ès d'être serve, ce respe ct, cette recon-
naissance vont aux admirables soldais qu 'ils f u-
rent — exclusivement- Pour le reste, pour leur
autre visage, on ne peut que déplorer que tant de
beaux lauriers aillent se f létrir dans les off icines
des p artis.

Sur le f ond même de la question, il n est qu'un
avis raisonnable, et c'est que, de même que la
France a sagement ref usé naguères de rester en
Cilicie, elle doit auj ourd'hui résigner son mandat
sur la Syrie. Que lui rapp orte-t-il ? Rien que des
déboires, des millions dépensés sans contre-p ar-
tie, des soldats tués par milliers. Que lui rapp or-
terait-il dans l'avenir, c'est-à-dire la Syr ie enf in
p acif iée ? Rien non p lus que la satisf action un
peu  don quichottesque d'avoir p ermis aux Syriens
de se déclarer libres. Allez , en ef f e t , redemander
au traité de Versailles la procédure, en matière
de mandats, que dicte la Société des Nations à
des Pidssances europ éennes. Vous y lirez entre
autres ceci :

Article 22 du Pacte de ia S. d. N.
...Le bien-être et le développement de ces peuples

forment une mission sacrée de civiisation, et il con-
vient d'incorporer dans le présent pacte des garanties
pour Paccomplissejnent de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce
principe est de confier la tutelle de ces peuples aux
nations développées qui , en raison de leurs ressour-
ces, de leur expérience et de leur position géogra-
phique , sont le mieux à même d'assumer cette res-
ponsabilté et qui consentent à l'accepter. Elles exer-
ceraient cette tute lle en qualité de mandataires et
au nom de la Société. Le caractère du mandat doit
différer selon le degré de développement du peuple,
la situation géographique du territoire , ses conditions
économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés qui appartenaient autrefois
à l'Empire ottoman ont atteint un degré de dévelop-
pement tel que leur existence comme nations indé-
pendantes peut être reconnue provisoirement , à la con-
dition que les conseils et l'aide d'un mandataire gui-
dent leur administration jusqu 'au moment où elles
seront cap ables de se conduite seules...

On reconnaît là l 'idéologie du p résident Wilson.
Mais si, philosophi quement, cette concep tion ci-
vilisatrice est très haute, de f ait ceux qui élève-
ront à la civilisation les peup les en question. —
c'est le cas p our la Syrie, — auront simp lement
travaillé comme les abeilles du poète latin : « Sic
vos, non vobis-.. » La Sy rie p acif iée durablement
sera proclamée indép eiulante par la Société des
Nations ; la France, son êducatrice, n'y j ouira
d'aucun privilège; elle connaîtra la satisf action
d'un devoir altruiste accompli. Mais elle aura

payé l'accomp lissement de ce devoir de son ar-
gent et du sang de ses enf ants. C'est trop cher.
Elle a assez f a i t  p our le monde entier au cours
de la guerre p our qu'elle p uisse â raison s'esti-
mer disp ensée de nouvelles prodigalités de ce
genre.

Et si nous nous p ermettons de lui donner un
tel conseil , ce n'est pas parce que nous nous
croy ons autorisés â nous immiscer dans ses p ro-
pres af f aires, c'est p arce que nous avons la con-
viction p rof onde que tout ce qui aff aiblit la
France en lui coûtant de disp endieuses diversions
extérieures aff aiblit aussi la paix europ éenne, à
laquelle nous sommes p artie, et dont elle est te
bouclier.

Tony ROCHE.
iMin»i ¦ isa— 
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Des écoles françaises a Baie
Un projet discuta

(De notre correspondant de Berne)

Le « Berner Tagblatt » pousse des cris d'indi-
gnation ! La presse bâlolse annonce que l'Etat
français va ouvrir à Bâle dés classes françai-
ses pour ses ressortissants qui, paraît-Il, se
trouvent actuellement au nombre de plus de
10.000 dans cette ville.

Le « Journal français », organe officiel de la
colonie française en Suisse, fait les déclarations
suivantes : « Avant le traité de Versailles, les
Français habitant Bâle éta;ent au nombre de
1500 environ. Depuis l'annexion de l'Alsace à
la France les Alsaciens (10.000 à peu près) qui
se trouvent à Bâle et ont recouvré leur natio-
nalité française sont venus augmenter le nom-
bre des Français. C'est surtout aux enfants de
ces Alsaciens que les sociétés françaises ont
pensé lorsqu 'elles se sont occupées d'établir à
Bâle une école française. La légation de France
et les autorités bâloises leur ayant prêté un
bienveillant appui leur but sera bientôt atteint.
La ville de Bâle met à la disposition de l'Etat
français des locaux dont elle se déclare prête
à assurer également l'entretien. Le Ministère
français de l'Instruction publique procédera à
la nomination des instituteurs qui seront choi-
sis parmi le corps enseignant français. Pour
commencer on instituera cinq classes primai-
res : conformément aux exigences de la loi
cantonale sur les écoles, ce nombre sera aug-
menté lorsque les circonstances le demande-
ront. Le « Journal français » termine en ex-
primant aux autorités bâloises, au consul de
France et spécialement à M. Hennessy toute
la reconnaissance des Français intéressés à la
création de ces classes et ajoute : « Voilà un
beau succès remporté par la colonie française
de Bâle. »

Le « Berner Tagblatt » dont on sait que les
sympathies vont plutôt outre-pRhin et qui s'en
voudrait de laisser passer sans protester éner-
giquement de semblables déclarations, s'exprime
en ces termes véhéments : « Nous ne nous amu-
serons pas à vérifier ou à critiquer les chiffres
cités par le « Journal français ». quoique nous
soyons bien persuadés que le chiffre de dix mille
pour les Français de Bâle est fortement exagéré.
Si nous comprenons parfaitement que le jour-
nal don t il s'agit témoigne de la satisfaction à
h vue de ce grand succès remporté par l'idée
française , nous ne pouvons nous empêcher de
faire observer que le point de vue suisse est
bien différent. Il ne nous est pas possible, vu no-
tre situation géographique et le nombre croissant
d'étrangers séjournant actuellement chez nous,
de supporter la création d'écoles étrangères sur
notre soI.Quedevriendrions-nous si l'Allemagne
se mettait en tête d'établir des écoles alleman-
des à St-Gall , Zurich , Schaffhouse et Bâle, si la
France installait desclassesfrançaises à Genève
et l'Italie des classes italiennes au Tessin ? Nous
ajoute rons encore que le moment est bien mal
choisi , quelques jours après la votation popu-
laire sur l'établissement des étrangers , pour
faire de semblables proj ets. La chose est d'au-
tant plus importante que l'instauration d'écoles
frança ises à Bâle créerait un précédent. A notre
avis, poursuit le « Tagblatt », il serait hautement
désirable que le Conseil fédéral et les Cham-
bres s'occupassent de la question. Pourtant , un
point tout au moins devrait être éclairci immé-
diatement. Le «Journal français» parle de I'«ap-
pui moral et matériel des autorités bâloises ».
Des renseignements devraient être fournis im-
médiatement sur ce point et le public est en
droit d'en attendre. Nous avons peine à croire
à l' exactitude de ces informations et attendrons
par conséquent , pour prendre position , d'être en
possession des renseignements officiels. Mais,
nous le répétons , il est absolument nécessaire
qm des explications claires et précises soient
fournies à bref délai. » «•• • " -¦ " '

Je lis dans Un j ournal français les lignes sui-
vantes : i

La « Neue Zeitung » de Strasbourg Signale qu'on
vient de pratiquer, dans certains milieux d'éleveurs
d'outre-Rhin , d'intéressantes expériences. On a instal-
lé et fait fonctionner des orgues de Barbarie et des1
gramophones dans les étables, à l'heure de la traite
des vaches. Le résultat fut surprenant, puisque les
bêtes donnèrent six et demi pour cent de lait en plus l!

Le peuple allemand est un peuple si musicien
qu 'il ne faut pas s'étonner, semble-t-il, que les va-
ches de là-bas aient eu immédiatement, à l'ouïe du
concert, les pis mieux gonfles. Cette façon d'être
sensibles à la mélodie est peut-être leur manière à
elles d'avoir les larmes aux yeux... .

Une anecdote qui viendrait assez à l'appui de
cette version est celle que racontait récemment le
taupier. Un éleveur écossais avait acheté une belle
vache suisse qui au bout de quelques mois se mit a
dépérir. On avait beau lui faire mille gracieusetés, la
combler de gourmandises, la vache faisait la bête, ne
mangeait plus et ne voulait rien entendre. En déses-
poir de cause, l'éleveur écossais se rappela qu 'il avait
parmi son personnel une jeune fille de la Suisse alle-
mande. Il la pria de tenter uhe dernière expérience.
La j eune Bernoise gratta le front lustré du pauvre
ruminant et lui dît : « Je vois ce que c'est, moûh-
moûh, tu as le Heimweh ! Prends courage. Je vais
te chanter quelques jodels et quelques airs de chez
nous. Ça te remettra du coeur au ventre (ou si l'on
veut de la corne au front).

Effectivement, aussitôt qu 'il eût entendu cette
fraîche voix du pays chantant dans l'étable, l'animal
sortit de sa torpeur, secoua ses oreilles et redressa
son muffle lourd. Heureuse de constater l'effet du
remède, la j eune Bernoise lui envoya, alors tout son
répertoire, le «Tràm...tràm...tram...Tid 'trâmi>, le «Ber-
ner Oberland iscfi' schon », le « Mi Valet iscK an
Appeze llcr », etc., etc. Quand elle se fut arrêtée, la
vache se tourna vers elle et dit lentement en espaçant
les syllabes, comme parle une vache malade :

— Est-ce que tu ne pourrais pas me chanter le
Ranz des vaches ? Je viens du canton de Fribourg...

Parions que les Allemands, eux, ont su tout de
suite quel air jouer à leurs bovidés ! Ils ont fait
tourner le disque la « Wache am Rhein ». En effet,
c'est leur meilleure vache à lait...

Le p ère Piquerez, i

L'ex-kaiser réclame
plus d'un milliard à la Prusse

On sait que le gouvernement prussien discute
depuis plusieurs mois dans les coulisses avec les
représentants de Guillaume II la question de l'in-
demnité réclamée à la Prusse par les Hohen-
zollern. Les autorités prussiennes gardent sur.
les résultats de cette négociation secrète une
extrême réserve.

Ce n'est qu 'à la suite d'une indiscrétion que
l'opinion allemande a, appris récemment que
Guillaume avait acheté un gros stock d'actions
de la « Deutsche Allgemeine Zeitung ». Aurait-il
donc encore l'espoir de défiler sous la porte de
Brandebourg, qu 'il cherche à influencer la poli-
tique allemande ?

Dans la question de l'indemnité, les Hohen-
zollern révèlent l'esprit de lucre qui constitue
leur principal trait de caractère. Croyant se
montrer très large, le gouvernement prussien
avait offert dernièrement à l'ancienne maison
impériale trente et un mille hectares de terrain,
ainsi qu'une rente de cinq millions de marks-or,
sans parler de plusieurs châteaux et maisons
de plaisance.

Mais le châtelain de' Doorn , dont l'orgueil n'a
pas fléchi et qui signe toujours ses lettres des
initiales I. R. (Imperator Rex) déclina cette of-
fre « mesquine ».

Son fondé de pouvoirs réclame maintenant
non seulement le domaine rural et forestier que
la Couronne gérait avant la guerre sans en
être cependant propri étaire , mais les tableaux
les plus précieux du musée Kaiser-Friedrich et
toutes les collections Schack de Munich, dont
la valeur globale atteint plusieurs centaines de
millions de marks ; mais ce n'est pas tout !
Guillaum e revendique encore des bijoux et une
indemnité pour la perte de l'Achilleion à Cor-
fou.

Les experts du ministère prussien évaluent
à plus d'un milli . de marks-or la valeur totale
des propriétés , bij oux, obj ets d'art , richesses
diverses dont les Hohenzollern revendiquent la
propriété.

Mais il ne faut pas oublier que la « tribu de
proie » a déjà obtenu des sommes importantes
de la magnanimité du gouvernement prussien.
Dès 1919, le trésor prussien avait versé à Guil-
laume plus de 70 million s de marks-or et expé-
dié en Hollande cent wagons de meubles : en
outre, depuis le 1er janvier 1924, les Hohenzol-
lern reçoivent une pension mensuelle de 50,009
marks-or.
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machine „Dutiaii"àTnêadvr:
avec 80 pinces. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Marcel Jacot .
rue du Pré 8. Fleurier. 2O20S

WlAftPIir 3 HP-' 8l° voh8 '1 IUUJIII continu , d'occa
sion . mais en parfait état , est de-
mandé à acheter. — OffreB écri-
tes à Case postale 13078. al.
Crinns-da-Fond s. 19601
IfeAnciAn On offre bonne
PCIIMUII. pension à de-
moiselles. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25a. au 3me étage,

20077 

LI.U1 K, et remise, Je loue-
rait ausoi les prés que je tiens en
location , de suite ou a convenir,
Foin â vendre , de Ire qualité, —
S'adresser à M. Abram Girard .
nie du Doubs ! 16. 19M3

Chien-lonp. LttÀ*
cellent gardien , n vendra. 20307
S'ad. an bnr. de T«Impartial».

Polisseur **ïSSu
cherche travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre X. 20280.
au Bureau de I'IMPARTIAI.. 2(1260

Vbf mf st i tf i tPV a venure. treB
VUlQSfed peu usagé, avec
cocasse, etc. — S'adresser rue
Nnma-Dros 27, « l'atelier. 20274

I ¦& A vendre 1 lit de milieu,
•alla Louis XV, avec bonne
literie complète, neuf. Bas prix.

'— S'adresser à M. F. Scherler,
ébénistrj p . Bellpyue 1g '?'i273

Mécanicien "' '^'«"[it -mt , !
^)(Ui4

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme ŒV £.
serrurier , cherche place, ou une
occupation quelconque. 20221
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»
lonno r l a m n  ae8""» apprendre
liCllUc UttUlC petite partie pou-
vant se faire à domicile. — Écri-
re sous chiffre lt. J .  20218. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 20218
I j n r i p n û  disposant de quel ques
lilUgClc, journées , ae recom-
mande ; éventuellement, prendrait
raccommodages à domicile. —
Ecrire sous iniUales J. M J.,
20244 au bureau de I'IMPARTIAI..

20244

Bonne Bttiofflî&Wï
çais et l'anglais , ayant déjà tra-
vaillé dans bureau d'horlogerie,
cherche place. Entrée époque a
convenir. Références a disposi lion.
— Offres ércites, sous chiffre
H. C, 20246, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 20246

nf l lPVPl lP  qualitté. cuerche a
ntUC I cm j se perfectionner sut
la mise en marche et décottage
ou aide-visiteur. 20304
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PûPCfinriO nB l0UlB conflauce ,
rcl oUUllC j cherche place auprès
d'une personne seule ou dans un
feiit ménage. — S'adresser è

Offlp-.e Social. 20287

Aflhf l o onP d'échappemeniM
fitUCICUl demande du travail ,
petites pièces ancre soignées, ou
comme aide visiteur. — Ecrire
sous chiffre M. D. 19*)19. au
Bureau He I'IMPARTIAL . 1991?

Sommelières, (BKiTm^,
demandées. — S'adresser Bureau
de Placement Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 14. 2031S

Cuisinière, l\T- W&;
ricboièe, meilleures références,
cherche de suite , place danB bon-
ne famille; éventuellement au-
près d'enfants. — Offres à C. K.,
ohez Mme ROTH , rue D.-Jean-
richard 48. 20394

Jeune fllle , f ^S E T *
fleuriste , trouverait place dans
magasin de la ville. Rétribution
immédiate. — Ecrire sous chiffre
F P. 20278. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 20278

Commissionnaire. Jçe0Thoanr:
nête. est demandé entre les heu-
res d'école. 20281
S'ad. au bnr. de r«lmpartlalv

Agriculteur. &««£
naissant les chevaux , est deman-
dé comme domestique-livreur. Of-
fres écrites , avec prétentions. Inu-
tile d'écrire Bans conditions exi-
gées. Urgent. — S'adresser Case
postale 10.472. La Chaux-de-
Fonds. 20262
Icimo Al la  0n demande uue
UCUUC 11110. jeune fille , propre
et active, pour aider dans un mé-
nage soigné. — S'adresser à'Mme
P. Borle , rue tien Arbres 85.

20223

iidni'llpC Jeunes filleB , libc-
iilgUlllcù. rées des écoles, se-
raient engagées de suite. Rétri -
bution immédiate. — S'adresser
à Aiguilles Aubert S. A., rue du
Ravin 18. 20282

Rnnn p a l0ut 'a're c'lercne pia-
1)01111 u ce> dans un netit ménafte.
— Ecrire sous chiffre K L. 20301
au Riiri 'H 'i de 1'I M"ARTIAL . '.'11891

À lflIlPP f uu l  le M '«vrier ,
1UUC1 rue du Parc 19. deu-

xième étage de deux chambres,
corridor , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 28. 20118

Monoo in situé au centre demdljdôlll, |a ,j||Bl est à loue-
de suite , avec reprise de l'agen-
cement. — S'adresser à M. Bor-
le. rue de la Serre 16. 20277
rn^Illhl'U A luLl'-.i uno CUalnuIV-
UllaUlUI C. meule , avec chauf-
fage Pension sur demande. 18570
R'ad. an bnr de ."«Impartial»
f.liaïiihno A 10ui!r """ «»»"'-Ulia ill lJ I li, bre indé pemlante ,
pour ie 1er novembre. —S 'adres-
ser rue du Premier-Mars 12-B,
au 1er étage. 20081

PhamKpû A louer belle grande
UUdUlUlt ). chambre meublée, à
Monsieur tranquille. 20078
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Phamhf û meunlee , exposée au
UUdUlUlC soleil , est à louer è
monsieur solvable. — S'adresser ,
le soir après 6 h., rue du Pro-
grès 108, au 8mo étage, à gau-
clio . 200S6

Ph î imhPP A louer ue aune jolievj lKlulUlc . chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grés 145, au 2me étage , à droite.

