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Echec eu Pr Laur
Le SERS dss élections fédérales

La Chuux-de-Foms , le 7 novembre.
C'est seulement — comme nos lecteurs le sa-

vent — à pa rtir de la f in de l'année 1925 que les
nouveaux élus au Parlement essaieront leurs
f auteu ils. Jusque là, ils p euvent considérer de
leur circonscrip tion cette terre p romise, terre
opiniâ tre et dure, qui est loin d'être un f ertile,
pays de Chanaan... N ous n'attendrons p as tou-
tef ois qu'ils soient installés sous la Coup ole et
qu'ils aient f ait tomber à f orce d'éloquence les
murs de Jéricho... ou quelques p ans de la mu-
raille de Chine ! Un léger recul de quelques se-
maines suf f i t  amp lement p our dégager quelques-
uns des asp ects les p lus caractéristiques du
scrutin du 25 octobre-

C'est indéniablement dans le p arti agraire ou
açrarien-conservaieur — ce qui p arait p lus j us-
te ___ mie la vague de mécontentement et d'in-
diff érence a sévi avec le p lus de f orce. Les agro-
riens, en la p ersonne da Dr Laur, sont les vain-
cus de la j ournée. Songez, en ef f e t , aue le p arti
agrarien. il y a quelques mois encore, f ormait
m pa rti comp act et discip liné. Loin d 'être un valet
du p ouvoir, il p arlent en maître au Conseil f édéral
et au Parlement. Songez en outre, que ce p arti
avait à sa tête des chef s habiles, qui tout en
conservant chacun leur f ranc p arler, agissaient
et agissent encore, à Berne, dans im remarquable
esp rit d'entente et de solidarité. Songez enf in
que le Dr Laur et les grosses associations agri-

^coles étaient p arvenus, à la veille du scrutin, à
imp oser au gouvernement une p olitique économi-
que qui est en contradiction absolue avec les vé-
ritables intérêts du p ay s, mais qid. néanmoins,
a satisf ait autant qu'ils pe uvent l'être les inté-
rêts égoïstes des gros p roducteurs.

Aj outez-y que les barons de Vagriculture ne
restèrent p as en arrière lorsqu'il s'agit de f inan-
cer les caisses de p rop agande électorale. L'ar-
rosage f u t  f ai t, assurent les initiés, dans toutes
les règles de l'art. Ainsi à Berne et dans les
diff érents cantons, le battage p ay san dép assa
tout ce qu'en avait vu j usqu'ici. Il a dû coûter
des sommes imp ressionnantes. Mais tout cela
n'emp êcha p as les p artisans du Dr Laur d'es-
suy er un échec devant le p eup le- C'est que de-
vant l'opinion paysann e elle-même, le p arti agra-
rien n'est p as exemp t de rep roches. Son p assif ,
à ce qu'on a p u constater, balance . nettement
son actif .  La masse des p etits p aysans, des f er-
miers et des ouvriers de camp agne a touj ours
été, en général, hostile aux hobereaux des laite-
ries et des f romageries, aux barons du beurre
et du bétail- Elle subit imp atiemment le j oug des
gros cap italistes agraires qui sont les alliés di-
rects des banques et qui dictent dans les villes
les prix f orts, la vie chère et les conditions
désavantageuses du marché, comme ils dictent
à la camp agne le taux des hyp othèques. Ainsi
que l'aff irmait la « Neue Berner Zeitung », au
lendemain du vote, on se p laint dep uis p lusieurs
années au sein même de l'Emmenthal et de
l'Oberland que le p arti agrarien se soit mis à
la remorque des gros p rop riétaires, convaincus
de ne vouloir servir que leurs intérêts p articu-
liers ou leurs intérêts de classe.

Il f aut croire qu'un j our vient tout de même
où, en dépit de la p lus habile p rop agande, les
vérités élémentaires crèvent les yeux. Car,
qu'est-ce que la volte-f ace qui s'est accom-
p lie dans le p arti p ay san, sinon un retour de sa-
gesse et de bon sens ? H est pro bable qu'à la
campagne on commence à se rendre comp te que
le pay san n'a rien à gagner à l'avènement du
p rotectionnisme et à la ruine des industries d'ex-
p ortation. Comme nous l'avons déj à dit ici-mê-
me, rien n'est si nuisible à la p rosp érité com-
mune que cet esp èce d'antagonisme qiû dresse
l'ouvrier des champs contre l'ouvrier des villes,
îagricuiture contre l'industrie , la f erme contre
la ville. C'est une aberration économique. H est
avéré, en ef f e t , que plus Vouvrier gagne et tou-
che de f orts salaires, mieux il achète les p ro-
duits du sol. Et p ar rép ercussion, moins il tou-
che de p aie, plus ce manque à gagner restreint
sa capacité d'achat- Or. p our que l'ouvrier p uisse
gagner, U f aut  que l'industrie marche. Et c'est
p récisément ce qu'elle est incap able de f aire au-
j ourd'hui, p arce que l'étranger, vivant à meil-
leur comp te que nous, et p ay ant la main-d'œu-
vre meilleur marché, nous f ait une concurrence
désastreuse.

Les p ay sans suisses sont moins bêtes que le
Dr Laur a l'air de le croire. S 'ils ont ref usé de
suivre leurs dirigeants, si ces derniers ont mor-
du en p lus d'un endroit ta p oussière et si le p arti
agrarien p artage f raternellement sa veste avec
le p arti conservateur, c'est p récisément p arce
que les masses agricoles ont réalisé que Vagri-
culture et l 'industrie ne sont p as deux éléments
hostiles et inconciliables, mais bien deux élé-
ments comp lémentaires, â tel p oint comp lémen-
taires que l'un ne pe ut p as vivre et p rosp érer
sans l'autre.

Cette salutaire leçon inf lig ée p ar le p arti à
ses chef s sera p eut-être d'autant p lus salutaire
Qu'elle a été p lus cuisante. Eff ectivement, les
acariens n'auront p as seulement p erdu en
Suisse le p lus grand nombre de sièges, mais ils
ont p erdu dans tous les cantons le p lus f ort quo-
tient de voix. Ce n'est p as seuîment quelques
Politiciens sans grande imp ortance qui restent
sur le carreau, mais bien les ef f ec t if s  qui sont

p artout en sérieuse dé croissance. Prenons les
trois cantons où ils recrutent la maj eure partie
de leurs troup es, écrivait la « Revue » au lende-
main du vote : Argovie, Zurich et Berne. Dans
le pr emier, ils p erdent 2000 voix p ar rapp ort
au scrutin d 'il y a trois ans, alors qu'il en a été
été exp rimé 22,000 de p lus. A Zurich, ils p erdent
56,000 suff rage s et à Berne 260,000 ! Pour un
p arti qui n'a que six années d'existence, la leçon
est dure !

Aj outons une constatation p our souligner ce
dép lacement d'op inion et d 'inf luence . C'est que,
p endant que le p arti agraire f aisait ces p ertes,
le parti socialiste, lui, gagnait 169 .000 suff rag es
et le p arti radical 102,000. Tout ça sans
coup s de grosse caisse et sans arrosage p arti-
culier. Combien de gros agrariens bernois, qui
témoignèrent d'un arrogan t dédain â l'égard de
la Fédération agricole du Jura ont dû regretter
ces 3000 voix p erdues, qui ne permettront même
p as à M - Girod de retourner f aire entendre au
Parlement l'op inion modérée du p aysan j uras-
sien.

Il est à souhaiter que M. Schulthess — qui lui
aussi est un gros f ermier, avec troup eaux,
champs et domaines — entendra la « vox populi»
et suivra le revirement qui se dessine au sein du
p arti agrarien. Jusqu'à maintenant, notre chef
du Dép artement de l'Economie p ublique, qui n'a
p as besoin de mouiller son doigt p our voir d'où
vient le vent, avait p ris ses directives à Brougg-
Il est temp s que cela change et qu'on revienne
au Palais à une p lus saine conception des choses.

La dictature occulte de M . Laur doit f inir.
C'est la première, et p eut-être la p lus imp or-

tante leçon du scrutin.
Pau] BOUROUIN.

Crlines mm mewsÉB
La vie en Suisse

Comme bien d'autres choses, la société aussi
« policée » soit-elle , a des ombres qu'on ne sau-
rait négliger si l'on veut s'en faire une idée d'en-
semble tant soit peu complète : le meilleur
moyen d'obtenir quelques données précises est
bien souvent de faire parler les chiffres. C'est
probablement pour cette raison que la Société
suisse d'utilité publiqite a fait coïncider, le mois
passé, son assemblée générale annuelle avec
celle de la Société suisse de statistique et com-
me au cours de e s  journées, des travaux fouil-
lés ont été présentés, il vaut la peine de relever
quelques chiffres signiiicat'fs.

Au cours d'une étude, M. le professeur Man-
gold, de Bâle, a fourni d'intéressantes données
sur la criminalité en Suisse. Fait curieux à cons-
tater, c'est que nous ne possédons pas encore ,
pour notre pays, une statistique réelle de la cri-
minalité. Et pourtant , il semble que la statisti-
que se soit attaquée à tout j usqu'aux moindres
épizooties sévissant dans nos troupeaux ! Ce
n'est pas le cas, puisque le tableau annuel des
crimes et délits n'existe pas encore . Dès 1904,
la police fédérale a bien dressé une fiche pour
chaque personne condamnée sur le territoire
suisse, matériel qui a déj à servi à l'établisse-
ment de statistiques , mais les recherches ont du
être interrompues avant la guerre pour des rai-
sons d'économie. Les résultats obtenus alors
faisaient voir qu 'il fallait compter en Suisse
avec une moyenne anuelle de 14,000 cas visant
les crimes et délits.

Les tableaux relatifs au nombre et au genre
de délits , aux délinquants, à leur nat ;oialité , leur
âge et leur sexe manquej nt depuis l'année 1911
et la nouvelle statistique établie se limite à ce
qui touche la prison. Toutefoi s, si l'on compare
les chiffres de 1917 et 1918 avec ceux d'années
antérieures , il en résulte que le nombre des pré-
venus a fortement augmenté puisqu 'il a passé
de 15,000 à 17,000. Et si l'on constate, en pas-
sant , qu'un très grand nombre d'accusés s'en ti-
rant avec une punition qui ne touche pas à leur
liberté d'action, mais à leur bourse, il en faut
conclure que le nombre total des cas dépasse
les chiffres indiqués plus haut.

Le nombre des personnes condamnées à la
prison a atteint annuellement le chiffre de 6 à
7000 qui sont entrés dans les établissements de
détention ; un inombre à peu près égal de con-
damnés ont été libérés. D'une façon générale ,
l'effectif constant comprend de 8 à 900 prison-
niers a uxquels il faut aj ou ter le mond e des mai-
sons de correction qui s'é'ève en moyenne au
chiffre de 1100 à 1300 « pensionnaires ». Etant
donné le long séj our auquel sont astreints le
plus souvent ces pensionnaires d'un genre spé-
cial, le mouvement des entrées et des sorties
est moins accusé que pour les ét'blissements de
détention : Cet échange s'est pourtant accentué
depuis l'année 1918, ce qui fait penser que le
nombre des crimes a diminué .

Les années pendant lesquelles la frontière a
été surveillée activement ont eu une heureuse
répercuss'on sur le nombre des mendiants et
des vagabonds qui n for tement d :minuc. Alors
qu 'avant la guerre 24 000 de ces indcs'rables
tombaient , chaque année entre les mains de la
police , en 1917-1919, :1 n 'y en avait plus que
9500, mais leur nombre <- 'éta :t déjà élevé à 12
mille dans les années 1920-1921.

Il y a pourtant un domaine de la criminal ité
pour lequel nous possédons une statistique , c'est
celui qui concerne les meurtres. Cette statisti-
que est dressée sur la base des enquêtes fa :tes
sur les causes de mort au point de vue civil
et montre que sur un million d'habitants on a

pu heur eusement constater , depuis une ving-
taine d'années, une certaine diminution des cas
de meurtres : alors que l'on enregistrait 28 à
29 cas par an , sur un million d'habitants , dans
les années avant 1900. leur nombre a été de 25
et 18 après cette date. Les plus fort s chiffres
inscrits ont été ceux de 826, 898, 886, et 686
victimes dont respectivement 238, 256. 215 et
148 étaient des attentats commis sur des en-
fants. Le nombre de ces derniers cas doit avoir
fortement diminué , durant ces dix dernièr es
années , avec le rétablissement des condit 'ons
normales dans le .pays et le départ des étran-
gers. Il n 'en reste pas moins que les chfîfASS
restent beaucou p plus élevés qu'on ne le pense
en général .

Il y aurait de sérieuses déductions , pour îe
temps présent , à tirer d'une statistique des cri-
mes commis par des individu s sous l'emprise
funeste de l'alcool , malheureusement les indi-
cat 'ons précises manquent pour l'ensemble de
la Suisse et cela pour les trent e dern 'ères an-
nées. Ce serait un travail fort utile à entre-
prendre au moment où l'on fait ressortir tout
particul erement — et avec raison — les dan-
gers de l'alcoolisme.

le premier mm «n ebemin de fer
H y a cens ans

(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

L'Angleterre vient de célébrer le centenaire
de la première ligne de chemin de fer qui ait
transporté des voyageurs.

Tout le monde sait qu'au début, les voies fer-
rées furent construites surtout, en Angleterre ,
dans les régions minières et servirent unique-
ment à transporter le charbon de la mine au
port d'embarquement. Les wagons furent d'a-
bord traînés par des chevaux. Puis, Stephenson
ayant inventé sa « locomotion », la traction mé-
wnique fut substituée à la traction animale.
*:$ ¦) y a de cela exactement \m siècle. Le pre-
mier essai fut tenté sur une petite ligne qui j oi-
gnait la ville de Darlington , centre minier de la
vallée de Bishop Auckland , au port d'embar-
quement de Stoakton , situé à proximité de l'em-
bouchure du Tees, dans la mer du Nord.

Le premier train qui parcourut cette ligne
était tout à la fois train de marchandises et
train de voyageurs : il se composait de douze
wagons chargés de houille et de farine, d'une
voiture spéciale pour messieurs les membres
du Conseil d'Administration de la Compagnie,
et de vingt et une autres pour les invités. Le
train était donc formé de 34 wagons et voitu-
res ; il véhiculait 450 personnes. Le poids total
était d'environ 90 tonnes. La vitesse atteignit
par moments , jusqu 'à 12 milles à l'heure (le mille
•anglais est de 1,600 mètres) . Mais il faut croire
que le train ne se maintint guère à cette vitesse,
car il mit trois heures pour couvrir les douze
milles qui séparent Darlington de Stockton. Il
est vrai que les arrêts furent nombreux et assez
longs, et que le poids s'augmenta considérable-
ment , du fait qu 'au cours du traj et cent-cin-
quante personnes s'accrochèrent aux wagons. Si
bien que les voyageurs, partis au nombre cle 450,
se trouvèrent 600 en ajrivant à destination.

Tel fut le premier voyage du premier train
de voyageurs qui ait roulé sur une.voie ferrée.

C'est à la suite de cette première expérience
que Stephenson réunit tous ses collaborateurs et
leur dit : « Mes enfants , je suis persuadé qu 'un
j our viendra où toutes les diligences rouleront
sur rails et où le chemin de fer sera la grande
route des rois et des suj ets... »

Le grand inventeur , ce j our-là, prophétisait
vrai, il ne prévoyait pas pourtant , toutes les ré-
sistances' que l'esprit de routine , le « misonéis-
me », comme nous disons dans notre prétentieux
jarg on d'auj ourd'hui , opposerait au développe-
ment de son invention ; il ne prévoyait pas que
toutes les industries intéressées à la prospérité
des transports par traction animale se soulè-
veraient contre son chemin de fer.

Ces hostilités , cependant , se manifestèrent
avec violence. On sait qu 'en France le par-
lement, et, tout particulièrement, certains par-
lementaires illustres manquèrent de confiance
d'ans l'avenir des chemins de fer. Or , les An-
glais n'avaient guère été plus sages.

Il y eut , à la Chambre des Communes , d'ar-
dentes protestations apportées au nom des
corporations intéressées au transp ort par voi-
tures : carrossiers , sell' ers. coch ers, aubergis -
tes, etc. Les campagnes disait-on , allaient de-
venir inhab ;tables. Toutes les maisons situées
dans le vo 'smage des lignes de chemins de fer
étaient destinées à être incendiées par les char-
bons en flammés oui sortaient de la locomotive.
Le bruit emnêchera-'t les troupeaux de paître ,
les vaches de donner leur la :t et les poules de
pondre . La fumée emwrsonnerait tous les oi-
seaux . Un député assurait qu 'aucune femme en-
ceinte ne pourrait voir une locomotive sans
qu 'il lui arrivât malheur... . Un autre s'écr'ait :

— Supposez , Messieurs, qu 'une vache se
trouve sur la voie au passage d'un train.... Ce
sera terrible.

Lq propos fut rapp orté à Stephenson , qui ré-
pondit :

— Ce sera terrible , en effet... pour la vache.
Quelques années plus tard, l'invention nou-

velle rencontrait en France les mêmes opposi-
tions , les mêmes critiques absurdes. Thiers s'é-
tait contenté de déclarer que le chemin de fer
ne remplacerait jamais les diligences pour les
grandes distances.... Mais que penser d'Arago ,
prétendant que les voyageurs ne pourraient
passer sous un tunnel sans y contracter catar-
rhes et fluxions de poitrine ?...

D'un côté comme de l'autre du détroit , l'élé-
ment officiel se montra le plus acharné contre
la locomotion nouvelle. Lorsqu 'il fut question
de créer en France la première ligne pour
voyageurs, entre Paris et Saint-Germain , une
commission scientifique , administrative et par-
lementaire — toute la lyre ! — fut chargée
d'aller en Angleterre voir le railway qui y cir-
culait depuis 1825 et rendait , disait-on , de réels
services. Or, cette commission revint en Fran-
ce aVec un rapport dont la conclusion était que
le dit railway « était loin d'avoir le caractère
d'utilité générale qu 'on lui attribuait. »

L'opposition de Thiers et d'Arago s'appuyait ,
comme on le voit , sur l'avis de singulières com-
pétences.

11 est vrai qu 'en ce temps-là, il était bien per-
mis, sinon de douter de l'avenir des chemins
de fer , du moins de leur préférer d'autres mo-
des de locomotion , car le voyage en chemin de
fer manquait alors d'agréments.