20080 
P h n m h p n  » louer , a Monsieur
UuttlllUltJ honnête et travaillant
dehorB. — S'adresser rue dn
Nord 127, au 1er étage, à gauche.

20210
rhamhrm A louw tielte cuani-
UlldlUUl B. bre meublée, au cen-
tre , 2me étage. 20225
S'ad. an bnr. de l'flmpartlal.»
P l i a m hp p c  A louer deux cham-
UUttlllUlCD. bres pour bureaux ,
situées au centre. 20276
S'ad. an bnr. da l'tlmpartlal»
Pharr thpt t  meublée , si louer ,
vllulllUl C avec pension ; même
adresse , on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
rue de la Cure 7, au 2m e étage, a
droite. 20235
rhamhro , â lùu w. pour le 16
VJllttlllUlD novembre, à mon-
sieur ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue Numa- Droz 102,
an 3m» étage . I\ gauche. 2»27l

I nnemont uBR soiiaoïe
LUJJClHGHl. et tranquille, 61
4 grandes personnes, demande i
louer, pour le 1er mal 1926, un
logement de 3 pièces avec dé-
pendances, dans maison d'ordre.
Offres écrit es sous chiffre E.
r\. 20183» au Bureau de
L'IMPARTIAL. aoiaa
U A n n r i n  de 2 personnes, ue-
uiCUdgC) mande à louer loge-
ment 2 pièces, pour le 30 avril.
— S'adresser à M. Paul Dubois,
me du Progrès 49. 20273

A fendre e
unVon X

r
«. -T*.

dresser rue Ph. -Henri Matthey 29,
au rez-de-chaussée, à droite.

20374 
RllfTfltO A rendre 2 buffe ls
DU11C15. (garde-robes). — S'a-
dresser rua du Temple-Allemand
19, a» 2me étage, 20125

A VPn f lPfl  l Phonograpbe , à
fl XCilUl t) l'état de neuf . 1 gran-
de glace, 1 tombereau; bas prix.
S'adreaser à M. L. BOURQUIN ,
rue dn Banneret 2. 20220

Â U P t i r l f O  P°'ager neucuàleloie.
ICIHIIC bien conservé. — S'a-

dresser rue du Progrès 67, au 2»«
élnge. 20217

À nonHra une belle redinuote
J CllUI C de oérémonle, à l'état

de neuf , grosseur moyenne. Prix
45.—. S'adresser rue des Créiêtu
120. 2022C

Â VPilfiPfl une P0U8S<)tt8 d8
ICIIUIC chambre et un pous-

se-pousse (sans souflet), à l'état
de neuf. — S'adresser rue du
Grenier 41 L, au 2me éfaee 20238
A VP fl f i rP uu lil en "uls uur 'l\ ï Chili C, avec matelas , trois-
coins , sommier, plus une grande
cage à laoins, le tout a très bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
plo-Allemand 24. 20lfi&

J" Gap
sérieux et de toute moralité, ayant
terminé ses classes, a0213

cherche emploi
comme aide dans bureau ou ma-
gasin. — Offres écrite», sous ohif-
fre P. 22706 C. à Publicitas,
La Chaiix-de-Fondw

A  iClIlil %* berceaux d'en-
fauis. — S'auresaer rue dn XII
Septembre 8. 2032a

(Mes enf ants
préfèrent les Bretzels au sel
Singer légèrement salés aux
biscuits sucrés. Nul doute
que

les vôtres
soient du même avis ! La
qualité Irréprochable des
produits Singer de Bâle vous
garanti une marchandise de
premier choix. Goûtez à
leurs Zwiehacks, anx Lec-
kerlls de Bêle, aux petits
Fours variés, anx Nouilles
aux œufs et vous en serez
convaincu.

^^LaVoixde 
son 

Maître^'

los meilleurs les p lus beaux
Toujours uo très gr&r>4 choix

MAGASIN DE MUSIQUE '

80406
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0
ie de. Poursuites et faillite, du district de Peiieuttoy

Vente d'Immeubles
avec fabrique d'horlogerie

Le Jeudi 12 novembre 1928, dès les 2 h. et demie de
l'après-midi, au Café de l'Industrie, à FONTENAIS, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles
suivants expropriés sur la Fabrique d'Horlogerie Fontenais-
Porrentruy S. À., avec siège social à Porrentruy, savoir ;

I. Don de ronfenals
Feuille No Lito dit Nature i. e. Est ai .
88 208 Près de la Fontaine, hab. château 82.300

> atelier 24.600
» hab., gr., écurie 12.000
» porcherie 400
> assises S 58 780
» ais., Jardin 14 80 2.070
» verger 46 60 2.100
» verger 7 72 360

Totaux 74 67 94600

II. Ini2neti6n.es pur destination
Tous les objets mobiliers servant à l'exploitation de la fa-

brique et considérés comme immeubles par destination, no-
tamment : le gros outillage, le petit outillage, machines, ins-
tallations, fournitures, mobilier, etc., des ateliers et du bu-
reau, le tout estimé à fr. 14.436.—. 20 384

Date du dépôt du cahier des charges à l'Office : le 31
octobre 1928.

Office des Poursuites : Le Préposé, E. Zeller.

IHIMC Tous les JEUDIS soir à 7ii. 30
¦f ||f ¦ % Calé de la Piace

M ¦*¦« MmtKF Télé„hone 289.

POTAGERS
économiques soœ?

MODÈLES depuis Fr. g&Bm

,M. §olliger hh .
Atelier et Magasin || |fl

H6tfel -de-rille « bis.
¦¦¦¦i MBaBianEBB̂ HW^̂ njaBHawaiinBiKHSiiiHai

_ Remède des plut efficaces ,
^

™ est employé avec succès pour
^¦̂ le traitement et la guerison

C %£& des

ntttf c £ ^^y / Catarrhes de matrice
K̂ ^̂ j^̂  l Pertes blanches
m̂Js | Crampes périodiques

C  ̂ / Troubles 
de l'âge critique

\ Catarrhes de vessie
En vente dans toutes les Nom et marque

pharmacies. OF 888 N 19892 déposés

Petitpierre
S. A.

Nos 30418

Calés Ré
Le pris

La qualité

— Miiuii—mum»i——son
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HENRI GRANDJEAN
EA CHAinK-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wngon direct accompatrie, nartant UDS4
chaque Vendredi malin de Chaux-de-Fonds riour Le Uàvre.

Délai de transport . 11 à 1% join s |usqu '« New-York.
34*~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

( La Beauté est une Promesse de Bonheur. )

l (iSTENDHAL). j

\m> e«t mieux qu une promesse. )

C est une séauùante réalité ai voua employez la )

CRÈME H Y GIS
j  • i 1

, qui accorde au visage ) t
, éclat, grâce et j eunesse. ', |

i j t

ClmEKH OJNTT *> E. TOV£T, Parftmears. — PAAI3~QE2f tVE ) g
\ K

r 1

Le divan turc PRINTEMPS
est le plus avantageux qui ait été créé et ce Jour

Ce divan, pieds modernes , teintes cbêne , acaj ou ou
noyer , garni crin et ressorts, recouvert CM JSften blanc , revient seulerpent à . . . ri. VVi

Cbaise-longue , Tête mobile, double BM <OAA msuspension, garniture crin anirnal I I .  iaVi

Jetées de divan depuis. . . * . » . «  Fr. 93.—

ATELIERS DE TAPISSIERS
dans la maison

La Chaux-de-Fonds 20428

L J

S Avis aux Sociétés S

| Grands JCIIï U. Lof O |
ffô Librairie Courvoisier @
tffff a Place Neuve La Chaux-de Fonds 
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raille e ire
Du « Temps » :
L'Amérique étant, comme on sait le pays des

records voici qu 'une citoyenne des Etats-Unis
vient d'en établir un très original et très inat-
tendu : celui des divorces.

Agée de quarante-cinq ans à peine, ce qui, se-
lon le mot célèbre de la princesse Mettemich,
« n'est rien pour une cathédrale », et pas beau-
coup d'ailleurs pour une femme de notre temps,
elle a légalement rompu treize fois , les liens
qui l'attachaient à ses maris successifs. Jeune
encore ou du moins pas encore vieille, tout in-
dique qu'elle ne s'en tiendra point là. Qui a bu
boira et il n'y a, après tout que les premiers
divorces qui coûtent surtout lorsque c'est le
mari qui est tenu d'en faire les f rais.

Divorcée treize fois, cette épouse volage n'a
cependant appartenu qu'à dix époux, ce qui
n'est pas rieiL. Comment est-ce possible dira-t-
on ? La clef de l'énigme est toute simple. Elle
s'est unie, de nouveau et par de justes noces,
à trois de ses maris, après les avoir quittés.

Les treize expériences de l'Américaine pa-
raissent peu de chose assurément en regard des
«milie et trois» de don Juari. Mais aussi bien
ce dernier , pour nouer et dénouer ses aventu-
res amoureuses, se passait-il du maire, du no-
taire et de tout ce qui y ressemble. Il s'évitait
de la sorte bien des retards, des compliications
et des ennuis.

Que de démarches en effet tous ces divorces
supposent, même dans un pays où leur procé-
dure est très simplifiée, ce qui , en Amérique,
n'est pas te cas pour tous les Etats ! Dans cer-
tains d'entre eux, ces sortes d'affaires sont me-
nées on ne peut plus rondement. Une pancarte
apposée à la gare, dans la capitale du Nevada
par exemple, contient assure-t-on cette inscrip-
tion : <Qet divorced. wfoile the train stops for
Iunch> ? (Divorcez-vous, pendant que le train
fait halte pour le déj euner ?) Il serait impossi-
ble évidemment d'aller plus vite. Bien que cer-
te rapidité ne se trouve point partout, à New-
York notamment, les personnes pressées s'ar-
rangent tout de même pour éviter de longs dé-
lais. Quand ailes ne trouvent pas en Amérique
ce qu'elles veulent, elles viennent en France,
où quelques autres raisons .par surcroît, les at-
tirent.

Le première de toutes est le souci d éviter la
publicité, les indiscrétions et le scandale. Car â
peine un mari et une femme appartenant "à la
bonne société de New-York, de Boston ou de
Chicago songent-ils à se séparer qu 'une nuée
de reporters, sans oublier les photographes,
vient aussitôt s'abattre sur leur demeure. C'est
un raid, une invasion contre laquelle il n'y a
pas'à se défendre. Ils entendent tout voir et tout
savoir. Ils pénètrent partout, même dans les
cabinets de toilette. Et le résultat de ces inves-
tigations ne se fait point attendre : des colon-
nes entières de j ournal, avec illustrations à" l'ap-
pui, pleines de détails à faire rougir un grena-
dier.

Comme pour les procès d'adultère en Angle-
terre, le public même, on pourrait dire surtout
le plus pudibond se délecte de ces indiscré-
tions. Les gazetiers le savent et ils s'ingénient
à servir copieusement leur clientèle.

Tous ceux qui désirent ne pas voir leur vie
privée exposée de la sorte sur un écran se réfu-
gient en toute hâte chez- nous. La. France leur
apparaît comme un asile inviolable où la loi,
fort justement, les protège contre ces scanda-
leuses indiscrétions. Aussi le nombr e des Amé-
ricains qui viennent divorcer à Paris augmen-
te-t-il sans cesse. Se conj uguant ainsi avec un
petit voyage en Europe, le divorce, au lien d'ê-
tre un ennui et une souffrance, devient une
manière de divertissement.

Pour eux, les mariages se font peut-être dans
le ciel, à ce qu'affirme une vieux proverbe.
Mais c'est dans notre capitale qu'ils se dé-
font. R. R.

Les chapeaux de Napoléon
La « Giberne » recherche le sort des chapeaux

de Napoléon 1er, et cette enquête en vaut bien
une autre. Les premières réponses font connaî-
tre six coiffures impériales. Les trois premiè-
res sont aux Invalides :

1. Chapeau dit de la bataille d'Eylau (tom-
beau) provient du peintre Qros. •

2. Chapeau de Sainte-Hélène (salle Turenne,
vitrine de la redingote grise et de l'habit de
Marengo), provient du Musée des Souverains.

3. Autre chapeau de Sainte-Hélène (salle Na-
poléon), provient de Pierron , maître d'hôtel de
l'empereur, puis de la collection Meissonier .

4. Un chapeau de Napoléon 1er est placé, au
Musée de Chantilly, dans la salle du Jeu de
Paume, entre deux carosses et près de la tente
d'Abd-el-Kader ; il provient du peintre Gêrôme.

5. Un chapeau de Napoléon 1er est au Musée
de la Malmaison placé au centre , sur la table
dite du divorce.

6. Un chapeau de l'empereur , posé sur cous-
sin, sous vitrine, figure dans le vestibule des
grands appartements du palais de Fontaine-
bleau . Ce chapeau a été découvert par le con-
servateur actuel du palais, M. Georges d'Espar-
bès, il y a une quinzaine d'années, dans va bu-

reau de la mairie. Il avait été légué à la ville,
vers 1848, par un ancien capitaine de cavalerie
attaché à la maison de l'empereur.

Six chapeaux ! c'est bien peu. On n'a donc
pas enquêté en Amérique ?

La ville des criminels
Elle se trouve en Amérique, naturellement !

C'est le titre peu glorieux de la ville de Chi-
cago, qui, auj ourd'hui, au delà de l'océan, n'est
plus appelée que «Crime-Ville ». La terrible si-
tuation de cette ville du point de vue de la
sécurité personnelle ressort de la décision des
banquiers de Chicago, qui ont mis à prix les
têtes des bandits les plus connus, allant jusqu'à
fr. 4,000.— pour un brigand livré vivant et jus-
qu'à fr. 15,000. — francs pour un brigand tué.
Les banquiers déclarent dans un manifeste pu-
blic, qu'ils se voyent forcés de recourir à cette
mesure en apparence cruelle par les nombreux
assassinats de policiers et de fonctionnaires de
banque qui se commettent à tout instant ; pres-
que pas un j our ne passe sans qu'un meurtre
ne se produise. Les bandits ont déj à assassiné,
pour des sommes absolument minimes, des
agents de police, et ce n'est que justice si les
policiers font de plus en plus usage de leurs
armes.

A côté de ces mesures de défense, une acti-
vité d'un caractère plus humain a été mise
en oeuvre pour combattre la criminalité : cette
activité utilise la force de suggestion de la ré-
clame. On pouvait lire l'été dernier , à côté de
réclames vantant des cirages ou du savon et of-
frant des automobiles, cet axiome : « Tu ne
peux pas gagner» , inscrit .en gros caractères au-
dessus de l'image d'un homme conduit à la po-
tence. Ou encore : « Sept cents policiers ont j uré
de te prendre vivant ou mort », ou « Une petite
faute conduit en prison », et d'autres aphorismes
encore. Des criminalistes objectent à cette «ré-
clame prophylactique » qu 'elle ne fera qu'aiguil-
lonner et st :muler les instincts de combat du
monde criminel.

Quoiqu 'il en soit, la situation des Etats-Unis
du point de vue des prisons et de la répression
de la criminalité est absolument déplorable. Il
apparaît de plus en plus que l'interdiction de
l'alcool ne j oue pas, en ce domaine , un rôle in-
signifiant et qu 'il faudrait mésestimer. Le Mi-
nistère de la Justice de Washington a dû don-
ner, en effet , il y a 2 mois, l'ordre de remettre
en liberté, contre leur parole d'honneur, un
grand nombre de prisonniers arrêtés pour con-
travention la loi prohibitive. Les prisons étaient
si pleines , en effet , de délinquants de ce genre ,
qu 'il n'y avait plus de place pour les criminels
de droit commun. Tous les prisonniers condam-
nés à une année d'incarcérat :ons doivent provi-
soirement , être relâchés après 4 mois d'accom-
plissement de peine.

Un fait éloquent est également la circonstance
que , cet été, une exécution a idû être suspendue,
dans la capitale de l'Etat d'Arkansas, parce
que le bourreau , qui devait intercaler le cou-
rant électrique destiné à donner la mort au cri-
minel , avait été condamné, pour contrebande
d'alcool , à uni e peine privative de la liberté ,
qu 'il purgeait dans une prison d'Etat d'une autre
ville.

Les intrigues de M. Finaly
contre M. CaiBiaux

La vérité est en marche sur les intrigues qui
ont abouti à la sortie de M. Caillaux du minis-
tère français.

Le « Quotidien ». créé pour préparer l'arri-
vée aux affaires de l'ancien ministre des finan-
ces, dénonce positivement les agissements de
M. Finaly, directeur général de la Banque de
Paris et des Pays-Bas. Il reconnaît d'ailleurs,
que M. Finaly, fils d'un israélite hongrois , est
un financier de grande envergure et un hom-
me d'affaires de tout premier ordre. Cet hom-
me a réussi d'abord à hypnotiser M. Herriot , à
qui il inspira le traitement qu'il a infligé à la
Banque de France en obligeant ce grand éta-
blissement de crédit national à dépasser les
avances qu'il pouvait faire au Trésor. M. Pain-
levé, très fort en mathématiques et plutôt naïi
en finances, subit, comme M. Herriot , l'ascen-
dant de l'enchanteur Finaly . Ce fut au point
que M. Finaly, directeur d'une banque privée,
qui avait son bureau] à côté de celui du minis-
tre des finances du cabinet Herriot, croyait
pouvoir, tout simplement, avec l'acquiescement
de M. Painlevé. continuer son rôle de nymph e
Egérie auprès de M. Caillaux. Ils restèrent cô-
te à côte pendant un certain temps ; mais leurs
conceptions économiques se heurtèrent bientôt
et l'autoritair e ministre des finances congédia
celui qu 'on lui avait imposé comme conseiller.