Les wagons n 'étaient autre chose que des
tombereaux découverts dans lesquels les voya-
geurs s'entassaient sur des banquettes de bois.
Les voitures étaient mal attelées. Il en résul-
tait une sorte de tangage d'avant en arrière qui
donnait le mal de mer aux voyageurs. La ma-
chine crachait une vapeur épa :sse et noire , et
« reniflait » constamment de la façon la plus dés-
agréable. Ce « reniflement » horrip ilait Théo-
phile Gautieir , lequel n 'étai t guère enthousiasmé
du nouveau mode de transport , et traitait le
chemin de fer « d'assez sotte invention ».

Mais le bon Théo , comme tous les adversai-
res de la première heure, devait bientôt chan-
ger d'avis. Peu à peu les progrès s'affirmèrent.
Plus de vitesse, plus de confort . Les plus longs
voyages s'effectuèrent sans fatigue. Trente ans
ne s'étaient pas écoulés que le chemin de fer
avait conquis l'humanité.

Ernest LAUT.

h d'un(Jaé6ont
Il est certain que si nos honorables grands con-

seillers et conseillers d'Etat entendaient comme ce
pauvre père Piquerez les réflexions des contribua-
bles, ils ne se hâteraient plus de voter des impôts
nouveaux. Ainsi , j 'ai eu hier la visite d'un de nos
abonnés des Ponts-de-Martel , qui m'a énuméré une
liste d'économies à donner la chair de poule au gou-
vernerrent et surtout aux fonctionnaires de l'Etat
dont il propose d'abaisser les traitements, non de
quatre , mais de dix pour cent... Comme nos dépu-
tés peuvent s'en rendre compte, quand il oleut long-
temps, tout le monde finit par être mouillé !

Mais ce qui aura contribué le plus à p'onger le
contribuable neuchâtelois dans des abîmes de per-
plexité, c'est la publication du rapport du Conseil
d'Etat sur les bénéfices de la Banque cantonale. En
effet , le rapporteur du budget a fort bien su faire
valoir que, dans le canton de Berne, le même ca-
pital de dotation , soit 40 millions, rapporte à l'Etat
bernois quatre fois plus que chez nous; à Soleure,
six fois plus. Ce rapporteur facétieux et pince-sans-
rire a fort bien su dire aussi que : « Si nombre de
cantons ont réussi depuis 1 924 à rétablir leur équi-
libre financier ou à s'en rapprocher davantage que
le nôtre , c'est en grande partie grâce à l'apport de
revenus de leurs banques cantonales qu'ils y sont
parvenus. » Si bien qu 'en face de la relative pros-
périté d'autrui , le contribuable neuchâtelois a eu
une fois plus de peine à se faire à sa dèche persis-
tante et tenace. Le rapporteur a eu beau aj outer en-
suite que nous sommes un canton sérieusement tou-
ché par !a crise Le canton de Soleure n 'a-t-il pas,
lui aussi, subi des pertes du fait de î'insolvabil ' té de
certains fabricants , du fait des changes et du chô-
mage ? 

^ Berne, qui n'est pas non plus sans horlo-
gerie , n a-t-il pas également passé cette crise ? Mais
là, probablement , la politique d'assainûsement pra-
tiquée par les banques cantonales ne s'est pas en-
combrée de la constructi on d'immeubles nouveaux ,
de l' aménagement d'immeub'es anciens et de l'ins-
tal' ation de ceria:ns bureaux luxueux.

Le contribuable neuchâtelois est a?sez raisonna-
ble pour comprendre qu 'avant d'attribuer à l'Etat
une plus forte part des bénéf 'ces de la banque , ilconvient de prêter tous les soins à l'assainissemert
rationnel , méthodique et rapide de la situation. Mnis
encore faut-i l qu 'à cela corresponde une ligne deconduite générale d'économie , dont on ne relevama 'heureusement pas assez de traces. C'est de celaque Je public se p' éoccupe, alors que chez nous les
impôts continuent à être si lourds et que le fisc n'y
va pas avec des gants pour les faire rentrer.

Le ùère Piquerez.
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nissioesfortrag
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Vortrag der Phi lafrikanischen Mission
(Afrika , Angola , Por lugiesfs che Beslizung)

Dienstag, den 10. IVovember, um 20 '/« Uhr , in der
Stadtmission, rue de l'Envers 37

unter Leitung von 20578

Schwester Rosa Herzog, Missionarin ,
Joseph MonhoSo, ein Sohn dièses Landes

Herzliche Einladung an aile Missionsfreunde.

RESTAURANT TERMINUS
Rue Léopold-Robert 61

Ce soir

Souper oui Tripes
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Hermann GRAF.

garage Je la Raffinerie j
| ATELIERS : Radinerie 2 BUREAU» : seyon 9 j
i NEUCHATEE

Téléphone 14.11

j gg È voitures SÀLMSON j
j ï et 10 C.V.
X Pièces de rechange et fournitures
| Toutes Revisions et Réparations aux
• JH-1774-J meilleures conditions 20530I «
•••••••••• •••••••••••••••••••••••••• eei

Jeu è Miles. CS
. ''- r. -%$T~ ^MBjS

H @fiNTS H
couleurs clames

Hs&i «"» fatrasi _______
_. B_r T_ _\ ___

110JEHLER I
aS^IIi ' ____ ___\

¦".¦— ' ———————————m_____.m_m______ *__mm______________,________m

ggi Mise au point B8B

©
EMILE ETZCNSDCROCD
Mécanicien Jaquet-Droz \o 13

ME VÉMD PM
son atelier de mécanique , mais il offre à
vendre l'Usine de mécanique Rue de la
Loge No 5 A. 30290

FesBSPecnesflmnines
Prix de la boîte, Fr. l.SO

Pharmacie MONNIER aoiM
Pmssatfe «lu Centre 4
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Sur tous nos prix déjà isrès «Ewssa&ta^e&sm, nous accor-
dons encore Jusqu'à fin courant =

10"U
sur tous les articles dont nous avons un approvisionnement

considérable en magasin, tels que:

Sons-Tdonciifs pour Sais, éSSéIS et Entais, Combinaisons
Paniolons "Diiette". fias, fiants. Chaussettes, Ectior-
pes, Caciie-cois. fiiiets poiii Dais el Messieurs . Tabliers.

Robes de chambre
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lu Bon Passage
ïft. Hue «ïe Ira ®€alenrac<e La Chaux-de-Fonds
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Tous les Dimanches

ZU% - Dansants 3
dans les superbes Salons du

Quai Osderwald
derrière le Crédit Foncier près de la Place Parry

NEUCHATEL
Entrée, Fr. 2.30. Orchestre. Prof. Mme Droz-Jaoquln.

_ Soirées Dansantes 1
les Jeudis et Samedis. P. 3190 N. 290537

Café du SimpIon
Samedi 7 novembre 1925

dés 16 heures 20534

Grand Match au Loto
organisé par la

Société de gir ££ SMêêSi
Quines superbes — Marchandises de ler choix

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 
ALMA IMACHS 1926. — Vente : Librair ie  Courvoisier

Restaurant ne Bel-Air
SfeSmonclBe 8 Novembre 192S

à 15 heures 205B5

Grand Concert
_ X Société de Chant L'Orphéon

(Direction : M. G. Zwahlon, prof ,)

avee le bienveillant concours de ïïllle M» Claude
Entrée, 50 ot. Entrée, 50 ot-

B^~ Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte

"eur» Soldée Dasiscanfe
Orchestre ONDINA Orchestre ON DINA
Entrée , 95 ct. Entrée, 95 ct.

ENCHÈRES PUBLI QUES
de

Matériel agricole et de Voiturage
imm-m-mt

Pour cause de cessation de culture et de voiturage, M. Charles
WUILLEUMIER. aux Jeannerets 16, Le Locle. fera vendre
aux nnenéres publiques, à son domicile , le Lund i  16 Novembre
1925. à 13 heures, le bétail et le matériel ci-apré s :

3 vaches fraîches ou portantes, 3 génisses, 2 chevaux de t ravail.
2 porcs à l'engrais , 10 poules et 1 coq. 2 chars à pont . 8 chars à
échelles, 1 gros char à voiturer , 1 tombereau à purin. 1 pompe à
piirin , 1 train ferme , 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 liâche paille , l con-
casseuse, 1 coupe-racines , 1 liane de charpentier avec accessoires , 1
forge portative , 1 dite à soufflet , 2 colliers de chevaux , 2 colliers
pour vaches , 1 coSre à avoine, des sonnettes, ainsi qu 'une quantiè
d'autres obj ets dont on supprime le détail. Tout le matériel est à
l'état de neuf, Paiement comptant.

LE LOCLE, le 5 novembre 19»5. P. 15124 Le 20535
Le Greffier du Tribunal :

R. LEBET.

tf mwi&mmmmt
Le Disque de Gramophones de la race afri-
caine, à voLx et à instruments, &&? Fr. 5.50

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

Violon et piano solos.
La véritable Musique Africaine , composée , exécutée par
des Africains, ne se trouve que sur le 19824
DBS®B1 SE l»A ICAMI01IrMT

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

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

Bsti&x. à £oy@r. Papeterie Courvoisier

Café du Simplon
25, Rue Jfflquet - Drog, 25

Dimanche 8 Novembre 1925
de 3 heures à minui t  -Q-'M

MflinïïH ilii lOTO
Trie ueio-GluB „l€§ Francs-Coareiirs"

Marchandise de premier choix
Superbes quines Superbes quines

A u heures : §iBB,B»M*iS£5
inviiaiioii cordiale aux membres, leurs familles ei amis de ia Société

C'est le Numéro d' une potion
oréparée par le Dr A. Boùr-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Cliaux-. ie-
Fonds , poiioii qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus onini&tre. Prix , à la p har-
macie : Fr. t.—. En rembourse-
ment franco , fr 2.50. 18*12

I™ litoÉf-Iii
Sage-Femme

Parc 75 ¦ Téléphone 25.40
p 32692 c 107*8 

Masseur- Pédicure
dlpIAmé

Pose de ventouses d<Xr*
Massages vibratoires et fœhn

HLRERT PERRET
Se rend â domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Heçoit de 1 à 4 heures. 6333

Soins ta pieâs
Opère «tans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux InofTensifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 9721
3T Pose de VENTOUSES.

Harcel Dourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téié. 10.54
Jie rend â domicile .

Narrons
de Cuneo. à 35 cts le kilo .
CHATAIGNES vertes , gran-
dew , n 38 cts le kilo, belles
NOIX, nouvelle récolte, à 90
cts le kilo. — Envoi de SIA-
ItlONI TIZ. L'LAKO fTes-
sinl. J H 57928 V 20357

Cours de cuisine
par A. JOTTEItAND. profes-
seur, a LaiiMi ii n i;. sera donné
a La Chaux-de-Fonds. Cours
com|ilet de premier ordre , cuisine
et pâiissene; formation rapi de
pour devenir bonne ménagère. -
Ouverture le 7 décembre —
Prière de se renseign- T t-t s'ins-
crire jusqu 'au 30 novembre
(dernier délai ),  a l'adresse UI -.I ^ H -
.ns .TH. 51884 <¦ 2(13,12

Tous gtmrt's en pe-
jÊf g j B S. '''s meuD 'es - Meu-

bles jonc et rotin.
mÊïïà ,>ivans *r '"5 -
I'IWSM Facilités de paie
:' —'"fil m e n t s .  — TSi.

PME Y, Hue du Pre-
mier-Mars 5. 16590

US de PU
ffl" Suzanne BRAILLARD

Léopold Robert 58 - Téléphone 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

élèves.
Môme adresse. LEÇONS
d'Anglais et Traductions

li i Ch-'ot



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 6 novembre, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Ernest Lambelet, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation à la commune :
Suisses : Cattin Marie-Eugénie ; Gutmann,

Fritz , Qrosvernier Georges-Arnold ; Mûri Er-
nest-Albert , Surdez Nelly-Bluette : Steiner
Paul-Maurice, tous Bernois et Cavin Eugène,
Vaudois.

Nominations
Pour remplacer M. Gottlieb Lauber . démis-

sionna ire l'assemblée nomme MM:.
Charles de Nicola en qualité de membre de

ia Commission du Technicum.
Ernest Moser corne membre de îa Commis-

sion chargée de l'examen de la question de
construction d'une annexe à l'usine électrique
Numa-Droz 44 et diverses transformations à
l'usine à gaz.

Fritz Greuter devient membr e de la Commis-
sion de surveillance des maisons communales.

Et Fritz Moulin sera membre de la Commis-
sion du budget et des comptes de 1926.

Invitation
Le Conseil général a reçu deux lettres d'in-

vitation. L'une émanant de la Société italienne
qui verrait avec plaisir qu'une délégation par-
ticipât à la cérémonie d'inauguration du monu-
ment aux soldats morts pendant la guerre. MM.
Kramer et Sêgal se feraient un plaisir d'assister
à cette manifestation , mais M. Breguet fait ob-
server que le Conseil communal n'enverra pas
de délégation et demande en conséquence qu'un
vote intervienn e pour savoir s'il y a lieu de
dépêcher une délégation officielle du Conseil
général.

Par 18 voix contre 14 il est décidé qu 'aucune
délégation- officielle ne participera à la céré-
monie. MM. Kramer et Ségal s'y rendront à ti-
tre personnel.

MM. Dubois-Lemrich et Frossard représen-
teront le Conseil général au jubilé de la Pa-
ternelle.
Acquisition de deux parcelles de terrain tra-

versées par le Chemin des postiers
Le nouveau plan d extension de la -ville, quar-

tier nord-ouest, sanctionné par le Conseil d'E-
tat le 8 j anvier 1924, prévoit la suppression de
la rue de Tête-de-Ran dans sa partie ouest. Au-
delà de la Combe Grieurin, elle est devenue le
Chemin des Postiers, lequel est dévié dans la
partie longeant la propriété de M. Albert Pé-
caut pour desservir les diverses constructions
édifiées en 1923 dans la partie nord de la cité-
j ardin.

L'ouverture de ce petit tronçon du chemin
des Postiers a entamé le j ardin de M. Albert
Pécaut et rendu inutilisables pour la construc-
tion deux parcelles de terrain à ce destinées, ap-
partenant l' une à Dame Ida Niestlé-Farlochetti,
l 'autre à l'hoirie Grizetti.

L'article 13 de la loi du 21 avril 1913 sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique pres-
crit :

« Le propriétaire d'un terrain a le droit d'exi-
« ger l'expropriation totale si l'expropriation par-
« tielle a pour effet cle morceler sa propriété de
« telle sorte que la partie restante ne puisse plus
« être convenablement utilisée. »

Ensuite de ces faits , les intéressés demandent
l'application de l'article 13 de la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique. Et pour
éviter la procédure touj ours longue et coûteuse
de l'expropriation, nous vous invitons à vouloir
bien voter l'arrêté suivant :

Le Conseil communal est autorisé à acquérir
pour le prix de fr. 4.— le mètre carré, les par-
celles de terrain désignées comme suit au ca-
dastre des Eplatures :

a) Niestlé-Farlochetti , Ida-Adèle-Marie, fille
de Pierre , article 488, plan folio 12, numéro 54,
Cernil Antoine , place à bâtir de 393 m2. Limi-
tes : Nord 447, Est 489, Sud 491, Ouest 487.

b) Grizzetti Vincenzo, fils de Charles , article
489, plan folio 12, numéro 53. Cernil Antoine ,
place-à bâtir de 381 m2. Limites : Nord 447,
Est Chemin des Entilles, Sud 492, Ouest 488.

Un crédit de fr. 3096.— est nceordé ; le paie-
men aura lieu au moment de la passation des
actes, par le débit du compte-courant auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise.

De plus, le Conseil communal est autorisé à
acquérir pour le prix de fr. 4.— le mètre carré ,
la parcelle de terrain désignée comme suit au
Cadastre des Eplatures :

Pécaut Albert , fils de Charles-Frédéric , ar-
ticle 1316, plan folio 12, No 408, Cernil Antoine ,
place de 71 m2. Limites : Nord 1315, Est se ter-
mine en pointe ; Sud 487 ; Ouest 1155.

Un crédit
Un crédit supplémentaire de fr. 5000.— est ac-

cordé au Conseil communal pour l'installation
du chauffage central et de nouveaux water-clo-
sets dans le bâtiment de la Cure nationale.

La dépense réelle sera portée par moitié aux
comptes de l'exercice 1925 et au budget de
l'exercice 1926, au chapitre II, poste 20.

L'heure de fermeture des établissements
publics

On sait que la Société des cafetiers de notre
ville adressait dernièrement une requête à nos
autorités et sollicitait de rapporter à 24 heu-
res, l'heure légale de fermeture. Les restaura-
teurs estiment qu'ils sont défavorisés du fait
que les hôtels ont la faculté d'ouvrir leurs lo-
caux jusqu'à minuit , d'autre part, les cerclés
ferment leur porte au gré des circonstances.

Le Conseil communal dans son rapport op-
pose un refus catégorique à la demande des ca-
fetiers et s'exprime en particulier de la façon
suivante :

« ...Nous constatons que l'ophvon .publique n'est
pas favorable à un changement dans la régle-
mentation actuelle La fermeture des cafés à 23
heures est entrée dans les moeurs, et rien ne
j ustifie un changement que le public ne demande
pas. Au contraire , dans une ville comme la nô-
tre, ville où tout le monde travaille, il est nor-
mal que les rues soient tranquilles avant minuit
et que le repos de ceux qui doivent se lever de
bonne heure soit respecté

Il se trouve en pratique que les consomma-
teurs qui sortent d'un café à l'heure de la fer-
meture ont la possibilité d'aller encore passer
une demi-heure au buffet de la gare ou dans le
café attenant à un hôtel quelconque.

En fait , les choses se passent bien ainsi, et l'on
comprend que le restaurateur qui voit ses clients
le quitter à l'heure de fermeture pour aller con-
tinuer leur soirée chez un concurrent privilégié,
nourrisse des sentiments un peu amers.r

Il faut cependant considérer ceci :
Le nombre des débits de boissons étant limité

par la loi, les cafetiers j ouissent d'un monopole
véritable. La diminution graduelle du nombre
des débits est incontestablement à leur avan-
tage. Le principe d'égalité commerciale et de
libre concurrence se trouve ici supprimé dès
l'instant où le premier venu se trouve empêché
d'ouvrir un café, si bien installé soit-il.

La question de savoir si les bénéficiaires de ce
monopole doivent être soumis à une réglemen-
tation identique pour les uns comme pour les
aut res, est dès lors une question d'opportunité
que l'autorité a le droit de résoudre au nieux,
selon l'intérêt général- Quant à l'heure de fer-
meture des cercles , sa fixation échappe à notre
compétence.

En conclusion , nous estimons que , malgré ses
imperfections , la réglementation actuelle vaut
mieux que le report à minuit de l'heure de fer-
meture des établissements publics. »

M. Besse parle des privilèges dont j ouissent
les cercles et les hôtels. Il est partisan de la fer-
ture à minuit, car aj oute-t-il , par mesure d'équité
il est nécessaire de faire cesser un régime de
privilège.