Dès ce j our, M. Finaly se mit en travers de
tous les plans financiers de M. Caillaux. Il avait
l'oreille du Cartel, particulièrement de M. Her-
riot, auquel 11 avait fourni de copieux subs:des
pour la campagne électorale des radicaux-so-
cialistes. Il n 'était pas moins bien vu de M.
Blum, le très riche chef des socialistes parle-
mentaires.

La puissance de M. Finaly, qui a fait plier
M. Caillaux. s'étend sur de nombreux orga-
nes, entre autres sur le « Journal ». Elle est
grande aussi à l'agence Havas. dont la Ban-
que de Parts et des Pays-Bas a favorisé l'aug-
mentation du cap:tal. et même sur la librairie
Hachette, qui détien t le monopole de la vente
au numéro de la plupart des j ournaux à l'inté-
rieur de la France et même à l'étranger.

Les ancêtres d Anatole France
M. Paul Ballaguy consacre dans la « Revue

universelle » une curieuse étude, très minutieu-
sement documentée, aux aïeux et parents d'Ana-
tole France, dans laquelle il établit que les au-
tobiographies de l'auteur de « Thaïs » ne méri-
tent qu 'une créance des plus faibles. Il semble
bien que le maître disparu, bien loin de faciliter
les recherches sur ses origines, ait pris un ma-
lin plaisir à les dépister. Alors que dans le « Li-
vre de mon ami » il se dépeint comme originaire
du Bas-Maine, dans « Pierre Nozière » il se
présente comme un fils de l'Ile de France et
du Valois. En réalité, sa famille était originaire
de Saulgé-I 'Hôpital, sur la rive gauche de la
Loire, par delà le val d'Anjou . Le père d?Ana-
thole France, François-NoëJ Thibault , était né
le 24 décembre 1805, dans un hameau à cheval
sur Luigné et sur Saulgé, de Claude-Pierre Thi-
bault, cordonnier à Saulgé, et de sa femme Ma-
rie Le Blanc, fille d'un colporteur établi à Lui-
gné. M. Paul Balaguy publie le texte de l'acte
de mariage de Pierre Thibault , bisaïeul d'Ana-
tole France, avec Françoise Prouteau , le 13 fé-
vrier 1748. Or. parmi les noms des parents et
parentes que comporte cet acte de mariage, on
relève celui d'une Véronique ou Victoire Coi-
gnard , nom que le maître devait rendre illustre
en le donnant à un de ses héros de prédilection,
l'abbé Jérôme Coignard. Presque tous les as-
cendants paternels d'Anatole France étaient vi-
gnerons. Les premiers de leur race, en effet ,
Claude-Pierre Thibault, grand-père, et Fran-
çois Thibault, grand-oncle de France, échappent
à la terre pour apprendre le métier de cordon -
nier.

M. Paul Ballaguy analyse avec beaucoup de
sens critique les transformations littéraires que
l'illustre écricain a fait subir , pour les présenter
sous l'aspect le plus agréable à son esprit , à cer-
tains incidents de l'histoire de sa famille. Le
collaborateur de la « Revue universelle » contre-
dit formellement , par exemple, la légende de
Claude Thibaul t, grand-oncle du père de l'au-
teur du « Livre de mon ami », qui aurait été
chouan , et qui blessé par les « bleus », serait al-
lé mourir dans un arbre creux, où son sque-
lette aurait été découvert cinquante ans après sa
mort , ayant à son côté un fusil et un chapelet.
Or , ce ne fut pas là pour France un souvenir de
famille, mais un simple irappel dé lecture. M.
Ballaguy a retrouvé dans un livre d'Emile Sou-
vestre, pub lié en 1857 et intitulé « Scènes de la
chouanerie », une description du Bas-Maine et
des arbres étêtés, les «émousses». Devant un de
ces arbres, portant une croix clouée à son écor-
ce, un personnage explique : « Vous regardez la
grande « émousse ». Vous verrez que le tronc
est creux. Pendant la guerre , c'était la meilleu-
re cachette pour les chouans, et il y a quelques

années que l'on a trouvé dans l'« émousse » que
vous voyez le squelette de l'un d'eux, avec son
fusil et son chapelet ». Ce serait idono là la sour-
ce où France aurait puisé cette anecdote, qu'il
amplifia avec un art infini.

M. Ballaguy se défend de « guetter les grands
hommes aux petites choses », comme dit Mon-
taigne, mais il constate que tout le « Livre de
mon ami » a été écrit pour irevêtir d'une res-
pectabilité bourgeoise la famille de l'auteur, alors
que l'humilité de ses origines est plutôt pour
l'honorer , lui qui pouvait dire : « Voilà d'où j e
suis parti , voilà ce que je suis devenu. » Les
aïeux et les parents d'Anatole France fuirent de
braves gens dans tout le sens du mot, honnêtes
et droits , simples et laborieux.

Qhponique musêcale
Concert de l'Odéon et de la Pensée

Il est presque devenu d'usage que l'Odéon et
la Pensée collaborent à un même concert, et
c'est là une chose excellente. L'auditeur y ga-
gne d'entendre un programme plus varié com-
posé en partie tout au moins d'œuvres qu'il se-
rait impossible à chaque groupement de don-
ner à lui seul ; les interprètes, les chanteurs sur-
tout , s'habituent à une exécution qui les oblige
à tenir compte d'un élément nouveau et im-
portant , l'orchestre, tandis que ce dernier , par
les longs passages d'accompagnement auxquels
il est astreint , ne peut que développer ses qua-
lités de souplesse et d'homogénéité. Ajoutez que
deux remarquables violonistes de Genève, MM.
Appia de la Tour et Lacroix, prêtaient leur con-
cours au concert d'hier soir, suivant une très
heureuse tradition que suivent à peu près toutes
nos sociétés locales : c'est dire l'intérêt et la
valeur d'une audition semblable.

Elle a débuté excelksrniment par 1 interprétation
par l'Odéon d'une œuvre parmi les plus parfaites
qui aient été écrites pour l'orchestre : la Sym-
phonie en Sol mineur de Mozart. Cette œuvre
occupe une place à part dans la production de
son auteur; elle donne, et c'est chose assez rare
chez Mozart, une impression d'angoisse, un sen-
timent continuel de détresse que traduit, dès le
début, l'allure passionnée et comme fiévreuse de
l'Allégro initial et qu 'incite encore le finale. II
faut remercier l'Odéon de nous avoir procuré à
nouveau la j oie d'entendre une œuvre si belle;
malgré quelques imperfections et quelques Lacu-
nes, toutes naturelles puisqu'il s'agit d'un grou-
pement d'amateurs, notre orchestre local a droit
aux félicitations les plus sincères pour son tra-
vail et le résultat auquel il arrive, à toute notre
reconnaissance aussi. Lui seul ces dernières an-
nées a assumé la tâohe de donner au public de
notre ville des auditions d'œuvres orchestrales;
la venue, au mois de février 1926, de l'Orchestre
de la Suisse romande, ne doit nous faire oublier,
ni le mérite, ni l'effort de celui que nous possé-
dons. ,

La Société de chant la Pensée a fait preuve,
elle aussi, de qualités excellentes. Le matériel
vocal, pour employer l'expression consacrée,
laisse sans doute encore à désirer. Mais
cette lacune est compensée d'autre part par
une volonté évidente d'interpréter avec jus-
tesse et sentiment l'œuvre étudiée, et l'effort
ainsi fourni sous la direction d'un chef
éminent. a déj à porté ses fruits. Nous souhai-
tons à la Pensée de continuer dans cette voie
excellente ; la façon dont elle a chanté entre
autres le Magentalied de notre compatriote
Volkmar Andreae, ou un fragment de la -Dam^
nation de Faust, de Berlioz prouve qu'elle est
capable d'arriver à un résultat très satisfai-
sant en choisissant il est vrai, des composi-
tions correspondant à ses moyens et en déployant
touj ours le même zèle et la même volonté

Alternant enfin avec les productions de l'or-
chestre et de la Chorale, les oeuvres jouées par
MM. Appia de la Tour et Lacroix ont fait goû-
ter aux auditeurs le plaisir artistique le plus
pur et le plus délicat. Que ce soit dans la So-
nate pour deux violons et cembalo de Boyce,
dans un duo de Haydn ou un concerto pour
violons et orchestre de Bach, — on voit quel-
ile était la valeur de ces pages — les deux ar-
tistes genevois "ont fait preuve d'une maîtrise
absolue. Leur sens du rythme, de l'expression
j uste , des nuances, leur ensemble parfait , la'
délicatesse de leur j eu ont fait une profonde im-
pression sur chacun, non moins que leur sim-
plicité à la vérité merveilleuse. Qu'ils soient
remerciés à leur tour , comme tous les exécu-
tants ; que M. A. Faller , à qui nous devons
touj ours d'intéressantes auditions, veuille croi-
re aux félictations et à la reconnaissance d'un
auditoire qui app.récia, à sa juste valeur , l'œu-
vre qu 'il accomplit dans notre région. J. N.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 5 Novembre A 7 heures du matin
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280 Bàle ia Pluie Calme
548 Berne 9 Couvert »
587 Coire 10 Qques nuages »
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394 Genève 13 Couvert »
475 Glaris 9 » »

110!) Gœschenen 9 » i
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(378 Saint-Gai] 12 » »
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537 Sierre (i Couvert Calme
562 Tuouno 10 » »
889 Vevey.. . M Qques nuages »

IfiOO Zerniatt — Manque —
410 Zurich 12 Qques nuage? Ciilriw

L'erreur du chimiste
Un riche New-yorkais voudrait acquérir un

petit tonn'eau de whisky, mais se défiant des
nrxtures dangereuses que fourn issent parfois
les contrebandie rs il demande un échantillon à
celui auquel il s'adresse.

L'échantillon reçu , l'amateur d'alcool le fait
analyser par un chimiste qui , après avoir pro-
cédé à cette opération , écrit à son client: «Cher
monsieur j 'ai le regret de vous annoncer que
votre cheval a le diabète ».

La ville où on lit le plus
Est-ce Paris ? Londres ? New-York ? Non.
C'est , plus modestement une petite ville de

30.000 habitants , chef-lieu d'un département
provincial et gascon : Montauban.

Oui ,, c'est à Montauban que . pr oportio nnel-
lemen t à la population, l'on achète le plus de
livres. Du moins , les statistiques l'affirment' et
et il faut bien le croire. Aj outons que la se-
conde vSle, dans l' ordre de la même statisti-
que , est Qenève.

Sagesse et prudence !
Dans un café, Balandard a reçu une gifle.
— Et vous l'avez rendue, j'espère , lui dit un

de ses amis.
— Ah ! mais non , répond Balandard ; il m'en

aurait donné une seconde , et alors il n 'y avait
pas de raison que cela finisse.
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^L'Enfer de Dante i armes «le Reine "Ce film tiré de La Divine Comédie est une œuvre for- ¦•¦' ¦ ¦¦wa» *¦« iSr^sSIÏïMS
midable. Formidable réalisation cinématographique interprété par la plus élégante des étoiles américaines

POUR UN COLLIER DE PERLES l'Hallali Conjugal _
l'assioninmd- comédie dramatique Délicieuse comédie humoristique

I Les dix. Commandement I

HH DEMANDEZ H

¦ Nos Manteaux d'hiver 1
pour Dames et pour Messieurs

¦ Modèles très élégants dans tous les prix 

H Hos Gilets laine fantaisie g
pour Dames et pour Messieurs

Les plus belles Nouveautés 

• -

H Nos Tissus écossais et nos lainages I
pour Robes et Manteaux 20429

1 Visitez librement les Magasins de l'ANCRE

|\. EMERY « F ILS I
H 20 Léopold -Robert LÀ CHAUX-DE-FON DS H

ÏÏ REVDE INTERNATIONALE |f
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m-"4*-
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i
0,
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NaMnMpM meta
m çratulb Ç j
¦ On «'abonne B
1 * toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1 ~ ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N* IV t>. 628 V de l'horlogerie, è la mécanique, è la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
«s_SKa_Eo. te. te.

. Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I 1
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La qualité des produits offerts par TECH-
\  ̂

• a • y  NIGOS fait sa publicité 18170

LUfl l lflflLaU Daniel-JeanBichard 11, La Ohi-de-Fonds

mm tfp temdid mm
| programme Du Concert 9e Gala I

«laa Vendredi t» Nuwembre

1. Noces de Figaro. Ouverture Mozart
2. a) Chant  Hindou Rimsky Korsakow

b) Prière et Danse do Temple Grieg
3. 2" Suite, Prèlucte, Scherzo, De Micheli

Nostalgie, Finale.
4. Adagio del Settimlno Beethoven
5. Aida. Fantaisie Verdi
6. a) Voiles Debussy

b) Prélude et Toccata Pik Mangiagalli
M. G. Filipnini

I 7. Loliengrin.  Fantaisie Wagner
8. a) En Hourdlne chant M. A. R. Hahn

bl Lungl (au loin; chant Gabrielli Tosti
9. Eurlaute Weber 20428
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Colanta ItoltoM
: LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale liés ipoitite
c Tous les membres sont convoqués pour Vendredi 6
courant , à 20 b. 30, à l'Hôtel du Soleil (Vve Birolo).
'_ Aucune absence.
S0318 LE COMITE.

Cercle HonfagnaN!
Jeudi 5 novembre dès 20 heures

Grand

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

Quines superbes
été—•——•—•••••—••—••••••••••••

Çjlgf PIEMHSTt
Importante Fabrique d'horlogerie du canton de

BERNE 20141———— cherche ——¦——personne capable pour prendre la direction de son.
Département des pierres. Connaissances de la lan-
gue allemande désirée. — (Mires écrites, sous chif-
fres M. 3512 U.. à Publicitas , ST-IMIER.

Pour la DERNIÈRE FOIS, irrévocablement, à la

Grande Salle communale
MAISON _DU

^ 
PEUPLE

Samedi ? Novembr e 1925
Portes 18»/« heures. Rideau 19 '/, h. précises

Roger m nonfc
Drame par JULES MARY

iouip m THEATRALE OUVRIERE
Billets pour les Galeries numérotées à Fr. 1.60. au Magasin

de cigares Edwin Muller. — Parterres a Fr. 1.—, à la Librairi e
Cobpèrativ fi et au Gomotoir du Cercle Ouvrer . 20174

I Hôtel de la Balance I
1 Tripes ™"°ir Tripes 1
g (Ca ve renommée 1

Egouttoir à vaisselle

(faramount
Le Disque de Gramophones de la race afri-
caine, à voix et à instruments, BSr Fr. 5.50

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

Yiolon et piano solos.
La véritable Musique Africaine , composée, exécutée par
des Africains, ne se trouve que sur le 19824
DISQ1E PARAHIOHWT

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

Tertre 3 - La Chaux-de Fonsd
Envois à choix. — Audition au gré des clients.

/^s. VARICES - BAS CHAMBET
ft l fin^ ) «b l 8pècialité médicale sans caoutohouo

\j§jr|̂  Mœ(l CHAMBET , Rue de la Confédération , 3
18018 G E N È V E  JH K408H D

Bretet + 64793 SERA DE PASSAGE
Lausanne, 4 novembre Hôtel de France.
N e u c h â t e l, 5 novembre Hôtel «la Lac.
La Chaux dafFonds. 6 novembre Hôtel de France

I WILLE-iMOTZ |
Cafés verts et torréfiés im

Circulaires et Enveloppes, ira pr. de L'Impartial

Hôiel - Restaurant
de la Croi -̂d'Oir

(entièrement rénové)

gaS?" Ce soir JEUDI, dès 7 h. 80

Souper aux Tripes
18̂ 58 Se recommande , Louis ROPER propriétaire.
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en vente partout
OLSRMONT te B. FOUET — PARI3 -GgMAYE S
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GRATIS
3 tout collectionneur donnant FOU
adreB.se, une superbe série de
Timbres, valeur Fr. 5.— au
catalogue Yvart 1925. — Ch.
Llardet, ESTAVAYER.
JH 45116 h. gQ:135

MOI i
André de Colomtes

Vente et Pose soignée
sur cadrans et Aiguilles

MicheMriSSOT
Rue du Progrès li:t

Viem Journaux—
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 6404



L'actualité suisse
Au tribunal criminel d'Oron

Ce qu'étaient les administra-
teurs de la Banque de Payerne

ORON , 5. — On ne saurait garder la moindre
illusion sur la valeur de ce qui fut le conseil
d'admimstration de la Banque de Payerne et sur
le sérieux et les compétences des personnages
invraisemblables qui avaient pour mission de
contrôler la gestion d'un directeur qui n'était
pas, lui-même, un « aigle ». Et l'on en arrive à
cette conviction que si Assal n'avait pas com-
mis les trois abus de confiance que l'on sait, le
sort de la Banque était tout de même réglé d'a-
vîmce.

On aurait perdu 200,000 francs de moins, voi-
là tout , sur une douzaine de millions.

Car — le président Berthoud l'a fort bien dit
les généraux obéissaient au caporal. Les

précisions que quatre des administrateurs ont
candidement apportées ne laissent aucun doute
à ce suj et. Tout d'abord , et cela est stupéfiant ,
Assal était à la fois membre du conseil et direc-
teur. C'était lui qui convoquait le conseil et
fixait l'ordre du j our de ses séances. Il affirme
avoir mis tous ses livres à la disposition de ces
messieurs ; mais ceux-ci n'en profitèrent j amais.

La question leur a été posée : Quelles apti-
tudes aviez-vous pour être administrateurs ?
Ils ont tous convenu qu'ils n'en avaient au-
cune. Et ils ont tous avoué qifils ignoraient
l'essentiel de ce que leur mandat comportait
de responsabilité. Le président, un M. Quillet-
Roulet , agriculteur à Missy, estimait que, son
bon sens et ses capacités suffisaient.