M. Emile Bégui n exprime le voeu que tous les
établissements pubL'cs et même les cercles fer-
ment leurs portes à onze heures du soir.

M. Groclaude est en parfait accord avec les
conclusions du rapport présenté par le Conseil
communal.

M- Breguet serait heureux si une même me-
sure était apliquée pour chacun. Malheureuse-
ment, dit-il . les hôtels dépendent d'une législa-
tion particulière.

M. Eymann est soucieux de l'intérêt général
et plus particulièrement de l'intérêt de la famil-
le. Il faut maintenir l'heure de fermeture ac-
tuelle , qui est une sauvegarde de la morale et
de la santé.

M. le Dr Alcide Boùrquin n'est pas autre-
ment surpris que plusieurs sociétés aient mon-
tré une sorte d'indifférence au suj et de la fer-
meture des cafés. La plupart des sociétés , r'ê-
marque-t-il , sont devenues ' aubergistes ; elles
ont créé des cercles, de ce fait elles ne sont pas
soumises aux règlements communaux et se dé-
sintéresse de la requête formulée par la so-
ciété des ca f etiers.

Les dancings n'ont pas l'heur de plaire à M.
Courvo:sier , ces établissements , dit-il , sont une
cause d'immoralité publique.

M. Hoffmann répond que la réglementation
des foxtrott et tangos dans tes dancings n'est
malheureusement pas de la compétence de l'au-
torité communale.

Encore une fois M. Grosclaude parle de la
salubrité publi que qui serait menacée par la fer-
meture de minuit.

II ne faudrait pas voir les choses avec exa-
gération , rétor que M .Besse. L'heure de fer-
meture générale à minuit est mo'ns dangereu-
se et moins hypocrite que la fermeture de on-
ze heures avec possibilité de se rendre j usqu'à
une heure fort tardive dans maints autres lo-
caux.,

La question de la fermeture des cercles , sur
la proposition de M. Courvoisier, sera expo-
sée devant le Conseil d'Etat , par une délégation
du Conseil général.

On passe ensuite au vote .
Par 24 voix contre 7, H est décidé de mainte,

nir l'heure de fermeture actuelle des cafés,
c'est à dire à onze heures.

La réduction de reffectB du bataillon des
sapeurs-pompiers

«L'Impartial» a publié dans ses grandes li-
gnes, les principaux points qui forment la base
de la réduction envisagée. Différentes sugges-
tions ayant été formulées, il est décidé de ren-
voyer toute la question devant une commis-
sion de 7 membres.

Installation d'un transporteur à coke
M .Besse demande le renvoi à une commis-

sion, mais M. Lauber s'y oppose en alléguant
que l'on doit faire confiance à la commission
des Services industriels. Le renvoi est rej eté et
l'assemblée vote l'arrêté suivant :

Il est acordé au Conseil communal un crédit
de fr. 25.000 pour l'installation d'un transpor-
teur à coke.

La dépense réelle sera portée en augmenta-
tion du capital du Service du gaz.

Supplément à l'ordre du jour
Il s'agit d'une communication du Conseil com-

munal et proj et d'arrêté relatif à une modifica-
tion au règllement concernant la nomination,
les conditions de travail et les traitements des
fonctionnaires de l'administration communale.

M. Vaucher rapporte, et la modification qui
se rapporte à une disposition de loi cantonale
est votée.

Séance levée à 21 heures trois quarts.

l'aîîeaM contre 1 iïteoj ini
Evénements d'Italie

Comme nous le disions dans nos dépêches
d'hier le « duce » vient d'échapper à un atten-
tat qui , s'il eût réussi, eût certainement provo-
qué , dans la péninsule, de violentes réactions.
Le « duce » dira sans doute, comme ce monarque
qui, lui aussi, avait risqué laisser sa peau dans
une aventure semblable : « Ce sont les risques
du métier ». Mais il n'empêche qu 'aucun des
nombreux atten tats auxquels le chef du parti
fasciste a déj à été exposé n'avait plus de chan-
ces de réussite que celui qui vient d'être décou-
vert par la police et qu'avait organisé l'ex-dé-
puté Zaniboni. L'attentat , qui devait coïncider
avec la manifestation organisée pour célébrer la
victoire de Vittorio Veneto témoigne de la hai-
ne implacable des milieux extrémistes à l'égard
de celui qui , depuis quelques mois, tient l'Italie
sous tutelle. La gauche n 'a pas pardonné à M.
Mussolini la déroute de l'Aventin et les brima-
des infligés à certains de ses chefs. En tous les
cas, que l'attentat de Zaniboni soit le fait de
plusieurs ou le fait d'un exalté agissant pour
lui-même, il ne manquer a pas d'être plus nui-
sible qu'utile à la cause des partis de l'oppo-
sition.

Hier déj à, tous les j ournaux déploraient le
proj et d'attentat. Le « Corriere délia Sera » écri-
vait que, rompant pour la première fois, le si-
lence qu 'il s'était depuis longtemps imposé en
qualité d'organe de la tendance politique libérale ,
il condamnait ouvertement et sans équivoque
tous les attentats individuels.

Le « Popolo d'Italia » appelait le complot « un
complot de désespoir » et ajoutait : « Les Ita-
liens de bon sens ne peuvent imaginer sans
préocupations l'avenir du pays si Mussolini ve-
nait à nous manquer . Benito Mussolini continue-
ra son chemin , indifférent au piège qu 'on lui a
tendu. '»

Le « Secolo » enfi n, relevait que si Mussolini
avait été tué, aucune force humaine n'aurait été
capable d'arrêter les tenribles représailles qui
se seraient abattues , telles un cataclysme sur , les
adversaires du fascisme de toutes les couleurs
et de toutes les origines et aj outait : En cette
heure épouvantable qui vient d'être épargnée à
la patrie, nous pensons à la valeur incalculable
d'un homme que, froidement , dans un complot
préparé dans ses moindres détails , on avait dé-
cidé de supprimer. Un chef comme Mussolini ,
concluait le « Secolo » est pour nous un don de
Dieu.

En ce qui touche l'attentat lui-même, le « Po-
polo d'Italia » annonçait que, contrairement à
l'information de i'« Epoaa », Zaniboni f ut  ar-
rêté dans la chambre de l'Hôtel Dragoni , au
moment où il avait terminé tous les préparatifs
pour l'accomplissement de son acte. Quant à la
complicité présumée de Zaniboni avec le géné-
ral Capcllo, voici comment le « Popolo d'Italia»
l 'établit : La police, écrit-il , avait appris que
quelques j ours avant la date fixée pour com-
mettre l'attentat, le général eut plusieurs entre-
t:ens avec Zaniboni. Il fournit à celui-ci des fonds
qui devaient , entre autres , servir pour enrôler
des individu s qui devaient se trouver , Je 4 no-
vembre, à Rome, habillés d'une chemise noire.
Mais ces individus n'arrivèrent pas dans la ca-
pitale.

Sitôt après , son arrestation , comme bien on
pense, Zaniboni fut interrogé. Il ne montr a au
cours du premier interrogatoire aucune dépres-
sion , ne manifesta aucun geste de révolte pas
plus que lorsque les agents le surpriren t dans sa
chambre et l'arrêtèrent. Au contraire , Zaniboni
se montra très calme, comme si les événements
qui se déroulent autour de lui ne l'intéressaient
pas, répondit en souriant aux question s du com-
missaire de la police et nia les intentions qu 'on
lui prête.

Aj outons que les journaux socialistes unanimes
repoussent tous l'idée d'un attentat et parlent

de manifestation truquée pour décapiter le parti
unifié à la veille du procès Matteotti.

Le « Daily Herald », par exemple, ayant in-
terviewé une personnalité italienne résidant à
Londres, cette dernière a déclaré que l'attentat
contre Mussolini n'était qu 'une scène préparée
par la police. Toutes les nouvelles de conj uration
venant d'Italie doivent être considérées comme
suspectes, a déclaré le témoin, car elles émanent
des milieux officiels.

Un autre de nos confrères, la « Feuille d'Avis
de Lausanne » qui ne saurait être taxée de fa-
vorable aux idées socialistes écrit : « Dan s quel-
le mesure y a-t-il eu complot, cela reste à dé-
terminer . On ne comprend- pas très bien com-
ment Capello s'enfuyait déj à alors que Zani-
boni était tranquillement dans sa chambre. On ne
voit pas très bien ce que peut avoir à faire là-
dedans Quaglia qui ne peut guère avoir partie
liée avec les deux premiers. On est enfin sur-
pris que cet événement sensationnel se produise
à la veille du jour où l'on va juger le procès de
l'assassinat du député socialiste Matteotti , pro*
ces auquel il va faire diversion.

Les autorités italiennes communiqueront sans
doute bientôt à la presse des renseignements
précis et clairs sur le comp lot et son étendue.

Petites nouvelles suisses
1000 voix de pas assez... — C'est pourquoi M.

Staehli était resté sur le carreau !'
La vérification des résultats des élections au

Conseil national dans le canton die Berne a
établi, d'après le «Bund» que le quatorzième
candidat élu de la liste des Paysans, artisans
et bourgeois n'est pas M Held , mais M. Staehli,
auquel on avait compté 1000 voix de pas assez.
(Réd. — M. Staehli est le grand organisateur
de la dernière Exposition nationale suisse d'a-
griculture. Son échec avait beaucoup étonné).