On a longuement cherché à obtenir d'un ad-
ministrateur la moindre indication sur ce qui
se passait dans les séances du conseil. Il s'est
contenté d'affirmer qu 'on n'y discutait rien d'es-
sentiel, oe dont on se doute ! Mais il a con-
firmé, par contre, qu'un certain jour de- 1921,
la docte réunion s'en fut en corps, à Romont, en
« part'e j oyeuse », voir le « Millénaire » ; cela
est protocole...

Passe encore s'il n'y avait qu'incompétence
et ignorance.

Le plus grave, c'est que trois de ces ad-
ministrateurs, qui ne savaient eux-mêmes à
quoi Ils servailent. s-*éta5lenr fait ouvrir des
comptes de crédits assez coquets, sans en réfé-
rer, bien entendu, à leurs collègues, ni au Con-
seil d'administration. M. lei procureur général
Capt leur adresse quelques vérités cinglantes
et bien méritées.

L'audience fut passablement gaie. Un de ces
braves agriculteurs-administrateurs vint racon-
ter, en termes savoureux, comment — certain
j our qu 'il avait vendu une vache — avant en
poche 2605 francs, qu 'il voulait placer à la Ban-
que, le directeur Assal lui conseilla d'acheter
des marks. Il essaya , « pour voir ».

— Et puis, mon argent a été « poutzé ». Ma
vache a été « nettoyée ».

La circulation des automobiles
BERNE, 4. — La commission du Conseil na-

tional chargée de rapporter sur la loi sur la
"circulation des automobiles a siégé les 3 et A
novembre à Berne , sous la prési'dence de M.
Calame. pour examiner les dernières décisions
du Conseil des Etats. M. Haeberlin , conseiller
fédéral, et M. Delaquis, chef de la division de
police, assistaient aux délibérations. La commis-
sion propose d'adhérer à toutes les décisions du
Conseil des Etats, sauf trois. A l'art. 31, le Con-
seil des Etats n'a pas admis que la faute légère
d'un tiers exclut la responsabilité de l'automo-
biliste et il n'en a tenu compte que comme élé-
ment d'atténuation de la responsabilité. La com-
mission propose au Conseil national de main-
tenir sa décision. A l'art. 37, la commission pro-
pose de maintenir à un an le délai de prescrip-
tion de l'action en responsabilité civile que le
Conseil des Etats a fixée à deux ans. A l'art. 64,
elle propose de rétablir la disposition biffée par
te Conseil des Etats qui autorise le Conseil fé-
déral à régler pair voie d'ordonnance la durée
du travai l et du repos des chauffeurs.
Un «beau» chiffre ! — 190 mirions de recettes

douanères
BERNE , 4. — Les recettes des douanes sont

répartie s de la façon suivante dans le budget
de 1926 : droi ts d'entrée , 190 millions , droit sur
la benzine 10 million s, droits d'exporta tion 600
mille francs, droit sur le tabac 17 millions e,t
demi, soit au total 218 millions.
( On estime que grâce à l'augmentation de

l'importation , les d roits sur la benzine produi-
ront au total la somme de 13 millions, mais
comme le quart de cette somme devra être vrai-
semblablement versé aux cantons , les évalua-
tions budgétaires ont été rivées à 10 ra llions
seulement.

Plaie d'argent est-elle mortelle ?
BERNE , 5. — (Resp.) — Dans la dernière se-

maine , on a enregistré d'ans la ville de Berne
Pas moins de six suicides , dont quatr e sont dus
aux tristes conditions financière s des suicidés.
La «comtesse » n'était millionnaire qu'en rêve

Elle possédait.... 11 francs
ZURICH , 5. — Il y a quelques j ours, des-cendait dans un hôtel de pr emier rang du cen-tre de la ville, une prétendue comtesse. Lors-que la note qui . en peu de temps atteignaitdéj à une j olie somme, lui fut présentée , la com-tesse ne disposait que de 11 francs. Les contrô-les de la police permettent de supposer qu 'il s'a-git de la comtesse du même nom recherchée

Par les autorités italiennes pour purger unepeine de 2 ans de détention pour escroqueries.Elle a été arrêtée et une enquête est ouverteen vue d'établir son identité.

Série noire
Trois ouvriers ensevelis dans une carrière

près de Gersau

BRUNNEN , 5. — Dans la carrière des f rères
Botta, entre Brunnen et Gersau, trots ouvriers
ont été ensevelis p ar un éboulement de rocher.
Un des ouvriers. Giacomo, 45 ans, marié. Ita-
lien, a été tué sur le coup . Il laisse deux en-
f ants. Les deux autres ouvriers,. Kasimir Ca-
menzind et Josep h Hass, ont été atteints p ar
des pierres. Kamenzind, entre autres blessures,
a une f racture de l'omop late, tandis qiie Hass
est blessé â la cuisse. Cep endant, la vie des
deux blessés n'est p as en danger.

L'éboulement s'est p roduit à un moment où
ton ne travaillait p as dans le rocher et où
l'on n'avait f ai t  sauter aucune mine. L'enquête
montrera si Taccident n'est p as dû à de la né-
gligence dans l'enlèvement des déblais.

Tamponnement mortel
LUCERNE, 5. — Près de Ebikon, un tricoteur

à la machine. Johann Bûcher, 40 ans. habitant
Adligenswil, alors qu'il roulait ejn bicyclette, a
été tamponné par tin motocycliste de Lucerne.
Relevé avec de graves blessures internes, il a
été transporté à l'hôpital , où il vient de suc-
comber trois j ours après. Le malheureux laisse
une femme et un enfant de 4 semaines.
Ne laissez pas des armes à feu à la portée des

enfants
LANGNAU, 5. — (Resp.). — Dans le village

de Signau, un enfant de 14 ans, qui habitait
chez son grand-père se rendit en visite auprès
de ses parents et trouva sur la table un revol-
ver d'armée appartenant à ¦ son père. L'enfant
voulut le manier. Un coup partit et atteignit en
plein front le frère cadet, âgé de 5 ans. Trans-
porté à l'hôipital de Langnau, le pauvre enfant
y est décédé dans la soirée de mardi

Père de îamiffe écrasé
BALE. 5. — (Resp.). — On annonce de Mul

house que M. Jean Plaas, ouvrier, père de 4 en
fants en bas âge, est tombé du train entre Stras
bourg et Bâle et a été tué sur le coup.

Le régime du blé va passer au Conseil des Etats
BERNE, 5- — C'est le 17 courant que s'enga-

gera, à la commission du Conseil des Etats la
lieu à de profondes divergences entre les deux
lieu à de rofondes divergences entre les deux
Conseils. Lequel des deux cédera-t-il ? On se
rappelle que le texte .proposé par le Conseil na-
tional ne comporte qu 'un seul article constitu-
tionnel qui autorise la Confédération à créer le
monopole en perman ence : il serait alors impos-
sible aux électeurs de man!rester leur svmpathie
pour l'encouragement de la culture du blé sans
voter en même temps le monopole- Le texte des
Etats, au contraire, n'autorise le monopole que
dans des circonstances exceptionnel les et pour
une durée limitée, puis il soumet séparément au
peuple les trois questions différentes concernant
le régime du blé.

Le comité oentral de l'Union suisse des pay-
sans vient de consacrer une grande d'scussion à
ce problème, pour décider de n 'entreprendre au-
cune action nouve 'le avant le vote du Conseil des
Etats, ce que certains interprètent comme un ac-
quiescemen t plus ou mo'ns voilé aux désirs de
cette assemblée. D'autre part, un collaborateur
de la « Gazett e de Thur .srovie » — qui ne se nble
pas être M. Huber, conseiller aux Etats, directeur
de ce jo urnal — prédit avec une certaine assu-
rance que la Diète ne se déj ueera pas. Cela ne
surprendrait au 'h moitié, nos sénateurs passant
pour avoir la tête dure.

Le procès Schneider à Bâle
BALE, 5. — Mercred i matin ont commencé

devant le Tribunal les débats du procès contre
le conseiller national Schneider Friedrich pour
offense à l'inspecteur de police Muller lors des
débats dans les j ournaux , relatifs aux inc 'dents
de la Falke,nerstrasse. Les débats dureront 2
j ours et plus de 30 témoins sont cités. Dans
la séance de ce matin , le conseiller national
Schneider a reconnu être l'auteur de l'article
incriminé de l'« Arbeiterzeitun g » et a affirmé
une fois de plus l'exactitude du dit article. Le
reste de la séance de ce matin a été consacré à
l'audience des témoins. L'inspecteur de police
Mullcir maintient sa p'ainte. Cet après midi,
suite de l'audition des témoins.

Une omelette qui dev'ent înd'geste
GENEVE, 4. — Les autorités de la douane

française ont surpris un chef de poste de la
banlieue d'Annemasse, qui autorisâ t l'expor-
tation en Suisse irrégul 'èrement , de quel ques
centaines de douzaines d'oeufs que transpor-
tait un coquet :er de la région. La camionnette
et la marchandise ont été saisies et une caut :on
de 10.000 francs exigée. Le chef de poste a été
révoqué.

Pour la protection des locataires
GENEVE , 4. — Une assemblée de 500 per-

sonnes a voté mardi soir une résolution pro-
testant contre la suppression de la commis-
sion des loyers et demandant une initiafiive
tendant à légaliser toutes les dispositions de
protection des locataires.

Le moût valakan s'est bien vendu
SION, 5. — (Resp .). — Les viticulteur s va-

laisans ont fait cette année un effort beaucou p
plus grand pour vendre leur récolte à l'état de
moût. La Suisse allemand e a été un débouché
très important. De grosses quantités de moûl
sont sorties du Vala r s. Elles se chiffr ent par
3.768.274 litres , ce qui représente un peu plus
du tiers de la récolte totale de 1925 qu 'on éva-
lue à 9 millions de litres.

385?"" La femme Gut a « mangé le morceau »—
EUe avoue avoir voulu faire tuer son mari

pour 20 fr. et un sac de montagne».
RUMLANG 5. — La f emme Gut, qui a été

arrêtée p our inculp ation dans Vatf aire de tenta-
tive d'assassinat du nommé Gut , ap rès avoir nié
p endant longtemp s, est entrée dans la voie des
aveux. Elle déclare qrf elle a engagé le domes-
tique qui se trouve actuellement en p rison, à
commettre son acte et qu'elle liii a remis le mar-
teat avec lequel Iten devait f rapp er l 'ép oux
Gut â la tête, pendan t son sommeil.

Elle remit au domestique comme récom-
p ense un sac de montagne et 20 f rancs et lui
remit p lus tard encore de l'argent et des vivres.
HF  ̂ Un voleur tire sur un gendarme puis

se suicide
MEIRINGEN, 5. — Le gendarme Karl Du-

wang, de Meiringen , a été blessé à la tête d'un
coup de revolver tiré par un voleur qu 'il venait
d'arrêter et qu'il s'apprêtait à conduire en pri-
son. Ce dernier , nommé Ernest Forrer , électri-
cien de St-Gall, pris la fuite et se suicida peu
après dans une forêt. Le gendarme n'est pas
mortellement blessé.

Le futur bâtiment du B. I. T.
GENEVE, 5. — Le Bureau International du

Travail avait compté pouvoir occuper à la fin
de cette année son nouveau bâtiment. Cepen-
dant, la construction n'étant pas entièremnt ter-
minée, le B. I. T. a prolongé d'un trimestre son
bail à Prégny. L'inauguration du nouveau bâti-
ment est prévue pour le mois de mars. Toute-
fois, quelques locaux devant être prêts prochai-
nement, une partie du personnel les occupera
dès le mois de décembre.
Désir d'hôteliers — Une saison d'hiver perma-

nente au Tessin
LUGANO, 5. — (Resp.) — On apprend que

les hôteilers de Lugano étudient le moyen d'in-
troduire une saison d'hiver permanente à Lu-
gano.
Pour favoriser les usines de Friedrîchsharen
ST-GALL, 5. — (Resp.) — Le Conseil d'Etat

de St-Gall propose d'accorder une subvention
de 100.000 francs au Grand Conseil, pour la
construction du champ d'aviation d'Altenrhein ,
dont la construction est évaluée à 800.000 fr.;
ces 100.000 francs seront pris sur le fonds des-
tiné à l'amélioration des installations du port de
Rorschach. On sait que la création du champ
d'aviation d'Altenrhein avai tété demandée par
les usines Dornier de Friedrichshafen , qui veu-
lent transférer en Suisse une partie de leurs
fabriques.

Chronique nemMelolse
Les voeux du Grand Conseil sont exauces.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ed
Jequier , ancien greffier à Môtiers, aux fonc-
tions de secrétaire de la préfecture du Val-de-
Travers et chef de la section militaire de Mô-
tiers.

On se souvient que le gouvernement canto -
nal proposai t d'allouer à ce fonctionnaire une
pens'on annuelle de 3 750 fr. Le Grand Conseil
ne fut pas de cet avis et conseilla de nomme:
l'ancien greffier de Môtiers à des fonct ions
correspondant à son activité précédente. La
place de secrétaire de la Préfecture étant va-
cante, la solution était toute trouvée.

^ès&S*̂  * ÛmTCOlQ
La réduction de l'effectif du bataillon des sa-

peurs-pompiers.
Dans un rapport qu'il présentera au Conseil

général, le Conseil communal préconise cette
réduction en ces termes :

«Le bataillon, composé aujourd'hui de sept
compagnies, serait dorénavant réduit à cinq, pan
la suppression de deux compagnies combinées.
Les deux nouvelles compagnies seraient portées
à 115 hommes et auraient chacune la défense
d'un secteur de feu. La réduction résultant de ce
changement ascendrait à 40 hommes, dont 4
officiers.

La compagnie des Eplatures serait ramenée
à 35 hommes, au lieu de 40. La compagnie des
services auxiliaires serait réduite de deux mé-
caniciens, un officier automobiliste et du pre-
mier-lieutenant remplaçant du chef de compa-
gnie, ce poste pouvant être rempli par le plus
ancien chef de service ; le lieutenant automobi-
liste peut être remplacé par le sergent ; la com-i
pagnie de garde peut sans inconvénient être di-<
minuée de 10 hommes, soit au total une réduc-.
tion de 70 hommes, dont 6 officiers.

De l'avis de l'état-maj or , avec lequel nous
sommes d'accord, il n'est pas possible d'aller
plus loin dans cette voie pour le moment. Il
faut , en effet, tenir compte que dans cet effectif
de 430 hommes sont comptés des éléments qui
n'entrent en action que très rarement. Ainsi, la
section de l'Usine à gaz, comptée à 8 hommes,
ne se présente que dans un commencement d'in-
cendie à l'Usine à gaz ou dans son voisinage
immédiat. De même, la section des premiers
secours, comptée pour l'effectif à peu près com-
plet de la garde oommunale, ne fournit que quel-
ques hommes en cas d'incendie. Il faut néan-.
mains rester organisés suffisamment pour le
cas d'un sinistre très important. »

Jusqu 'à présent, le bataillon était formé da
500 hommes. • i./'
La Bonne Oeuvre.

Voici un extrait du rapport du dernier exer-̂
oice 1924-25 de la société La Bonne Oeuvre, lu
et adopté à l'assemblée générale du 19 octo-
bre 1925.

Le Comité s est réuni chaque mercedï, du mi-
lieu de novembre à fin mars, pour distribuer
aux enfants nécessiteux de nos écoles primaires
207 paires de souliers, pour une somme de fr,
2861.20, et une grande quantité de bas de laine
et de coton. La collecte annuelle a produit la
somme de fr. 2197.10. Nous remercions vive-
ment les personnes qui s'intéressent à notre
œuvre en nous faisant parvenir leurs dons et
en accueillant notre collecteur avec bienveili
lance. Cette œuvre ayant rendu de si grands
services en ces dernières années de chômage,
se recommande d'elle-même à l'intérêt de notra
population.
Plus de crainte que de mai.

Hier matin, vers sept heures moins le quart
des passants s'inquiétèrent à la vue de nom-
breuses étincelles sortant de la cheminée qui
surplombe le toit de l'immeuble rue du Parc 70.
La police, avisée de ces faits insolites, dépê-
cha sur les lieux quelques agents des premiers
secours. On s'aperçut heureusement qu'il n'y
avait pas lieu de s'alarmer , qu 'aucun commen-
cement de feu de cheminée ne s'était déclaré,
et qu 'en l'occurence il n'était même pas néces-
saire d'intervenir .
La coupe suisse.

Mardj a eu lieu le tirage au sort des mat-
ches qui se disputeront le 1er décembre et qui
compteront pour la coupe suisse. Voici la liste
des rencontres prévues : Signal (Lausanne)
contr e Servette* (Genève) ; F. C. Bienne contre
Etoile (Chaux-de-Fonds); Youngs-Boys contre
F. C. Berne ; F. C. Zurich contre Grasshop-
pers ; F. C. Saint-Gall contre F. C. Chaux-de-
Fonds ; Brûhl (Saint-Gall) contre Concordia
(Bâle) ; F. C. Lugano contre Nordstern (Bâle);
Blue Star (Zurich ) contre le vainqueur du
match F. C. Bâle et F. C. Aarau qui est à re.
j ouer.
Très importante assemblée générale

de la Colonie italienne (voir aux annonces).
20324

Un coup d'oeil sur les modèles vous convaincra
que malgré son bas prix un chapeau acheté Au
Printemps est touj ours un chapeau chic. 20428

Chronique Jurassienne
Le parti Ebéral du district de Courteiary, refu-

se la demande du parti socialiste de re-
noncer à l'élection d'un juge-supplléant.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Au vu des résuliats des élections des 24 et 25

octobre écoulés, qu accusèrent dans notre dis-
trict une forte avance en faveur des gauches, leparti socia'iste d'Erguel a adressé au'parti libé-
ral du valJon une lettre dans laquelle il deman-
dait à ce dern 'er c!e renoncer à l'élection du ju^e-suppléant au Tribunal , lors du second tour descrutin de dimanche , et de re 'irer la candidature
de M. Georges Knl lmann , de Renan.

Or, nous apprenens qu'au cours d'une assem-b'ée tenue mardi soir à Courteiary, pour des rai-sons qui sont énuméréès dans un mani 'este spé-cial , et qu 'il ne nor s appa rtient pas de relaterici . les dé'é vues des diverses se t'ons du parti li-béral du distri t n'ont pas cru pouvoir ,p endre enconsidérat:on la demande qui leur était faite.
Les deux « ramps » vent donc s'af.ronter unenouvelle foi s dimanche.

A Sonceboz. — Un side-car contre un rocher
(Corr. part) . — L'autre soir , aux environs de

17 heures, en rentrant du Bas-Vallon, un moto-cycl ste qui regagnai t Corgémont est venu se
j eter contre une paroi de rochers avec son si-de-car , sur lequel avaient pris place deux au-tres personnes, au lieu dit « Cote de Chaux ».La route cantonale, en ce,t endroi t, est obstruéepar des matériaux provenant des travaux d'a-
mélioration effectués à la chaussée, matériaux
dans lesquels est venue donner la roue avant
du véhicule qui fut ainsi j eté avec ses occu-pants contre une paroi de rochers distante de
quelques mètres seulement. Le side-car est pas-
sablement abîmé et momentanément hors d'u-sage*. Le conducteur , qui porte pinceurs bles-
sures assez graves à la tête, a dû être recon-
duit en automobile à son domicile .
La mère est morte. Mais un bébé reste ..
•Videz^nous à en prendre soin !
Songez à la Pouponnière Neuchateloise i
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f F U M E U R S !
f m̂k N'oubliez pas de préserver vos
$•^2- ^ 

bronches et de rafraîchir votre
""jSrjijSSfek haleine par l'emploi régulier des

W&m TABLETTES GABA
itOWiwKnB Sentes véritables pastilles WYBERT

de la Pharmacie d'Or, i Bâle. En '
boites de tr. (t - et de tr. t. 50
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A saisir de suite :

1 Table à coiffer
en noyer poli , avec 4 ti roirs

et glace biseautée ovale,
IFr. lO©.-

1 §ibliothèque
en chêne fumé,
Fr. 125.-

1 Vcrfihow
en noyer poli ,

I*. IS5.—
Seulement au comptant

L MAIôWSKï
Léopold-Robert 8

20423
¦ i ,  
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Jttodes !

MAISON L. COURVOISIER-CALÂME I
= S, Place du marché, & =

I 

BAISSE PE PHI¥ É
F«,ulres depuis f r. 6.90 I
PlonfièBes die Paris aBei». fir. ï».—

Profitez, Mesdames de ces réelles occasions j

Corn gomme soucieux de sois agetw
et de celui des membres de sa famille , devrai t avoir à cœur de se prémunir contre
les conséquences inévitables (chômage lorcé , perte de salaire , dépenses supplémen-
taires; qu'entraînent la maladie et les accidents. Le meilleur moyen d'échap-
per à ces pénibles éventualités est de s'affilier a la

Société Suisse lie Secours Hîieis Helvéîia
caisse reconnue , subsidèe et contrôlée par la Confédération ,

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

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

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

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

Réserves : Fr. 4.000.000.--, 401 sections, 130 coileiiivltés, 61000 membres
Pour faciliter l'accès de noire caisse aux personnes âgées de 35 a 50 ans la

finance d'entrée sera réduite de moitié 20252
jusqu'au 30 novembre 1925

Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de ia finance cf'enlrée.
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageusn^upur se

mettre à l'abri des conse'quences matérielles qu'entraînent la maladie et les acciqgâsl
Pour renseignements et prospectus s'adresser à :

H. Guggrsberg, Rue /iurrj a - Droz 25, le soi r dès 7 h.
O. A\uller , Rue /Heuve II , le soir dès 7 h.
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Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. ÎS.50
ED ueate: Librairie Courvoisier.̂ o^̂ -̂ ^o t̂
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le Compas MCÏWA W
est UNIVERSEL , car psans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une" fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYM A" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-ntaître et de l'ingénieur.
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Lesjjoin*» *t compas .. Gy- S i/f \ Kg- 8. — Les tunes se mettentma permettent de porter M 
/M O \  dans n'importa quelle positionm» dMtonej et de tracer sar W » 'JÊÊmn*4  ̂ A f f l  inclinée et permettent d'exécuteran meruL « 

L f W  \m f M faeilenient des petites ou des

Pour sa eervir dn porte-mine H Kg. 4. Le eompaa „ Gyma '
on dn tire-lignes, il suffit do TT 59 Or possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Cens- I v qualité, dont les traits sont im-
ci ne fort qn'nn demi-toux. * * peecablea

EH VEWTE A LA

librairie Cour voilier
MARCHÉ * — L.A CHAUX-DE-FONDS

Goopas Branert B&efc combiné arec tire-ligne et crayon 11 pièce tr. 5.- Le même, livrable ea pochette façon a*, ia pîtee fr. 5,-30
awammmmmmwatmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Envois au dehors contre remboursement, frais de port ea plus.

HPjUffl ASTORIA BBW Î
< ^STORN SE >\
5 BATAILLE de SERPE NTINS W
O VENDREDI 20425 VENDREDI Q

5 YAMttfS Cl DANSE S
< Orchestre du Kursaal de aeneue >
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COLLIEZ
[n COGNAC FERRUGINEUX
¦ Il Fortifiant pour combattre. Anémie
lfi piles couleurs manque d'appefifetcH. -3-  i 8, -

JSL. SIROP DE BROU DE NOIX
ftj j'iBi --"-w Dépuratif employé avec Succès contre Jmpuref &

¦ Il duSand. boutons dartres ef cJFi 4 A 7.50
GPMC
~,„ ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
çL Inf aif liWe contre: lndi§esf ions,mauit def èf e
3 — maux d'estomac, etourdissemenf s.ef c
— O appréciée desmSitaires el f ounsf esB *.- & 3.50f S Uf f  Toutes pharmacies ef pharmacie

Il COLLIEZ à MORAT
¦n ISMJIB Exigez le nom COLLIEZ ef la

WÊ marque .DEUX PALMIERS"
JH-4T03-X 20433

Usine suisse établie à NANCY
cherche quelques bons ouvriers 19999

Dccolletcurs
sur machines Baechler et Peterman. Gain élevé. Travail assuré.

Adresser offres â ÉLECTRO-MATÉRIEL 8. A..
Avenue du Tribunal fédéral . Lausanne qui t ransmet t ra -

. . . . .. a

L'Hôtel de Paris
demande pour Dimanche 8 Novembre 20437

15 sommelicrcs
Importante Fabrique d'Horlogerie cherche 20131

Employée de Bureau
pour la correspondance française, anglaise et allemande. Connais-
sance de la sténographie exi gée. — Offres écrites détaillées avec in-
cications des places occupées, sous chiffre JH. 1337 Gr . aux
Annonces-Suisses S. A. Granges (Snleurel. JH. 1337 Gr _

SERRE 11
*. appartements, cour, balcon , à vendre bon
marché Facilités de payements. 20517
Bureau Edmond MEYER , rue Léopold-Robert 68

fÔcCASIOS^T
Automobiles "FIAT"

type 501, éclairage et démar-
rage électriques , parfait élat ,
Torp édo 4 p laces , à vendre
pour ar Fr. 3 500.— et
d'autres voiture s Fiat et dif-
férentes marques , a condi-
tions très avantageuses. —
S'adresser PI MM. Segcs-
semau A Perrel. Prebar-
reau , iVeuohâtel. Tèlépho-

. ne 19.38. FZ 712 N 80286 .

B1I11B1I
LMPOiT

réritables gouttes anglaises du
Cloître, fortifiantes , infalsifiées ,
1 douzaine de flacons Fr. 4.80

.bouteille de famille à Fr. 1.40 et
;3.20. '/t litre Fr. 4.S0, 1 litre
,Fr. 8.70. Vente la meilleure et
meilleur marché. Prompt envoi
par la Pharmacie LANDOLT.
jVetMtal No 5 (canton de Glaris).
JH 3949 Z 18824

MM. C. Ducommun & Fils
Hullerte BoaëaaBe

Rua du Parc 94
se recommandent aux Organi-
sateurs de Matches au loto.
'pour la fourniture de beaux
iqnines : 19751
Huile comestible, en litres ou

en bidons , de 2 et 5 litres. —
Savons. — Cafés verts, rô-

A5B ou moulus. — Conserves
(de viandes. — Sardines. —
.Thons. — Sanmons. — Lan-
gues, etc. — Conserves de
légumes. — Boites de Pe-
lits pois très avantageuses. —
Conserves de fruits, etc.
etc. Téléphone 11 77.
On cherche à acheter d' oc-

casion une petitemu
,2 places. Indiquer prix, année de
i construction, marque, modèle,
^puissance du moteur , etc. —
i-Èérire sous chiffre D. P.. 20310.
'.au Bureau de I'IMPARTIAL. 20310

[MIS
A vendre, pour caB imprévu ,

' nne . .

FABRICATION DE
CADRANS EMAIL

en pleine activité ot ancienne
clientèle. — Ecrire sous chiffre
G 3411 V, à Publicitas.

j BlEiWE. 19291

pour cause de départ , pres-
sant :
i chambre de bains (com-

plète),
j 1 banque à oasiers,
1 pupitres,
4 chaise de bureau ,
1 établi,
. projecteur. 20370

Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de r«Imparttnl»

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

20275

On demande à acheter de suite
une table à allonges, en très bon
état. 20209
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre d'occasion un

Salon9
fumoir

chêne, composé de 4 fauteuils
a Club» , une table et un bureau-
ministre. — S'adresser PassHga
du Centre 5, au Café. 19885

nSyBtfU&B
Connaissant a fond le réglage e
la mise en marche dans mouve-
ments ô 'k et 83/4 li gnes plats,
serait engagée tout de suite par
Comptoir du Vallon. Place stable
cl bi '-n payée pour régleuse très
qualifiée. — Offres par écrit , sous
chiffre S. O., 20215, au Bureau
de I'IMPARTIAI». 20215

Parc des Sports
¦ m —

J*  ̂
Dimanche prochain

/ \
~ l f * *  * A 3 heures précises

v iL ( Championnat Suisse

V Fribourg I
*B DB-MMS I

PRIX-DES PLACES : Messieurs, Fr. 1.10; Dames, O.PSO;
Enfantb . 0.50. — Supplément aux Tribnnes 0.50. 20424

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tons le. jours ChOUCTOUtC 

f^e ^viande 
de 

porc

ESCARGOTS spécialité de la maison. 20439
OrchMire fWOjW ¦ :

Oadrarts métaj
Ouvrières sont demandées

pour travaux faciles. 20435
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire
ON DEMANDE, pour entrée

de suite , jeune garçon, libéré
des écoles. 20438
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

«II
On cherche de suite , jeune

fille, 16 a 18 ans, comme volontai-
re, pour aider au ménage. Vie de
famille assurée. On n'engagera
que fille sérieuse et de bonne fa-
mille. — S'adresser à Mme \Ve-
ber. à Reconvilier. 80309

llto-rÉÉise
pour petites et grandes pièces

est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2037!)

Fabrique de sertissages
engagerait de suite.

Serin»
très capables. 20:161
S'ad. on bnr. de l'clmpartial»

Tailleus©
pour Dames

di plômée, initiée dans tous les
travaux , cherche clientes , chez qui
elle travaillerait à domicile. Prix
modérés et travail consciencieux.
— S'adresser à Mlle Ida .Hau-
ser. rue du Commerce 15. 201 n0

laploié-taplÉlg
(si demandé

par Atelier d'arts Grap hiques.
— Offres écrites , avec indication
de références et prétentions , à
Case postale 10573. 20259

M. LOVER
de suite:

¦ LOGEII3EWT de 3 chambres
et cuisine. •- S'adresser à l'Etu-
de Tuléhaud & Piaget, no-
taires. Place de l'Hôtel-de-
Ville 8. SWiCtfl

LA MAISON

iRiÀT&pin
Rue LéopoM-Kobert SS

achète 2QG88

BOUTEILLES et GHOPIflES
CHAiïlPEUQISES

vides, en bon état

llPCCArffi A venipre lou-
Kt,S9Vl 19» tiilage et fi-
.iere uouble et une force ; prix :
»>0 fr. Pressant. — Ecrire à M.
lt. Courvoisier . rue des Marron-
niers 23, Sl-lmier. 20436

Heprésentani
bien introduit  dans l'Industrie
liorlogère

est demandé
nar importante Fabrique de Tri-
poli. IJoufre Jaune et Vert R
polir; correspondant les aeux lan-
gues. — Offres et références , sous
chiffre K. G. 20300. au bureau
de I'I MPARTIAL. 2080n

Demoiselle de confiance , au
courant de la comptabilité, tous
les travaux de bureau , ainsi que
pie la vente¦ clierclî® place
dans bureau ou magasin. - Ecri-
re sous chiffra E. SI. 203S8. au
hur-aii dp l ' iMunnA:..  202W

Administration de LVUfll
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVfo 325.



Dans nos Sociétés locales

I

LAPSES fillette, 50 cf. la pièce
RASOB3IS Gillette tous genres

LAMES imitation, à 10 et. et 25 et:
Parfumerie Î lïM€l>il¥

Timbres de Service d'escompte Neuchâtéiois 5°/0 19871

9IK38^BBfi9nHHn&EB9EEHffi K̂ÏHSHBHBeKBH8XSBEHll

= $ANIFftOR =
Fleurs artificielles , antiseptiques et odorantes.

Gbambres de malades, fumoirs, water-closets, etc.
P 2691N Antigerces et Antimites 17601

Le flacon fr. 3.—
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds.

I Mesdames, 1
Essayez la Crème flNMYA
ar)tiri«le et vous serez émerveillées
du résultat. Erpployée avec le lait
«le beauté pour le Jour , les visages
les plus fatigués retrouvent tout

l'éclat de leur Jeunesse.
Institut Germitsch

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

Albert Jœrin père , Rue Daniel-JeanRichard 24

d'acWterun 1 1̂9  ̂È b à tÎ T
voyoz la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

Orêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour la gare à proxi
mile immédiate. Prix très avantaneùx.
IWIIMl iMIIIMIHIllIMPWlilIBIiHIIWIIPI i l 'M l l  IH lll HllirininTI»PWi'%H1ÏTT-'r mr'xmw.-ntmi ^mmm,

^utoioWlisks!
Avant de fixer votre choix pour une « Conduite

Intérieure » ou autre Voiture , venez visiter el es-
sayer une (( MATHIS )> qui a fait ses preuves d'en-

| durance. 19874
Conduite Intérieure , 4 places, 10 CV , ayant

parcouru sur route , pendant :t0 jours à raison de 1000
km. par jour , 30.000 km. Contrôle très sévère établi par
Y< Automobile Club de France ». Celte expérience a sus-
cité un énorme intérêt dans tous les milieux automobiles.
A gent , avec p lusieurs voitures de démonstra tions , pour

le Canton et le Jura :

Ed. von Arxv Peseux'artes postales il lustrées, *& îiâÏBH

Qui prêterait p£5r&
n i " i i t a i . i .' i nen t  dans la gène , contre
garantie et intéièt s. — Ecrire
sous chiffre O. Z . 20303. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20303

irjrpljiiHochreut i i ierA- Itoherl S A
— 40, Serre , 40 —

Achète et fond DÉCHETS de
toute nature, aux meilleures
conditions. P20636G 19640

„Groupement des Sociétés locales "
Le Comité invite les sociétés de la ville à se

faire représenter par leurs bannières, accompa-
tmées d'une délégation, à la cérémonie d'inau-
giiration du Monument aux Morts Italiens, qui
aura lieu dimanche 8 courant.

Rendez-vous à 10 heures et demie, au Splen-
(fld, rue Léopold-Robert 34. 
n̂nnnnnnnnnnnnnDDnnnrxnannnrxaxiD
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SOCIÉT É FÉDÊRRLEy  DE <3YM MRS TIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.

' Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest
Vendredi : La Brèche. — Monument
Jeudi 12 courant à 7 heures et demie. Comité.

— A 8 heures et demie, Asseimblée générale.

S 

Société Fédérale de Gymnastlp
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix 'd'Or
Jeudi 5 novembre, exercices à 8 heures, à la

Grande Halle.
Vendredi 6 novembre. Chorale, répétition, à

8 heures et demie précises, Hôtel du Cheval
Blanc.

Mardi 10 novembre, Exercices, à 8 heures, à
la petite Halle.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni -ini II n i II u u n n n « i

t
Les nmCwcit
Local : Brasserie dn Simplon

Le mardi soir, à 8 V* heures : Comité. 7T
Le mercredi soir, à 8 heures;, au Collège des

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

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

§ 

Vélo-Club EXGELSIOR '

Local: Café du Versoix

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

prf ŜSL Société de . chant

c-^0^̂ ^̂ . La Cécilienne

^^^^^^pf Local : Premier-Mars 15

Jeudi 5 novembre, (ce soir), à 20 heures, Ré-
pétition, Demi-Choeur.

Mercredi 11 novembre, à 20 heures et demie,
Répétition, Cécilienne.

Présence indispensable..

9

F/iàntierchor Gonoordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8U Uhr,

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

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

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

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

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétition. — Jeudi 5 novembre, à 8 heures
un quart , au local.

Couture. — Le lundi à 8 heures, au Cercle
Montagnard.

Comité. — Vendredi 6 novembre, à 8 heures
un quart, au local habituel.
ŒDJDnaixiQQrxojrTTnrnxnaaaDDDDaaaaD

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Assemblée générale trimestrielle mardi 10 no-
vembre, à 20 heures, au local, avec l'ordre du
j our qui sera lu à la répétition de vendredi.