Bon appétit. Messieurs—
A l'occasion de la signature du traité de com-

merce provisoire conclu avec l'Allemagn e, lé
Conseil fédéral offre un déj euner en l'honneur
de la délégation allemande à Berne et des né-
gociateurs allemands. La signature aura lieu en-
suite l'après-midi à 3 heures. Le traité sera si-
gné du côté allemand par le chef de la délé-
gation allemande. M. le conseiller intime Win-
del, et du côté suisse par MM. Stucky, direc-
teur de la division commerciale , Laur, profes-
seur, Vetter et Gassmann , directeur général des
douanes.

Pourquoi porter toujours sur soi des armes
à feu ?

Un j eune homme de 27 ans, Jean Lathion de
Nendaz (Valais), circulait j eudi soir à Sion
avec un revolver chargé dissimulé sans la po-
che de son pantalon. Par suite d'un mouvement
maladroit , un coup partit qui le blessa. Trans-
porté à l'hôpital Lathion y mourut peu après.

Une mosquée à Genève
Dans un article de fond paru sous la signa-

ture de son directeur , Aly-El-Ghainty, la « Tri-
bune d'Orient », journal bi-mensuel paraissant
à Genève, préconise la création d'une_ mosquée
dans cette ville.

L'homme aux six chèques
Un Italien , dont on ne possède aucune trace ,

a encaissé auprès d'une succursale d'une gran-
de banque à Winterthour , une somme de 600&
francs suisses représentant la valeur de six
chèques. Lorsque les chèques furent présenté»,
à la banque milanaise sur laquelle ils avaient
été tirés, celle-ci fit savoir que les chèques en
question avaient été volés.

La température baisse. — U neige
Depuis j eudi matin de bonne heure , la tempé-

rature sur les hauteurs est légèrement tombée.
Vendredi matin , il neigeait j usqu'à 1700 mètres.
Le Rigi , le Gothard et notamment la station du
Saentis annoncèrent de fortes chutes de neige.
La couche de neige fraîche au Saentis atteint
déj à 40 centimètes.

Jl la longue pour rai-je résister
%p t à ce labeur intense? Quicon-
que travaille assidûmenta besoin,
pour maintenir son élasticité etsa
capacité productiuc, de quelque
chose déplus substantiel et de
plus assimilable que la nourri-
ture habituelle. Ce «quelque chose
déplus que la nourrit ure> cest une

tasse d '© vonnuTiME j
'̂ 3̂ v______-csax—̂ ^^~

au petit déjeuner.
£n cent» parf ont ca lof t.j —.' _ _ _ ,
J. /,. 2. T_ d i -, %- a W-nJc, ô.- S?„ <Dcrnc. ¦

JH 1500 B 18:)50

Hanc§*se «f a»ê£ifc iHoUnt
suites ne cuiisl inati im ctufl j Mi ' i ' issi - iit d' une façon Bù- '' el
ngrêahla 1ns Pilules Suisses du iiEinrmncicu BSieh.
Itramlt. La botte , Pr: 'i.— dans lea pharmacies.
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Avis ̂ Français
MM. les membres de la Société Française

Prjilarj tbropique et A\utuelle , la Société des
Cornbattapts, le Souvenir Français, le Cer-
cle Français, ainsi que toute la Colonie , sont
priés de se rencontrer Dimanche 8 courant,
à 9 3j _ heures, au local (Paix 74) pour accompa-
gner les bannières à la Cérérnonie d'inaugura-
tion du A\onurnent aux A\orts Italiens.
P-02729-G aossi Las Comités.

HOTEL DE LA POSTE
Tous les fours

dès 5 '/i •' ¦ après-midi

- Grands Concerts -
par les 16578

Frères Hcatoer
Cercle Montagnard

Rue Daniel-JeanRichard
Samedi 7 Novembre 1925, à 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la 20373

Société de chant l'Helvétia

Superbes Quines v superbes Quines
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Cercle Catholique Romain
Premier -nars Ï5>

Samedi 7 novembre, dès 16 heurts 20551
- Grqnd

Match au loto
Quines de premier choix Quines renommés
lin Mnilffin Paniers garnis. lions de chauHHtires. Bri-
Ull III UU lUII, quelles. Volaille. Lièvres, Oies, etc.. etc.

CERCLE ABSTINENT
Rue «lu Rocber *¥

Samedi 7 novembre 1925
; . dès 8 heures du soir -

Superbes quines, oies, canards, lapins, ete
A 10 heures surprise, à 11 heures mouton

Invitation cordiale aux membres passifs et amis. 19847

Brasserie du Monument
. SAMEDI ? NOVEMBRE 1985

de 19 h. 30 à 24 heures

il il 110
organisé par la

Société Fribourgeoise de Secours Mutuels
Superbes Quines

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 2054S
-_____ -_-_-_-_-_m_______ um——¦¦————MMMM

AVIS
? 

G. ISALEE , Masseur, de Lenk, se rendra le
23 Novembre à La Chaux-de-Fonds, pour un
temps limité. Pour renseignements et entente, on est prié de
s'annoncer chez Mme Matthias, rue de la Paix 13,
OU M. Brandt, Magasin de chaussures, Place
Neuve, La Chaux-de-Fonds. ,TH 1667 B 20540

Bandages OWie
P&rj serrj eots - Articles pour rpalades - Bouillottes
Ch&uffe-ventre VOEHI - /"Veuilles - Appa reils divers
Vente Locuilon RéBBSsrcràïons

ARTICLES 9/SLrH.H& HYGIÈNE

gg Louis Rochon _ W

<r A %
il. BAISCHABL BERNE

Manufacture de Cigarettes S. A.

Comme nous l'avons annoncé, c'est le samedi 14 novembre que la

»« m ŵirm^'K.mmj w
du concours et les noms* des 100 gagnants seront publiés dans ce journal.

Nos chaleureux remerciements vont à tous les participants qui nous on1
si aimablement manifesté leur intérêt, spécialement à celles et ceux qui, en
ime prose charmante, souvent même en vers pétillants d'esprit, ont tenu à
nous assurer de leur fidélité à nos produits.

Un premier coup d'œil jeté sur les réponses reçues en une énorme quan-
tité, démontre tout d'abord que la question posée n'est point si facile à résovr
dre qu'elle peut le paraître à première vue et, ensuite, que les concurrents qu'ne surestiment pas leurs chances ont raison : Si la chance veut qu'ils soient au
nombre des gagnants, leur joie n'en sera que plus grande.

Les résultats obtenus jusqu'ici nous prouvent qu'entre la marque Bats-
chari et ses habitués s'est établie une solide amitié dont nous sommes fiers à
juste titre.

Fumeurs de Batschari , tous nos efforts ne tendent qu'à un but : pro- ,
duire la cigarette qu 'il vous faut! Peu nous importe que ce ne soit pas
tout le monde qui fume nos marques, l'essentiel est que nous possédions un
cercle déterminé de fumeurs, fumeurs promus par leur jugement personnel au
rang de connaisseurs véritables.

Le but de notre travail est d'agrandir ce cercle toujours davantage. Notre
plus grand désir est d'être en relations étroites et suivies avec nos clients.

Faites nous part librement de vos observations et surtout de vos critiques :
nous vous en serons reconnaissants. Retournez-nous toute boîte de cigarettes
qui ne soit pas absolument parfaite , nous vous l'échangerons immédiatement
contre une marchandise irréprochable, car, malgré tous les soins et toute l'at-
tention que nous apportons à notre fabrication, nous sommes à la merci de l'ac-
cident imperceptible de machine ou de main d'oeuvre qui peut mettre en jeu
toute une réputation. JH 7032 B 20543

Nous savons non seulement ce que nous devons au nom Batschari , mais
aussi ce que nous vous devons à vous, nos amis !

Le grand succès mondial !...
£<xy nouvelle ceinture

(Déposé)
Nouveau Procédé d'Auto-Massage réduetff

Effet amaigrissant immédiat 
^%sans aucun danger. /"̂ ffiÉÉk

La Ceinture o MAJIG » soutient et amin- \ X_̂ J(f ir
cit sans gêner. Elle est très solide et / j S~S/--- _,

absolument indéformable. f  -"̂  A

Aussi, dès son app lication , procure-t-elle H>ll§|ij§S
un bien être réel , toujours particulièrement »\' : ,Û
2000 apprécié. JH 51345 c *lu*»1

Premières attestations suisses _*___r__ ~__ _\ \
Demandez encore aujourd 'hui le ' g»--5c /prospectus illustré a la représen- -*Olft̂ *»

 ̂ y
ante exclusive pour la Suisse : : V*"fr" ~
tMlle INEICHEN. Avenue Agassiz 3. LAUSANNE.

Mut clian loto
Café du TËiegraptie. rue Fritz-couvoisier 6
Samedi et Dimanche 7 et 8 novembre

dès 16 heures

Grand Hat ch au loto
organisé par la

Société des Employés et ouvriers du Téléphone
au profit de sa caisse de secours en cas de maladie

A 11 h. Surprise Quines superbes
Invitation cordiale aus membres de la société et à leurs familles

20546 -X.E COMITÉ.

Ole B9llll9PB| Couvoisier 22
Samedi 7 et Dimache 8 Novembre 1 925

de 16 à 24 heures

Grands 11 ao LOTO
organisés par le 30677

eiub Athlétique
Quines superbes ef variés

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

„ L'Emulsion SCOTT
est, en effet, un excel-
lent fortifiant pour les

enfants faibles."
Ce sont là certes des paroles de poids'
dans la bouche d'un médecin.