M™j f |  Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Mardi, à 20 heures, pour les premières par-

ties, au local de la Croix-Bleue.
Mercredi, à 20 heiires, pour les Basses et at>

compagnements. au Foyer musical abstinent
Vendredi, à 20 heures, répétitions générales

au local de la Croix-Bleue.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi, à 8 heures un qua rt, au local, Café
'des Alpes, 

Philharmonique „ CONCORDIA ¦

Local : Café du Lion, Balance 17
Horaire des répétitions :

Mercredi et samedi, à 8 % heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 % heures.

Musique des Cadets
Les inscriptions pour le nouveau cours d'élè-

ves de la Musicme des Cadets se f eront le sa-
medi 7 novembre, à 15 heures, au Collège de la
Charrière. 

Orchestre L'Odéon
Lundi 9, Comité avec commission 3u Bul-

letin, à la Croix-d'Or ; à 20 heures un quart,
Mardi 10. Répétition générale, à 20 heures un

quart précises. 
nnnnnnnr irnnnnnQCDQDfjfjajui n n II n B IUUUULI

^& UNI ON CHORALE
Www Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 5, Choeur de dames.
Vendredi 6, Demi-Choeur.
Mardi 10, Union Chorale, répétition d'ensem-

ble. ' 

f 

Société de chant

LA . PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi, Double-Quatuor, à 8 heures.
Mercredi , 1ers ejt 2mes ténors, à 8 heures et

demie.
Vendredi , barytons et basses, à 8 heures et

demie.

oociete .eaeraie
de gymnastique

Ancienne Section
Loral : Cercle de l'ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

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

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

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

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

Vendredi 6 novembre, Assemblée générale. —
Ordre du j our imp ortant.

Dimanche 8 novembre à 20 heures, au Cer-
cle, Audition de gramophone, par M. Reinert.

M&k Club Athlétique

PPP^^ Local: Café IîaHnari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. — Entraînement chaque

mardi et vendredi, de 20 à 22 heures, et chaque
dimanche, de 9 à 12 heures, à la halle de la
Charrière.

Section de dames. — Culture physique chaque
mercredi, de 20 à 22 heures, à la halle de la
Charrière.

Nous remercions sincèrement les athlètes des
Clubs du Locle et de notre Club pour les per-
formances établies au cours de not re rencontre
amicale de dimanche. Nous espérons que cela
servira de bonne propagande et d'entraînement
aux athlètes. Nous félicitons le champion suis-
se, poids léger Joseph Jaquenoud , qui a totalisé
sur les 5 mouvements classiques 910 points et
pour les nouveaux records suisse et du monde
qu'il a établis , soit 92,500 kg au j eté du bras
gauche (anciens 90 kilos par le même athlète).
cnrxnDnnnanDnnnnnnDnnDnnnannDnnnnn
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Société d'éducation physique

L;OLYMPIG
Looal : Oafà PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Halle des Crétêts. section Seniors.
Mercredi : Halle de l'Ouest, section Femina.
Jeudi : Halle de l'Ouest section Hommes.
Vendredi : Halle des Crétêts, section Seniors.
Toutes ces séances ont lieu à 20 heures.
Hockey : Entraînement chaque mardi , dès

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

i ¦ ;
m~&tso*i 

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Il faut qu'une fenêtre soit ouverte ou fermée.
Soit : Mais il vaut mieux qu'elle soit ouverte.

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

Avis impo rtant
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

¦ P» " " il PP P' PP PP IP " PP " i" n il n PI IP PP i n n p. p. n p i

Club des Amateurs de Billard
Local : Café Maspla

Tous les soirs, dès 8 heures, matches 2e
moyennes et entraînement pour les rencontres
interclubs.

ŒODDOXirXlŒDm^

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
rxDDDarxiaajDDaaaixiaaDDDrjxirjjŒoip

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste.

Horaire pour novembre :
Jeudi 12, à 20 heures.
Jeudi 26, à 20 heures.

t ALCOOL DE MENTMiT]

il&QLËS
saveur fraîche 3

parfum agréable |
^hygiène parfaite J fo
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GUY CHANTEPLEURE

Peu de passants dans ces cavées tranquilles.
Tous les Janiotes qui se trouvent en ce moment
hors de leurs demeures , se sont donné rendez-
vous dans les mes du bazar , où , comme nous
avançons vers l'église la circulation se fait pres-
que difficile.

A cause de la fête , commerçants et «cafedj is »
ont fermé leurs établissements. Peu à peu, de
grands volets de bois sombre à plusieurs bat-
tants se sont repliés sur les différente s bouti-
ques ou échoppe s, construites à la manière du
pays. Çà et là, des rideaux de fer couvrent les
magasins plus prétentieux. Aux abords de la
Métropole, des voitures fatiguées par l'usage et
quelques automobiles se sont garées ; des sol-
dats font la haie , annonçant la présence de «per-
sonnages officiels ».

La Métropole de Janina , placée sous le voca-
ble de saint Athanase, est un édifice des plus
simples. Comme beaucoup d'églises grecques ,
'élevées en Epire sous la domination tur que , elle
abrite sous un toit banal , entre des murs nus
qu 'aucun signe extérieur ne distingue , le décor
pompeux des cérémonies et le faste rituel pro-
pres au culte orthodoxe.

Nous nous faufilons derrièr e les soldats , Cha-
riclée , Véroni que et moi . Sans essayer de péné-
trer dans la basili que par la porte principale ,
nous laissons à gauche , sur le petit parvis , l'af-
freux tambour aux vitres multicolores qui mas-

que le porche, nous escaladons un raidillon, quel-
ques degrés raboteux ; ainsi nous atteignons le
vaste terre-plein herbeux , clos comme un j ardin
de couvent qui cerne de ce côté, jusqu'à la hau-
teur des tribunes, la grosse bâtisse épiscopale
et sur lequel , un peu plus loin, faisant corps
avec celle-ci, l'habitation réservée au métropo-
lite de Janina ouvre ses fenêtres .

Chariclée Papayani , qui conn aît les aîtres,
nous guide. C'est une petite noiraud e aux grands
yeux avec de lourds cheveux sombres qui en-
cadrent, comme un chaperon , un visage intelli-
gent, discret et fin. Chariclée est douce et vive ,
silencieuse et serviable. De trois ans plus âgée
que Niki , elle est à l'école de l'Alliance Israélite
où les cours , faits en français , sont suivis par
beaucoup de j eunes Grecques ; elle est la cama-
rade de ma petite soeur et lui a voué une affec-
tion fervente où l'admiration s'unit à une tendre
sollicitude.

Nous franchisson s une porte. L'atmosphère est
saturée d'encens. Souples et furtives , nous nous
glssons dans la tribune des femmes ; déj à les
places libres y sont rares. Une vieille paysanne,
qui porte la robe noire brodée de rouge des
montagnardes du Zagori , me donne sa stalle. Je
prends Niki devant moi et Chariclée se blott it
tout près dans un angle obscur.... Alors nous
apparaît l'intérieur de l'église pleine de lumière
et. à nos pieds, la foule bruissante .
La clarté du j our qui entre par les portes béan-

tes et inonde les bas-côtés , semble s'arrêter â
la ligne des hautes colonnes byzantine s aux cha-
piteaux coloriés , qui les sépare de la nef.

Dans la nef , la lueur dorée de la cire règne
seule. Elle tombe des gros lustres de cuivre
qu 'attachent aux arcs cintrés de la voûte , des
chaînes et des cordons de perles métalliques.
Des centaines de bougies et de cierges de tou-

tes tailles la diffusent , poussière dor , gaze im-
palpable, où leurs petites flammes nettes se des-
sinent et brillent, pareilles à des larmes de feu.

Le métropolite de Janina occupe la chaire
épiscopale. Celle-ci ne comportant pas de siège
Sa grandeur se tient debout sous le dôme de
bois sculpté, ses bras reposant sur deux appuis.
Entre ses doigts se dresse comme un sceptre ,
la crosse très haute, que terminent deux ser-
pents affrontés....

Sur l'estrade officielle qu'un dais recouvre ,
le monarque de Janina si peu dérocatif en son
habit noir et le général commandant la place,
en grande tenue, représente le gouvernement
du roi. Les principaux fonctionnaires de la pro-
vince les entourent.

— Ce doit être ennuyeux pour les consuls de
se réunir ainsi « entre ennemis » murmure
Niki. Depuis que l'Italie est avec nous dans la
guerre , l'Autrichien ne peut plus parler qu 'au
Turc et au Rouma r n... et il n'y a plus que le
Roumain qui puisse parler à tout le monde!...

La foule s'était massée dans le nef. Plus nom-
breuse maintenant , elle déborde sur les bas-
côtés. Quelle foule ! Des hommes de toutes con-
ditions , des citadins et des villageois , des offi-
ciers et des soldats ; des gens vêtus à l'euro-
péenne et d'autres dont le costume est un
étrange composé d'habits moderne s et de har-
des sans âge ; des «capitans» en fustanelles,
frais revenus de la montagne , et de pauvres
bergers enveloppés dans leur cape de poil de
chèvre.

Est-ce parce que , selon l'usage des églises
grec ques , ces hommes assistent debout aux of-
fices ? Je ne sais, mais ils ne se montrent pas
recueillis — du moins à la manière des catholi-
ques ou, plus généralement, j e crois d'Occ'den-
taux que réunirait une cérémonie du même gen-

re, lis s'agitent , ils chuchotent, ils frémissent ils
vibrent ostensiblement, exaltés par l'atmosphè-
re spéciale que créent le lieu et l'heure. Le sen-
timent patriotiqu e et le sentiment religieux qui
possèdent leur âme ne se la partagent pas, ils
s'y confondent.

La cérémonie se poursuit , dans une pénombre
dorée où flottent des fumées d'encens.

Du haut de la tribune des femmes, on ne voit
guère , dans la foule compacte, que des cheveux ,
des coiffures et des fronts. Cependant , je .recon-
nais le pharmacien Aristide Polylogas et l'avo-
cat Kocas , tous deux férus de politique , orateurs
par traditio n de tous les meetings comme de
toutes les parlotes ; le professeur Paramith iotis
suspect comme vénizél iste auj ourd'hui , l'avocai
Dragatsis. Thémistocle Chryssopoulos, le négo-
cient le plus riche de la ville, et Stavro Gogos
qui possède plusieur s villages et dispose , dit-on ,
du sort de tout candidat à la députation qui se
présente à Janina... Voici , contre une coionne
bodigeonnée de j aune , le journaliste Kargas, di-
recteur de la « Tribune d'Epire », qui échange
quelques observations à voix basse , avec le dé-
puté royaliste Farmakis dont il est l'âme dam-
née.... Et voilà Nico laki , vieil enfant terrib le de
l'Epireirréd mée qu 'il lit trois ou quatre j ournaux
par jour , porte touj ours sur lui une carte de la
guerre et fait à l'Entente et à Vénizelos une pro-
pagande d'apôtre , sans souci du modeste gagne-
pain qu 'il peut perdre ni des ennemis qu 'il s'est
suscités , parmi les maître s de l'heure.

o.

-' (A suivre.)
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2me étage Chaux-de-Fonds

I de retour de Paris
avise sa clientèle qu'elle a rapporté un

nouveau choix de

1 PIANTE ABJ X
pour dàmes ct jeunes filles , dernière nouveau-

té, à des prix de bon marché réel.

î ManleotH ssft t&%
rine et fantai sie

Fr. 19.90
H FHaHSbM©ŒBRfl

,
SL fantaisie , forme 'rop-

de, gris, beige, brun , bois de rose , nattier , 20231

ffr. 29.90
1 Marna eaux "10™ *%u»ie

BPr. 39.90
MeHSitecrarx ^r^SX-H col fourrure ,

ïïw. 49.-
Ptoratoeaux rSBJasu
forme a godets, tous coloris , mode, col fourrure

Fr. 69.-
Téléphone 11.75 Téléphone 11.75

| - Jeunesse assurée I
1 Vieillesse rassurée I
I , £̂ Ûn<f police à la

|NEUCHATELOISE
I vous ôtera le souci
1 du lendemain - -

j LA NEUCHATELOISE
| Compagnie d'Assurances sur la Vie

jpfrtrrtri M « R AW S
| f H, P E R R I N  l t

'N E U C HA T E L
tH O jy . Oï ï  PO S T B S )I it la

F Femmes qui Souffrez
^de Maladies Intérieures, Métrltes, Fibrome, Hémor -

ragies, suites de couchée. Ovarltos , Tumeurs, Pertes
blanches , eto.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remèd e incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées â un martyre
perpétuel, nn remède simple facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. Cest la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultats, que vous n'avez pas
le droit de désespérer , et vous de- . 

^^Mj Wr *—̂ \vez sanB plus tarder, (aire nne cure /j£ x'"̂ k^à? 1
nvfic la JOUVENCE do TAbb6 & iÉgffl %

UMK il ÎIHHOIK \jBtj .
o'est le salut de la femme ^H ^S' j

FEMMES qui SOUFFREZ de -^^^Lil t'Règles irrégulieres , accompagnées U"»"—grSBBB
de douleurs dans le ventre et les reins; de Migraines,
de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour- I
dissements. Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, |
Vapeurs. ECoardissemenls et tous les accidents
du KETOUIt D'AGE, faites nsage de la

JOUVENCE DE l ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, prénarée à la
Pharmacie Mag- DUMONTIER, à Rouen (France), se
trouve dans tontes les pharmacies. Le flacon, fr.
3.50. DèpCtt général pour la Suisse : André JUNOD ,
pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1

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

""" de l'Abbé BOURV et la signature Mag . .
DUMONTIER en rouge. 

539 Mise au point §gg

EMILE ETZENSDER6ER
Mécanicien Jaquet-Droz No 13

NE VEND PAS
son atelier de mécanique , mais il offre à
vendre l'Usine de mécanique Rue de la
Loge No 5 A. 20290

1 Escaryots gogg de giiP j
• vrais , au beurre fin , garanti naturel , sont préparés par la J
• Maison MAYE, rue Gœtz-Moni n 24, Genève. Téléphone |
J Stand 54.00. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La |
2 maison n'utilise pas les esca rgots en conserve. Prix spé- «
A ciaux pour hôtels, cafés et comestibles. JH-34092-D 18876 t

M Employés et employées I wm. Irai t
U 9HIHISII311BH i

™ Société Suisse des Commerçant

Main k j ambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes, de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations,
faites un dernier essai avec

SIWAEIN
ordonné par lias médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sldler, WUIIsau.
JH. 4816 Z. 11822

v*_ J

£e grand succès mondial !..
La nouvelle ceinture

M JPIfi ^H H ^8 (Déposé
Nouveau Procédé d'Auto-Massage réductif
Effet amaigrissant immédiat sans /p .

aucun danger. 
^"̂ fitf

La Ceinture « MAJIC » soutient et amincit sans ( -/Ç^^R
g êner. Elle est très solide et absolument indé- \ \f "VfoB

formable. \ \-J( f lF
Aussi, dés son application , procnre-t-elle un bien f̂ /  V^\

être réel , toujours particulièrement apprécié. [ J —̂ 
^

Premières attestations suisses j §sjrs
Demandez prospectus ou la visite gratuite de WtH/ï/l'essayeuse-spécialiste et représentante pour la LMixLifcl
Suisse: J H 51845 c 2000 j I

WB Ineichen *?*â§Pk j
lousopiune ĵ â, JAvenue Agassiz 3 ^^œNTV

^ 
y

•——————•—— ¦———— .p—^

I On «lemœnde

Don décol.efeur
S sur petites pièces, pour mise en train de machines
1 automatiques. Place stable et bien rétribuée. —
• Ecrire sous chiffre IM. 3513 U- à Publicitas ,
• ST-IMIER. 20142
© I
MieSSIMt SBMMIMMSlMBâMlMMSPltl

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

Cours d'élèves
de la Musique des Cadets, sont invités à se présenter
accompagnés de leurs parents ou munis d'une autorisation
écrite, Samedi 7 Novembre, à 15 heures, au Collège
de la Charrière. Une forte inscription principalement
pour instruments de cuivre sera prise. p. 22708 c. 20258

L.E COMITÉ.

ff M $ ce j our, fons nos 1
CHAPEAUX
m â«BrniS> même les

i Modèles de Paris
të'Â . sont cédés

Fr. 20.- 10.- 12.- (t 10.-
1 A L'ALSACIENNE 1

S€ea« H,<éc»B2>€Bfl€l-K«»B»<EH,S ÎSS
%A CHAUJS-DE-FOMDS

Menus de luxe et oïdinaiie.. - Imprimerie COURYOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

HUIEE
de Foie de Morue

Frofciie
Fr. 3.50 le litre

PHHRIMIE I11a
C'est toujours

Ai Chapeaux FIé
Rua du Parc St

que l'on trouve nn superbe choix
en chapeaux feutre  depuis
Fr. 7.50, panne, velours cou-
leurs, depuis Fr. 13.50. 19174



I .flOCÎr/oiiBO très recommanda-
UCSOlICUoc ble et soigneuse.est
demandée par petite famille 20390
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»'
Nintûl ndOC B°une ouvrière se
lll>j û.CiagCù recommande. —
Ecrire sous chiffre A. M. 30385.
au Bureau de 1'IMPABTIAL . 20385

Porrin iundi soir. dans le Par.-'rClUU , cours de Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, une grande b^-:
che. — La rapporter contre ré-
compense, à M. E-. Graber, Pas- ,
sage du Centre 5. 304511
paprll ]   ̂4 novembre, 2 billeter
lo lUU , de 60 fr. — Leg rappor-;
ter contre bonne récompense, rue
du Soleil 5, au rez-de-enaussée, à
gauche 20430
U pprl n DiwancUe «iprès-uiipii ,
FCiUll  depuis la rue des Fleurs
13, jusqu 'aux Gonvers, une paire
de lunettes, marque «Breguet». '
— Les rapporter , contre réconf-
penBe , à M. Jleyer, rue des Fleurs
18. 203P33-
ppi i rlii Une éeharpe crêpe de
rcl Ull, Chine, depuis la rue du
Nord ;50, en passant par l'Ecole
de Commerce. — La" rapporter ,
contre récompense, rue du Nord
50. an magasin. 20286
E/ fnpn Samedi 31 Octonre,

gui C, chienne de chasse, grif-
fonne blanche, tachetée brune, au
Mont-Racine. — Prière aux per-
sonnes qui en ont pris soin,
d'aviser sons chiffre A. O.,
30303, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 20302
Onnij n le 31 octobre , au soir.I Cl UU aux environs de la gran-
de Gare de La Chaux-de-Fonda,
un porte-feuille en cuir maroquin
noir, et un carnet d'épargne. Bon-
ne récompensé 20254
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
U r f n n n  ' i f ( P U I S  u i iua i icu e , jeune
Egal G) chien fox. tout blanc,
tète tachetée, répondant au nom
de « Zouzou ». — Le rapporter,
contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 109. au sous-soL

Repose en p aix, chère mère.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Eobert Grosvernier
et sa fiancée, Mademoiselle Jean-
ne Chollet , à Lausanne, Monsieur
et Madame Georges Grosvernier.
Madame Blanche Grosvernier,
Monsieur Manus Grosvernier,
Madame Veuve Charles Dannolet
et ses enfants , à Grandevent,
Monsieur et Madame Fritz Dan-
nelet et leur fils , à Thoune, ainsi
que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils
viennent d 'éprouver en la person-
ne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, sœu r, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

MADAME VEUVE

Marie-Louise GR0II1
née DANNELET

qui s'est endormie bien paisible-
ment Mercredi â I heure, dans
sa 7lme année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 No-
vembre 1925. 20409

L'enterrement aura lieu. SANS
SUfTE , vendredi 6 courant , à
13 '/a heures.

Domicile mortuaire , rne dit
Progrès 109.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera dé-

rosée devant la maison mor-
tuaire.

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

SOCIETE DE

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 130.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Chaux-de-Fonds

Ouverture de Comptes -Courante
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crtdtt sur la suisse et mrapr
Valeun «le Placemenl

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Locution de Coffres forts (Sale Dépit)
«
¦
«

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrgent ¦ Platine

ON DEMANDE

bon Entâilleur
pour diriger un atelier de cadrans argent et métal. — Offres
écrites sous chiffre P 3527 .1. à Publicitas. St-Imfer.

s<>w 

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II SUISSE „ CREDITREFORM "
Agence de Cliaux-de-Koud» : 155W

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Vient de paraître :

rga (Médecine p our tous
par le Docteur W. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

^^^^mm— Ce dictionnaire prati que d
j ^~ J2^Jl^J^_,-- i ,  -i médecine et d'hygiène à la portée

I

""" de tous, est un magnifique volu-
.—¦> E?*e—î TS me de plus de (500 pages , illustré

J DrL.REC.lH.__.CjJ de nombreuses figures d'anato
Lp-~ '̂ZZ?-'--::~~~ ~

_ k mie et de plantes médi

' ™ TTfflanllIlRln fylîv ¦" renlfirme t0u3 les rensei-
i> J13y^miUimj J n gnements utiles sur les premiers

lpV ŝ iiîi*'*îr?SÔ3| soins à donner aux malades el
^f!S

wl
t!S'''*'""FiP blessés, les précautions à prendre

rPp»
,.»"*'""*"̂ /r Pour Be 

P^server des maladies
| i  A l̂-siséi'̂ iî̂  v • contagieuses, les règles à suivre

b /wls^J ffi^ y Pour bénéficier do la loi
A /S W^f Pi 6 

8UI" les accidents du
A i P > v U  lk_ travail, la nomenclature des

JÉ1 F'fevibv»] P!TM meilleurs remèdes avec leurs mo-
J^Ê^ W'̂ Y- des d'app lication et les plus ré-

m \JLf r̂'y  0) centes découvertes de la science

L? ̂ ^^il^ f̂ Ĵ. Utiledanstoutesles tamilles,
\j>-~\̂ *+m*0'̂ il est indispensable aux person-

^^^mmmrf ^' nes éloi gnées du domicile du mé.¦ I """* decin, aux professeurs, insti tu t
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurablts

Dans un bat de vulgarisation philanthropi que ce précieux vos
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE CODRVOI-
SIER. Place Neuve. La Ohaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.73 à notre compte de chèques postaux
IVb 32j»\ 

Fabrique d'Horlogerie, de la région de Bienne, cher-
che de suite 20443

Employée
pour la corresponaance anglaise et française et con-
naissant si possible l'horlogerie. — Offres écrites, sous
Chiffre R 3530 J., à Publicitas, ST-IMIER.

M Tnenr
Importante Fabrique d'horlogerie de la région, cherche

Cher-visiteur, très qualifié pour assurer le service de
terminaison. » 20442 P 22721 G

Offres écrites avec preuves de capacités, sous chiffre P.
22721 CM à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

B petite^AFFÀÏREH
S d'horlogeri e

Ventes à crédit par U
R annonces .

Bonne affaire. Pas H
H de connai ssances néce-- M¦ saires. Petit capital I
S suff i t .  :M'i l i l »

S'adresspr à M. Ed- H
B mond MEYEIC , rue Bj
S Léopolù-Robert 68.

Repose en paix , cher et tendre énoitx¦ A et p ère. An , es des souffrances tu nous Bgg
quittes , bien aimé Tu nous laisses seuls
sur cette terre de doule u rs mois nous
wions L' espérance d'être tous réunis un gfl

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

Fonds, H
Monsieur et Madame Arnold Schmidt , à Villeret ,
Madame et Monsieur Albert Knûss-Schmidt et leurs

enfants , à Villeret . H
Monsieur et Madame Paul Schmidt , à Pari s, et leurs

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

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

à Lausanne,
ainsi que les familles Monnier , Jeanrichard , Aubry,
Bourquin et parents alliés , ont la profonde p iouleur ôe

B faire part à Jeur's amis et connaissances de la perte irré- sSl
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

S monsieur Georps SEfflPT I
¦'¦) leur bien-aimé époux, lemiro père, fils , frère , beau-frère ,

unclo et parent , enlevé subi temen t  a leur affection , dans
sa 46me année , après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 4 novembre 1925.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 5 cou-

H rant , à 14 •/, heures .
Une urne funéraire sera lié posce devant le domicile

mortuair e, rue D.-P. Bourquin 19. 20338 Kg
On no reçoit pas .

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

(Brasserie du (Saumon
Cden Cinéma

¦"*"*~~m

C« soir Jeudi
an Programme 204K

Qu'est-» i M
fENDREDI

Nouveau Programme

I ^^^ Ê̂LM Fnnrnnanv
imr̂ P^mt l uui iiuuiiii

lll ̂ ^^É Ba '

0||s 

im
H t̂e i & S. iai

Association
Employé intéressé

Commerçant-Comptable, expérimenté, dans la trentaine, disposant d'un certain capital, cherche situation dans bonn
affaire. — Offres écrites à Case postale 10335, La Chaux
de-Fonds. 2029

Etat civil è 3 novemliie 1925
PROME88E8 DE MARIAGE
Balmer, Gaston-Albert, horlo-

ger. Bernois, et Perret , Marthe-
Blisa , commis. Bernoise et Neu-
chateloise. — Guinand , Charles-
Gustave, avocat , et Tissot , Made-
leine-Anna , tous deux Neuchâte-
lois. , ,

DECE8
Incinération : Schmidt, Geor-

ges-Edmond , époux de Alice née
JeanRicbard-dit-Bres sel , Soleu-
rois, né le 86 août 1880.

Etat-Civil du 4 novembre 1925
NAISSANCE

Scheurer, Yvonne-Béatrice, fille
de Frédéric-William , lithographe ,
et de Anna , née Grimm , Bernoise.

PROIYIE8SES OE M A R I A G E
Perrenoud. Albert , commis pos-

tal , et Rommel , Léa, horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Aeschlimann , Charles , remon-

teur . Bernois , et Weii , L'icie,
régleuse, Badoise. — Winkler ,
Henri-Alfred , employé C. F. F.,
et Zurbuchen , Rosa-Bertba , sans
profession , tous deux Bernois.

DÉCÈ8
(5850. Grosvernier , née Danne-

let , Marie-Louise, veuve de Ro-
bert, Bernois*, néie le 15 Juin 1885.

Maison do gros, de Neu-
châtel, SU440

cherche capital de

15-25,181«
pour rembourser ancien com-
manditaire. — O/Trés éorites .
sous chiffre P. 3163 IV.. à Pn-
bllcHaw. NEUCHATEL.

Bonne Régleuse
cherche travail à domicile. Ré-
glages nlats — Offres à Mlle
Marie Zaninetli. à Saigne-
létfler iJma). P 9195-S Ï044G

Garçon
16 à 18 ans, pour travailler aux
mnebines ,

est demandé
— S'adresser à la Fabrique , rm.
des Grétets 32. S04'iD
UAdlp n ca  Breguet cherche place ,
UCg lOUûG â domicilo ou au
Comptoir. 204'25
S'adr. au bar. de r«Impartial>

BTEMEIl
A LOI/EU. ponr le 30 avril

1926. rne de i 'Hotct-de Vil-
le 7B, les locaux occupés
par l'Atelier de serrurerie
BOLLIGEU. Conviendraient
pour mécanicien, grosse
industrie, etc. Peuvent être
divisés. — S'adresser â H.
A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. 20117

JOLIE» —

Petites Propriétés
sur la rive Vaudoise dn lac
de Neuchâtel, sont à vendre
aux abords immédiats de Cudre-
lisi et de Cbampmartln. Séjour
d'été agréable. Bâtiments neu fs,
jardin. Conviendraient pour ren-
tier ou retraité. Prix très avan-
tageux.— Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
du Notaire Ges GOBAT,  à
AVENCHES. jH-36104-r. 18343

mt^m, louer
A COIOIVBICR

Centre du Village ,loéemenlet magasin
avec conlort moierne. Logement
4 chambres, cuisine, salle de bains,
magasin sur rus principale , avec
arrière-magasin et bouti que. —
S'adresser a M. E. Paris, notai-
re, n COLOMB1EB.
P 3098 N 10890

$OV$-$OE
A louer, pour cas imprévu et

pour époque à convenir , un sous-
sol de deux pièces , cuisine et dé-
pendances , exposé au soseil. —
S'adresser rue du Doubs 121, au
1er étage. 20445

Personne
S'Tieuso éneigique, 5') ans .

cherche emploi
pour faire un ménage ou auprès
p ie malade. — S'adresser n Mlle
l.titliy. Gutenbergslra sse2 , Bien-
ne Itoujean. .m 10405 j  B0JH2

Placier
désirant s'adjo indre  article Bis-
cuits , est demandé par Maison
de Giméve pour visiter la région
de La Cliaux-de-Fonds. Fortes pro-
visions . — Ecrini sous chiffre T.
Sïâl X.. à Publicitas , Genève.

.1H 4Q.-ID8 L UOm
nnhûiTûl i nQ u 'eel iaupeinents ,
a imBICUIû  qualifiés pour peti-
tes pièces ancre , sont demamlès
au Comptoir , rue Léopold-Bo-
bert 37. 2842U
u n n p u n t i  eue »ls te est uemuaue
nyp i  C11LI de suite. — S'adres-
ser a l'Atelier d'ènénisterie , me
dn Collège 29A Télénhonn 85 17.

nhamllPO A loll K ''. « Lame
UliailiUl C. honnête , jolie pet ite
chambre,  au soleil. — S'adresser
chez Mme Laager, rue des Mou-
lins 22. 20180
P h o m h pp A louer cliamure
uuaulul b. meublée , à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue du Crôt 22, au 3me étage , a
gauche. 20450
P h n m h p Q  A louer , près du la
UUtt llIUlC. Gare , jolie chambre
meublée , à Monsieur travaillant
dehors. Paiement d'avance. - S'a-
dresser rue de la Serre 87, au 1er
I'I I .TJP '.'iVr'i

l ' h a n i i u in  ^*u «leuiaoue « louer .UllttllUJl B. de su ite , chambre
non meublée , si possible au cen-
tre de la la ville. 20122
S'ad. au bur. de l'« Impar t i a l»!¦¦ ¦ rn t mmmf umi/j am-nni \mmi mt
M piihl po lits . cami|ie . table ta
111CUU 1CÛ, allonges , chaises , la-
vabo , dressoir , lustre électrique ,
etc.. à vendre. 203'.lfl
S'ad. an bnr. de lMmnartial»

A
n n n d n n  pour cause Ui deces ,
ÏCUU1C , ))eaux canaris hol

lamiais , avec cages et volières. —
S'adresser chez Mme Vve Paul
Zehr, rue du Crôt 23, 20449

Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds
¥@nte annuelle

à la Croix-Bleue
, les 10, 11 et 12 novembre 1925

Exposition ci Vente
le 10, de 14 a 18 h. Eutrée : 30 centimes

VENTE
le 10. de 20 à 22 h. le 11, de 10 à 22 h. le 12. de 14 à 22 h.

Goûters ou Soupers
Chaque soir a 19 h. le 10, a lr. 2.— les 11 el f i, fr. 2.50

Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l'avance
chez Mme Schœpf. rue de la Paix. 1, ou cas échéant , assez tôt pen-
dant la vente au Buffet. 20~J83
Surprises et attractions diverses pendant la vente et les veillées

BUFFET VESTIAIRE

CopinpiabllHé
triranWŒsmx. de bnreotu

Demoiselle sérieuse, de confian-
ce, au courant de la comptabilité
et de tous les travaux de bureau ,
disposant d'une machine à écri re,
se recommande. Fr. 1.50 l'heure.
— Offres écrites , sous chiffres P.
B. 2038S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20388

RÉolense
Bonne régleuse pouvant faire

plats et Breguets, mise en marche
pas nécessaire, serait occupée en-
tièrement. Pourrait travailler
éventuellement au Gomploir. —
Ecrire sous chiffre II. lî. 2010-1.
anj bureau de 1'IMPAI I TIAI .. 20404

PÉfCHSC
spiral Breguel , 20382

serait engagée
à défaut , on sortirait léglages
10'/2 lignes , à domicile. Même
adresse, on entreprendrait sertis-
sages soignés. — Ecrire à Case
postale 15906. LA SAGNE.

Fiio yii
A VENDRE superbe Piano

a queue.

„STEINWEG"
à l'état de neuf. — S'adresser
Rue du Progrés 131,
au rez-de-chausBée, de 18 à 14 h.
et 18 à 19 h. 20375

JLvts
ENTREPRENEURS
et SERPRIERS

A vendre un lot de fer (3300
kilos) de 18 mm. et 1000 kilos
de 7, 8 et 9 mm. — S'adresser
à M. Jules Brun, rue du Puits
18. 20386

A
V f W T . g t w'g s  uullet ue uer-
l CSltîsl \J vice noyer. 6

chaises placeis cuir, 6 chaises
cannées, 1 dormeuse Orientale, 2
fauteuils Voltaire . Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser a M. Fernand
Beck. rue du Grenier 39d. 20407

Dolfes or. avêc ci's
le , H remettre ; cause de départ.
— Ecrire sous chiure A. Z.,
20377. au Bureau de I'IMPARTIAL.

J'/ïlftî<^tf(P out'ls ' fouru i lu -
uUICîIt* res d'Horlogerie ,

et articles uivers . — lîlimi
Itluni. ru» IIP l ' In i ln sI r i oS 211411H
l. ll » !¦!¦¦ H IIP. ¦¦¦ !¦.¦¦ ¦¦ ¦ .!. ¦¦ I M1MII

Snmm PlîèP O exp érimentée , el
OU1U1UCI1CIC sachant le service
de table, causant 4 langues, cher-
che place. — Olfri'S écrites sous
chiffre A . B. 20402, au Bureau
dn l' iupunTiAi. 20402

K m n l f l V P P  i-erieuse et uclivi - ,
UWy iUJ GO , cherche place dans
imprimerie  ou atelier de reliure ;
à défaut , dans un magasin . 20395
S'ad. nu bnr. de l'clmpartial»
f)nnpnn at'Seuleur. sur ca-
"01 LUI  drans métal , cherche p la-
ce de suite. 2U40U
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

f Avez-vous 1%£? Voulez-vous "fJSS.1 Cherchez-vous ,z Deman«ez-vous j *,  t
f  Mette? iinf annonce dans I'IMPARTIAI* journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de jj |

^ 
iNeuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité &

ï d» personnes ôm toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
^
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REVUE PU JOUR
Uo roi dégorrjrrjé

L'ex SHAH DE PERSE
( dont la dynastie vient d'être destituée

par Riza-Khan

¦Èa Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
^Ëes dép êches de Téhéran nous ont annoncé

Hfe déposition du shah de Perse et la déchéance
'Je sa dynastie. Ce coup d'Etat est la conclu-
\sion d'intrigues menées dep uis p lusieurs an-,
nées p ar r aventurier-p oliticien Riza-Khan, qui
&est f ait, comme p remier ministre, investir du
ipoavoir provisoire. Dep uis le XlXme siècle, la
''Perse est le théâtre d'une lutte constante dm-
'iluences entre les Russes et les Anglais. Elle
intéresse les Russes pour les richesses du sous-
f éol et les Anglais parce Qu'elle est un j alon sur
la route des Indes. Dep uis l'avènement du p ou-
'voit soviétique, la lutte d 'inf luence a rep ris
'avec une nouvelle violence. Les Soviets p acti-
sent avec toits ceux oui combattent la domina-
Won europ éenne en Orient et Ton a de f ortes
p résomption s de croire p ue Riza-Khan est mf eo-
Mé à leurs visées. Ainsi la chute du shah de
Verse serait à la f o i s  un échec p our l Angle-
terre et une victoire des Soviets.

f \,  Paiplevé accepte sa.

faible rrjajorité

*Mes renseignements que nous recevons de Pa-
rts conf irment que M. Painlevé p araît vouloir se
¦contenter de la f aible maj orité obtenue avant-hier
ic la Chambre. Le correspondant de là ». Gazette »

. décrit : « Les journaux de ce matin rappo rtent que
'maints gouvernements qui p araissaient condam-
nés ont survécu avec des maj orités très f aibles.»
^Ce qui po urrait d'ailleurs renf orcer Ut p osition de
m Painlevé, c'est la f aiblesse même de ses ad-
versaires- Les nouvelles d'auj ourd 'hui annoncent
ràes divisions au sein du parti socialiste et des
^démissions dans les group ements de droite.
ILe p arti socialiste surtout est p ris entre les ten-
Tdances contradictoires Paul-Boncour et Paul
'Fmre. Les deux Pauls se heurtent sur le terrain
de l'orthodoxie socialiste. Paul Taure veut te
'p rélèvement sur le cap ital, le ref us de tout crédit
<pour la déf ense des -colonies, p as de collabora-
tion avec les bourgeois et la lutte de classe sur

' toute la ligne. Paul-Boncour, lin. est p our la p ar-
ticipation au p ouvoir et la collaboration. Entre
les deux, enf in, se tient Léon Blum qui. habile et
beaucoup plu s dangereux, mène un j eu subtil en
tirant les f icelles de la coulisse.