L'Emulsion

f 

SCOTT
est en réalité le fortifiant
idéal pour enfants, dont
elle augmente l'appétit, la
formation du sang et des
os, et auxquels elle donne
une mine florissante.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Brasserie Junod
Rue cle la Serre ¦*¥

Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre
de 1 B heures à minuit 20550

Plaids on Loto
°Tarte ff-'C. dOMEJE

Marchandises de premier choix
VOLAILLES --  POULETS -- JAMBONS
PANIERS - - GROS PAINS DE SUCRE
Lesàd2e3une8u°  ̂QUINES SURPRISES

Bureau de DFCïCïS fl invention
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises , consultations juridiques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 23147

A. Më&iggi&Iosa,
Physicien , diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité , à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéra l de la Propriét é

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterîe 13, ©emèw©

Téléphone Stand 79.70
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Restaupajrt jBÊTBE
On boit bon =
On mange bien
14942 Téléphone 8j 46

Hôtel -JjfC
tri-Swi W-

Crêt-du-Locle

Dimanche 8 Novembre 1923
dés 15 heures 20448

Solrce
familière

Bonne musique

Excellentes Consommations
Sa rcommtnde. Walter Rauer-

Pivtrteiir
On demande un bon pivoteur

pour pièces plates. Inutile de se
présenter sans preuves de capaci-
tés. — S'adresser Fabrique In-
(er, rue des Cretois 98, LA
Chaux-de-Fonds. 30495

Eau de Cologne VRAM . I
F. BONNET* C*S A .Genève

Jt t  SUIS D 18219 I

Brasserie de la Serre
. ' . . ' ¦ " (ttsw E'atfe) ———————

Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre 1925
enaque jour dès 16 et 20 henres

H il HO
organisés par la

Société de Musique „IA LYRE"
eu son local 20545

Superbes Quines variés. Surprises ! ! !
Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles.

Société de Musique LA LYRE.



L'actualité suisse
Le programme des correspondances aériennes

suisses pour 1926 — La Chaux-de-Fonds
voit son rang assuré

BERNE. 7. — Jeudi a eu lieu à Berne, sous la
nrésident de l'Office iédéra l aérien , une con-
férence aéronautique suisse à laquelle assis-
taient des délégués des cantons et des villes
intéressées à la navigation aérienne, de l'Offi-
ce suisse du tourisme et des entreprises suisses
de transports aériens. La conférence a fixé le
programme de la navigation aérienne pour 1926
des services réguliers sont prévus entre :

Londres, Paris, Bâle, Zurich ; Paris, Stras-
bourg", Zurich, Innsbruck, Vienne, Orient et
Innsbruck , Prague, Varsovie ; Amsterdam, Rot-
terdam . Bruxelles, Bâle ; Hambourg.Franckfort
s M., Bâle et Franckfort s. M.. Zurich ; Scan-
dinavie, Berlin , Stuttgart , Bâle ; Berlin. Nurem-
berg, Zurich ; Budapest, Vienne, Munich. Zurich ,
Lausanne, Genève. Lyon : Zurich , Bâle : Franc-
fort.-s.-M., Bâle, Genève, Lyon. En outre , Bâle-La
Chaux-de-Fonds et éventuellement Bâle-Berne
et sur demande service de correspondance entre
les lignes internationales et St-Gall , etc.

Le « papa » Greulich va mieux
ZURICH, 7. — (Resp) . — L'état de M. Greu-

lich, conseiller national , a été stationnaire dans
la nuit de j eudi à vendredi et dans la matinée
de vendredi. On constate des symptômes de
paralysie sur tout le corps. M. Greulich est em-
pêché de parler. Son état laissait craindre ven-
dredi vers midi une issue fatale.

Dans la soirée de vendredi , l'état du conseil-
ler national M. Greulich s'est considérablement
amélioré.
Le « coup de la pTiune ». — Un nouveau truc

d'escroc
LUCERNE. 7. — Un commissionnaire d'une

ma :son de Lucerne qui venait d'encaisser au
guichet de la poste centrale une somme impor-
tante d'argent, a été accosté alors qu 'il avait
quitté le bâtiment des postes et se trouvai^ sur
la place de la gare par un monsieur qui la
plume à l'oreille et sans chapeau, le rattrapa
en courant. L'inconnu réclama l'argent en allé-
guant qu'une erreur avait été commise et que
la chose sera 't réglée au guichet. Quand 

^
le

commissionnaire réapparut au guichet on s'a-
perçut qu'il avait été victime d'un vol. Le vo-
leur a pu .pr endre la fuite sans laisser de tra-
ces. Communiqués

Matches au loto.
Samedi, dès 20 heures, au Cercle Montagnard,

par la société de chant l'Helvetia.
Dimanche, dès 15 heures, au Café du Simplon ,

par le V.-C. Les Francs-Coureurs.
Samedi et dimanche , dès 15 heures, à la Bras-

serie Léon R'chard, par l'Odéon.
Samedi, dès 15 heures, au Cercle des Armes-

Réunies.
Samedi, dès 20 heures, au Cercle de l'An-

cienne.
Samedi et dimanche, dès 15 heures, à l'Hôtel

de la Croix-d'Or , par la Société fédérale de
gymnastique d'Hommes.

Samedi, dès 20 heures, au Foyer Musical abs-
tinent , Serre 38.

Samedi, dès 16 heures, au Café Brandt, Paix
74, par le Ski-Club.

Samedi, dès 16 heures, au Café du S'miplon,
par la société de tir Le Progrès.

Samedi et dimanche, dès 16 et 20 heures, à la
Brasserie de la Serre, par La Lyre.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Café
du Télégraphe, par les Employés et Ouvriers du
Téléphone.

Samedi , dès 19 h- 30. à la Brasserie du Monu-
ment, par la Société Fribourgeoise de Secours
mutuels.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie Junod. par le F.-C. Etorle-

Samedi, dès 16 heures, au Cercle Catholique
Romain.

Samedi, dès 20 heures, au Cerce Abstinent ,
Rocher 7.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Café
Ballinari, Fritz-Courvoisier 22, par le Club
Athlétique.

Dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Ba-
lance, par les Garçons bouchers.
Un phénomène... phénoménal.

Le hasard nous a mis en présence de deux
êtres vraiment extraordinaires. Il s'agit de
Miss Maud et de son frère Roustan. La pre-
nrère, une gracieuse créature porte sur tout le
corps des tatouages en douze couleurs d'un ef-
fe artistique indiscutable. Son frère , l'homme
à la peau bleue, beau spécimen de la race hu-
maine est le plus grand chef-d'oeuvre plasti-
que vivant de l'époque. Lui également a le
corps couvert de tatouages d'un genre tout dif-
férent. Sa peau est bleue et les figures res-
sortent en blanc.
- Ces deux phénomènes seront visibles jusqu 'à
j eudi de 7 heures et demie à 11 heures et demie
du soir, dans l'annexe de la Scala , samedi et
dimanch e de 2 heures à 11 heures et demi.
Grands bals au Stand.

Dimanch e apres-m 'di et le soir dès huit heu-
res, la commission des pupille s de l'Abeille or-
ganise dans la grande salle du Stand des bals
en faveur de sa caisse. Aj outons que l'orches-
tre Salomé saura entraîner tous les fervents de
la danse.

Oeuvre de la diaconesse visitante et des amis
des malades.

Deux mots, lecteurs, veuillez lire , s- v. p.
En octobre, nous avons clôturé notre 33me

exercice. Notre garde-malade, Mlle R. Jeanne-
ret, durant cette année, a fait plus de 2000 vi-
sites .pour soins et pansements, à deux cents
malades, auxquels elle a porté son activité com-
pétente et dévouée. — A notre très grande re-
connaissance, nous avons reçu en dons et legs,
durant ces douze mois, fr. 2731.—. qui. ajoutés
à nos minimes ressources ordinaires , nous ont
permis de balancer notre budget par fr. 160.50
de solde en caisse. Nos dépenses ont été de
fr. 3214.10; nos recettes de fr. 3374-60. Notre pe-
tite réserve demeure donc intacte cette année,
après les nombreuses années où le déficit la
faisait fondre à vue d'œil, et elle nous permet
d'affronter encore un 34me exercice, ce qui
nous est un sujet de joie. — Nous remercions
Mlle Jeanneret de son consciencieux travail ;
nous disons notre vive reconnaissance à l'égard
de tous ceux de nos concitoyens, vivants et dé-
funts , qui ont bien voulu se souvenir de notre
oeuvre pour la soutenr; nous remercions aussi
ceux de nos malades qu! ont tenu à contribuer,
selon leurs moyens, au secours que nous offrons
gratuitement aux plus nécessiteux ; et nous re-
commandons notre œuvre, vieille de trente-trois
ans, à l'intérêt généreux de notre population.
Notre poste de secours est rue Numa-Droz 36,
et notre trésorière est Mme Weber-Humbert,
Concorde 5.
« Les dix commandements » à la Scala.

^ 
Oeuvre grandiose entre toutes... Disons d'em-

blée que l'intérêt du roman moderne passionnant
au possible ne le cède en rien à la partie biblique
qui évoque à l'écran cette page admirable des
Ecritures saintes qui a ,pour titre « L'exode ».