Toutef ois, il est certain que le Cabinet Painlevé
p erdra des voix dans ta maj orité même qui ta
soutenu sitôt qu'il f era mine d'accep ter le p ré-
lèvement sur le cap ital. Les ministres s'en ren-
dent si bien comp te, dit la « Gazette » , que Tun
'd'eux convenait hier soir qu'il n'était dans son
ministère qu'un occup an t p rovisoire... P. B.

â l'Extérieur
« Le roi de Perse »

PARIS, 5. — D'après une dépêche de Téhé-
ran^le gouvernement anglais aurait reconnu le
nouveau souverain de Perse, le roi Pahlani.

Le nouv eau roi de Perse vient de lancer ses
premiers édite. Comme don de joyeux avène-
ment , il a ordonné la fermeture des maisons
de jeu et des établissements vendant des bois-
sons alcooliques. Le couronnement du nouveau
roi n'aura pr obablement pas lieu avant un ou
deux mois.
Le gotiîvememeiit des Soviets se met à Ha page!

Il nomme des attachés militaires...
BERLIN, 5. — (Resp.) . — On mand e de Mos-

cou que le gouvernement des soviets a décidé
de nommer des attachés militaires à Berlin , à
Paris et à Londres.

Ea crise francaise
One tempête sur l'Atlantique

Es SÉse : C'est le 3me Corps qui fera Tannée prochaine le Cours de landweh
'¦¦:3$Wtt " W- —-**- «*•• 
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: Le procès Daudet

„A<cltfen! transformé en suicide", voilà ce
que pensait M. Herriot

PARIS, 5. — Dans l'audience de mercredi du
procès en diffamation Bajot contre Léon Dau-
det, l'avocait général fait savoir que l'anarchis-
te Qriiify, à la comparution duquel M. Dau-
det attache une grande imporatnee. sera amené
à l'audience, après quoi la Cour poursuit l'au-
dition des témoins.

On entend tout d'abord le journaliste Pierre
Plejssis au sujet du propos concernant Philippe
Daudet qui autrait été tenu dans un salon pa-
risien par M. Edouard Herriot, président de la
Chambre. M. Plessis ne peut dire dans quel
salon parisien il entendit M. Edouard Herriot
tenir le fameux propos : « Accident transfor-
mé en suicide. »

M. Mîrmtan, ancien) préfeit de Meurtrie et
Moselle, développe l'idée que le suicide de Phi-
lippe Daudet est impossible.

Puis, la Cour entend M Verrier, directeur de
l'Hôtel du Havre, à qui le valet de chambre
Provis montra la lettre trouvée dans la cham-
bre occupée par Philippe Daudet Dans cette
lettre. Philippe Daudet parlait à ses parents
de son intention de se suicider. M. Verrier se
félicite de n'avoir pas parlé à la justice da cette
lettre, et d'avoir laissé à Provis toute la liberté
de son acte.

M Léon Daudet s'étonne que M. Verrier
n'ait pas parlé à la police de la lettre que M.
Provis lui a montrée. Quant à lui, il estime que
la lettre a bien été montrée à la police et qu'el-
le a été gardée jusqu'au jour du procès. Un an-
cen inspecteur de la police qui assista à la sur-
veillance du 24 novembre 1923. devant la librai-
rie Le Flaoutter. dit que le libraire sortit plu-
sieurs fois de sa boutique avec des clients.
Il vit aussi un taxi arrêté non loin de la maison.
Or, rien ne prouve que ce ne soit pas la voiture
de. Baj ot, remarque Léon Daudet. Delange, con-
trôleur général à la sûreté, raconte comment fut
organisée la surveillance du 24 novembre. Il
fait remarquer qu'aucun de ses collaborateurs
sauf deux, n'étaient armés.

Un gros incident
(Sp.) — Un gros incident s'est produit lors

de la séance d'hier du procès Daudet. M. Léon
Daudet, d'une voix forte , accuse le contrôleur
général Delange d'avoi r , fait assassiner son fils.
Un tumulte indescriptible s'ensuivit. L'audience
a été suspendue. M. Delange a j eté à M. Dau-
det ces mots : « Je n'ai pour vous que mépris
et dégoût ». L'audience a été reprise. Mais le
calme est loin d'être rétabli. A 18 heures, le
président annonça que la suite des débats était
renvoyée à auj ourd'hui.

Que va faire le maréchal
Pétain ?

PARIS, 5. — Selon « Aux Ecoutes », le ma-
réchal rentre en France dans l'intention d'y
rester définitivement. Il aura 70 ans au prin-
temps prochain et estime que sa carrière est
terminée. Il conserverait sa àginité de maréchal
mais résignerait ses fonctions d'inspecteur gé-
néral des armées et de vice-président du Con-
seil supérieur de la guerre.

Les fonctions d'inspecteur général des années
seront supprimées. Elles avaient été créées
pour Pétain et constituaient pour lui un prolon-
gement de son commandement suprême de la
guerre. Lui parti, elles n'ont plus de raison
d'être.
Les affaires du . Maroc —¦ Une déclaration du
maréchal Pétain : On a commencé trop tard
(Sp.) — Le maréchal Pétain, en s'embarquant

hier pour la France, a dit à quelques journalistes
que la suspension des opérations contre Abd-
el-Krim était obligatoire pour le moment. Pour
pouvoir poursuivre, il eût fallu que la grande
offensive fut déclanchée en juillet. En effet, a-
t-il dit , l'armée ne peut combattre que si son
ravitaillement est assuré. Or, dans ce pays, la
moindre pkrie risque de le compromettre et de
créer d'insurmontables diffi cultés.

Abd el Krim s entête
La nouvelle d'après laquelle Abd-el-Krim de-

manderait la paix n'est pas confirmée.

La galle des pommes de terre fait son apparition
dans le Vorarlberg

BREGENZ, 5. — En raison de l'apparition de
la galle verruqueuse des pommes de terre à
Monta fon , le gouvernement vorarlbcrgois a dé-
cidé que la sorte de pommes de terre Deodara ,
qui est atteinte de la maladie, ne devait plus
être cultivée. En outre , dans les champs où la
maladie a été constatée, il ne devra plus être
planté de pommes de terre pendant 10 ans.

Crise générale des partis
en France

Une scission socialiste se prépare. — M. le
Trocquer secoue le joug de Maglnot.

Etc., etc

PARIS, 5. — Le « Petit Journal » dit qu'une
scission ail sein du parti socialiste unifié pa-
raît aujourd'hui possible. Il y a d'ailleurs une
crise générale des^ 

partis. Le groupe radical-
socialiste est lui-même divisé. D'autre part M.
Le Trocquer et un certain nombre de ses amis
vfennent de secouer avec éclat le j oug de Ma-
ginot La situation ipolitique de plus en plus con-
fuse ne peut demeiïrer telle au moment où' vont
devoir être abordés les problèmes les plus gra-
ves que le pays tout entier veut résoudre pra-
tiquement et énergiquement

Le « Figaro » écrit : A notre avis, il n'y a
que deux solutions qui puissent tant bien que mal
garantir l'avenir. L'une est la solution correc-
tement parlementaire. Elle exige que les socia-
listes assument le plus tôt possible, non pas à
titre individuel mais en tant que délégués d'un
parti, les responsabilités du pouvoir et qu'ils
montrent ce dont ils sont capables. Le pays ju-
gera. L'autre consiste à remettre la prépara-
tion des problèmes de réforme financière à un
organisme de techniciens qualifiés dont le Par-
lement contrôlerait et sanctionnerait les pro-
positions, mais qui demeurerait indépendant des
clubs et des couloirs.

M. Le Trocquer, député, ancien ministre des
travaux publics dans le Cabnet Poincaré. a
adressé récemment à M. Millerand , président de
la Ligue républica:ne nationale, sa démission de
membre de la direction de la Ligue. M. Millerand,
dans sa lettre qu 'il a adressée hier, mercredi, à
M. Le Trocquer, lui annonce que le comité di-
recteur a prononcé sa radiation du comité par
suite de I'attrude qu 'il ava:t prise en donnan t sa
confiance au Cabinet Painlevé. Le comité a élit
M. Léon Bérard . ancien ministre, en remplace-
ment de M. Le Trocquer.

Quand discutera-t-on les interpellations de
Syrie ?

MM. Désiré Ferry et Desj ardins, députés de
l'Union républicaine démocratique, seule fraction
la plus agissante de la minorité, se proposent de
demander auj ourd'hui , jeudi, à la Chambre de
fixer à vendredi la discussion de leur interpella-
tion sur la Syrie. Il est à peu près certain «nie M-
Painlevé invitera la Chambre à mettre provisoire-
ment hors de discuss:on les événements de Sy-
rie. Il irait m!me, assurait-on dans la so:rée, jus-
qu'à faire de cet aiournement une question de
confiance. Mais les deux interpel'ateurs n'admet-
tront certainement pas cette (procédure et vou-
dront probablement tenter un nouvel assaut con-
tre le ministère. Toutefois il se trouvera , pense-
t-on, une maj orité pour comprendre les motifs de
l'ajour nement du débat sur la Syrie.

7$??"* Sur l'Atlantinue et la Manche, une terri-
ble tempête s'est déchaînée

PARIS. 5. — (Sp.). — Les fournaux publient
des détails sur lia tempête qui a sévi hier sur
l'Océan et sur la Manche. Le correspondant
de P « Echo de Paris » à Lorient annonce que
le vapeur italien « Rovato », pris par la tem-
pête a eu un marin grièvement blessé et l'a
débarqué à Be!Ie-Me. Un troîs-mats morutier
qiri a relâché à Belle-Isle a signalé qu'il a per-
du deux de ses matelots.

De Cherbourg on annonce que Ile paquebot
« Avon », venant de l'Amérique du Sud, est ar-
rivé avec un retard de 24 heures.

Le troisième des plus grands navires postaux
du monde le « Berengaria» de la Cunar-Linie
est arrivé à Southampton avec quelques heurts
de retard sur l'horaire, après une traversée
très mouvementée. Pendant deux jours des va-
gues de 50 pieds de haut battaient le navire et
les passagers ont fait un voyage peu agréable.
26 passagers ont subi des dommages plus ou
moîns importants. Le capitaine du navire a dé-
claré qu'en trente-deux ans de mer il n'avait
jamais rencontré de temps semblable.

Les bas-quartiers de Cherbourg sont inondés.
On mande de Douarnenez que de nombreux

navires, fuyant devant te tourmente se sont
réfugiés à Belle-Isle. en rade du Palak.

Autour du procès Matteotti
ROME, 5. — Le « Mondo » dit que suivant les

bruits qui circulent au Palais de Justice , le j uge-
ment de la Chambre d'accusation dans l'affaire
Matteotti serait rendu avant le 15 novembre.
Si les conclusions du procureur général sont
acceptées, seuls resteront en prison Dumdni ,
Volpi , Viola, Poveromo et Malacrida. Quant à
Putato , Thierschwald . Rossi. Filipe lli et Mari-
neJIi, ils seront immédiatement remis en liberté.
Marinelli est dans une maison de santé. Les
défenseurs de la partie civile, les avocats Mo-
digliani et Qonzales ont rédigé un mémoire

soutenant, contre les conclusions du procureur
général , la thèse de l'homicide prémédité et in-sistant sur la culpabilité de Rossi et de Mari-
nelli et la complicité de Filipelli.
Une soupe qui était bel et bien un « bouillon

d'onze heures »
FRIBOURG, 5. — La « Freiburger Zeitung »

annonce qu'une demoiselle âgée de 35 ans vient
de mourir à Fribourg après avoir mangé de la
soupe mélangée avec de l'arsenic et destinée
à détruire les souris. Un étudiant en chambre
chez elle est, pour la même raison, en danger
de mort. Le mélange avait été préparé par la
sœur de la victime, avec laquelle elle vivait,
pendant l'absence de cette dernière et à son
retour elle avait omis 'de l'en aviser.

La Chaux - de-Fonds
J^?̂  Une affaire troublante. — Y a-t-il eu

crime ?
Des bruits troublants circulent dans notre ré-

gion au sujet de la mort de M. Jean Ritz, te-
nanoier du restaurant du Refrain. On se sou.
vient que ce dernier fut trouvé dans sa barque,
sans vie, le dimanche 25 octobre. II était étendu
dans !e fond du bateau, la face contre les plan-
ches et les bras pendant dans l'eau. L'enquête
menée de suite conclut à un accident. Mais voici
Que la rumeur publique s'en mêle et plusieurs
personnes voient dans les circonstances de cette
mort quelque chose de mytérieux et même d'à-
normal. On prétend, en effet, qu'il est impossi-
ble de trouver la mort dans de telles conditions.
On ajoute que le défunt dut être jeté à l'eau,
puis placé dans sa barque. Des débris de tabac
auraient été retrouvés sur la rive, à cinquante
mètres du bateau, et certains admettent l'hypo-
thèse d'une lutte préalable. Enfin plusieurs per-
sonnes auraient entendu dans la nuit fatale ap-
peler au secours. Quelle est la part du réel dans
ces allégations ? Reposent-elles sur un fonde-
ment solide ou ne sont-elles que l'écho de ra-
contars ? Espérons que l'enquête présentement
en cours permettra de j eter quelque lumière SUT
ces faits pour l'instant mystérieux.
Les cours de landwehr commenceront par le

3me corps.
Les cours de répétition de l'in f an ter ie  de land-

wehr commenceront vraisemblablement dans te
3me corps d'armée, parce que celui-ci. conf ormé-
ment au p rogramme, se consacrera Vannée p ro-
chaine à l'instruction de détail, tandis que le 1er
et le 2me corp s d'armée f eront des exercices de
brigade et de division. Le budget des cours de
rép étition de la landwehr s'élève à 990,000 f rancs.
40me anniversaire de La Paternelle.

Samedi soir, 7 courant, la Société de secours
mutuels aux orphelins « La Paternelle » célé-
brera le 40me anniversaire de sa fondation,
par une soirée au Stand des Armes-Réunies.

On connaît l'œuvre d'entr'aide de La Pater-
nelle en faveur des veuves et des orphelins,
oeuvre développée d'une manière intense de-
puis quelques années. La Paternelle arrive à
donner un appui sérieux aux familles de ses
membres éprouvées par la perte de leur chef.
Il serait à souhaiter que le nombre des adhé-
rents grossisse dans de fortes proportions, ce
qui permettrait d'aideir davantage encore et
d'éviter que des familles entières tombent à la
charge de l'assistance publique. Des sociétés
similaires à La Paternelle mais beaucoup plus
fortes existent à Lausanne et à Genève et des
délégués viendront samedi renseigner sur la
marche de leur société respective, les membres
de La Paternelle et leurs familles.

Actuellement, La Paternelle groupe 353 mem-
bres actifs assurant 630 enfants. 32 membres
honoraires, 27 membres philanthropes, 9 orphe-
lins.

Nous ne pouvons que souhaiter à La Pater-
nelle la poursuite de sa belle carrière, à ses
membres, uhe joyeuse soirée.
Un joueur chaux-de-fonnier dans l'équipe na-

tionada
Nous apprenon s que M Matzinger, le jeune

et excellent centre-avant du F. C. Etoile , vient
d'être choisi par le Comité de l'A. S. F. A. com-
me mi-droite de l'équipe nationale qui j ouera
dimanche à Berne contre l'Autriche. Nos fé-
licitations au joueur et à son club et tous nos
vœux pour que le choix des sélectionneurs se
révèle conforme à la tâche difficile de résister
à une des meilleures équipes du continent.

le 5 novembre à IO heures

Les chï f î res  entre parenth èses indiquent les change '
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.73 (20.70) 21.10 (21.15)
Berlin . . . .123.30 (123.30) 123.75 (123.7a)

îles 100 raarlisj
Londres . . . 23.12 (25.12) 25.17 (23.17)
Rome . . . .  20.30 (20.30) 20.60 (20.60)
Brux elles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.40 (208.40) 209.- (209.-)
Vienne. . . . 72.S0 (72.80) 73.35 (73.35)

Ile million nV couronnas

v v , ( câble 5.17 (5.17) 5.20 p>'.20)
New-York j c]ièque ;. 16 [... 

 ̂
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20)

Madrid. . . . 73.80 (74. —) 74.40 - 74.50)
Christiania . . 105 50 (105.30) 106.- (106.-)
Stockholm . . 138.40 (138.60) 139.— (139.1$
Prague. , . . 13.35 (15.35) 15.40 (15.45)
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