Au point de vue réalisation , ce qu 'il nécessite
de matériaux, de costumes et d'accessoires est
énorme, on jugera par cet aperçu : 3000 cos-
tumes, 25.000 mètres de tissus, 250 harnache-
ments, 900 chevaux, 200 mulets, 50 chameaux,
1000 boeufs, 500 moutons et... Lo personnel em-
ployé par C. B. de MJHe comprenait 2500 person-
nes et pour ravitailler tout ce monde, des quan-
tités invraisemblables d'aliments de toute na-
ture.

On peut se rendre compte, par cette brève des-
cription, du gigan tesque effort matériel qu 'exi-
gea la réalisation de ce film unique , qui ne sup-
porte aucune comparaison.

Représentations à la Scala tous les soirs à 8
heures 30. j usqu'à jeudi .

Matinée dimanche à 3 heures 30.
« L'accusateur silencieux » à l'Apollo.

« L'Accusateur silencieux » est un beau roman
d'aventures, qui a obtenu un franc succès à
l'Apollo, hier soir.
; Le public est tenu en haleine d'un bout à
l'autre de ce beau drame aux péripéties mou-
vementées et angoissantes. L'acteur principal, le
célèbre chien « Furax ». accomplit des prodi-
ges stupéfiants ; ses partenaires humains sont
également admirables dans leur jeu et dans leur
audace.

Au même programme figure une désopilante
farce de Frigo, « La Voisine de Frigo », une
heure de rire ininterrompu.

Mâtinée dimanche à 3 heures 30.
« La Vénus de Montmartre » au Moderne.

• Que de beauté, que de sentiment , que de scè-
nes touchantes et gaies dans cet admirable
film. L'existence des gens de cirque qui a tant
intrigué notre jeuness e, et qui reste mystérieuse
pour la plupart des adultes, nous est dévoilée
avec une vérité étonnante. On vit leur vie. leurs
intrigues , leurs misères. leurs j oies, on apprend
à les connaître en suivant les phases de cette
intrigue passionnante.

Dons le même film , le spectateur se trouve
transporté sur la butte sacrée, au milieu d'une
famille de Bohême, et assiste à des scènes réa-
listes que. seul le cinéma peut reproduire.

C'est un enchantement d'un bout à l'autre du
film : « La Vénus de Montmartre ». que tant
Chaux-de-Fonds voudra voir

Matinée dimanche, à 3 heures 30.
Le match Le Parc I-Floria I.
..Pour rappel , le match Le Parc I-FIoria I , di-

manche matin à 10 heures, au Parc des Sports.
Derby local de série B que chacun voudra sui-
vre pour juger de la valeur de nos deux équi-
pes locales dans leur nouvelle composition. A
8 heures 15, Sporting I-Floria II.
La dame aux Camélias par la Troupe dui théâ-

tre de la Porte St-Martin au Théâtre.
Demain soir dimanch e, à 8 h .30 notre public

aura l'aubaine d'app laudir la troupe du Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin , qui présentera sur
la scène de notre Théâtre , la célèbre pièce
d'Alexandre Dumas fils « La Dame aux Ca-
mélias ».
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 15.— pour l 'Hôpital d'Enfants , des fos-
soyeurs de Mme Mathey-Desgrandchamps.

Fr. 12.— pour le Sou du Matelas , à l'occasion
d'un souper au café de Tivoli , le 31 octobre.-
Vente de l'Eglise Indépendante.

Elle aura lieu les mardi 10, mercredi 11 et
jeud i 12 novembre , à la ' Croix-Bleue. Attendue
avec impatience par tous les amis de l'Eglise ,
jeune s et vieux , elle est une occasion uni que de
fraterniser , de se retrouver , tout en aidant  fi-
nancièrement la pnroisse à accomplir son œu-
vre utile et touj ours plus nécessaire d'éducation ,
de préservation morale et de salut.

Romance.
Enfin elle nous est annon cée par les Tour-

nées Baret. « Romance » est un gros morceau ,
importante distribution , décors spéciaux , cos-
tumes 1960.

A Paris deux théâtres se sont offert le luxe
de monter cette pièce. L'Athénée et la Re-
naissance, et touj ours le succès a été énorme.

La représentation de « Romance » aura lieu
mercredi 11 novembre à 8 heures et demie, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. La location
s'ouvrira lundi pour les Amis du Théâtre (cou-
pon 5) et mardi pour le public.
Avis aux Français.

k
Nous rappelons aux membres de la Société

française philanthropique et mutuelle , la Société
des Combattants, le Souvenir français, le Cer-
cle français, ainsi qu 'à toute la Colonie, h cé-
rémonie d'inauguration du Monument aux Morts
italiens. Rendezrvous k 9 % heures au local,
pour accompagner les bannières.
Au Stade du F. C. Le Parc.

Dimanche matin , dès 9 h. 45 se déroulera sur
l'excellent terrain du F. C. Le Parc à la Char-
rière le match d'appui Chaux-de-Fonds IV-Etoile
IV, lequel désignera le champion du groupe.

Ce match sera sûrement très disputé , et tous
ceux qui aiment à voir évoluer les fu turs as du
football se retrouveron t à ce match.
Ap Parc des Sports.

C'est donc dimanche apr ès-midi qu 'aura lieu
la rencontr e Fribourg-Chaux-de-Fonds, comp-
tant pour le Championnat suisse.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine II des
pharmacies coopératives sont die service di-
manche 8 novembre.
Café A.-M. Piaget.

Dimanche, soirées dansantes.

UR@ prosnenacle en ville
nous a fait r emar quer une réclame 'tout à fait ex-
ceptionnelle , exposée dans divers magasins de
denrées alimentaires, par la Fabrique des Pro-
duits alimentair es Maggi , de Kemptal (Ct. de Zu-
rich). Il s'agi t de tableaux à l'huile représentant
de façon saisissante des scènes de l'activité des
célèbres établissements ct de leur domaine ru-
ral : salles de fabrication, champs de légumes,
moissons, pâturages , etc. Ces tableaux , nous dit-
on, sont dus à un peintre de talent , et méritent
certainement plus qu 'un simple, coup d'oeil. Us
resteront plusieurs semaines exposés et chaque
semaine seront interchangés entre les magasins
qui les exposent. Ils se trouvent dans les épi-
ceries suivantes : A La Chaux-de-Fonds . chez
MM. B. Willc-Notz . Place Neuve ; J. Weber,
rue Léopold-Robert 25 ; Coopérative Réunies ,
Numa-Droz 2 et Serre 43. Au Locle. chez MM.
Porrct-DucomniiM ) , rue de France : L.-H.
Guyot, rue de France ; Coopératives Réunies.
Place du Marché. 20542 JH5543Z

ttriiiqii Beoclaleloise
~gg|?" Tragique accident â Couvet. — Deux ou-

vriers tués.
Notre correspondant de Couvet nous télép ho-

ne les détails suivants sur le tragique accident
que nous avons relaté hier :

La triste nouvelle d 'un double accident mor-
tel a j eté, hier ap rès-midi , l'émoi dans notre p o-
p ulation. Au lieu dit « Les Champ s Girard », la
commune p oursuivant ses recherches d'eau p o-
table, a tait dernièrement creuser un p iûts. Trots
ouvriers de l'entreprise Codoni et Maggi étaient,
j eudi, occup és à ces travaux. Un des ouvriers. M -
Sacchi, travaillait à ciel ouvert et assurait la ma-
noeuvre du treuil, cep endant que ses deux ca-
marades étaient occup és au f ond du p uits.

Un récent sondage indiquait la p résence de
l'eau et tout semblait marcher à souf iait. lors-
que p our une cause restée j usqu'ici inexp liquée,
un lourd wagonnet d'environ 300 Mos, garé sur
la voie Decauville, roula le long des rails et,
d'une vitesse pr ogressivement accrue p ar une
légère déclivité, f it une terrible embardée dans
le trou béant, prof ond de 18 mètres.

Aux cris de terreur p oussés p ar M. Sacchi,
seul témoin imp uissant de la catastrop he, on ac-
courut de tous côtés- Trop tard, hélas, la mort
avait f a i t  son œuvre. Deux malheureux, le crâne
f racassé, avaient été tués sur le coup . Ce sont
MM.  Vtttorio Soldini, 38 ans, marié, p ère d'une
f illette, et Bernasconi. 20 ans, célibataire.

Héros obscurs, ces deux honnêtes travailleurs,
morts au champ d'honneur de leur humble tâche,
étaient estimés de chacun. Nous p résentons aux
f amilles si douloureusement ép rouvées Vexp rès-
stnn rte notre vive et sincère sy mp athie.

Chronique Jurassienne
Les résultats de la Vente en faveur de la res-

tauration du Temple de St-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mercredi soir étaient réunis, sous la prés'dence

de M. Charles Jeanneret, le comité d'or.ranisa-
tion de la vente en faveur de la restauration
du Temple national et ceux qui y ont colla-
boré, pour prendre conna'ssance des comptes- Le
succès obtenu dépasse de beaucoup toutes les
prév 'sions et le bénéfice, qui ascende à 19 500
francs en chiffres ronds, y compris le produit
d'une tombola à veni r, est supérieur au chiffre
atteint lors de la précédente vente, il y a deux
ans. L'important bénéfice réalisé indique com-
bien fut grande I'activ:té déployée durant les
deux jour nées des 24 et 25 octobre écoulés, et
même déjà bien avant , par toutes les personne
qui s'y intéressèrent, notamment par son dé-
voué et actif pressent d'organisation. Il témoi-
gne aussi de l'intérêt qu 'apporte toute notre
population à la belle œuvre de la restauration
du Temple.

Une Jolie innovation
dans Be district de Courtelary

Tout bébé recevra en naissant... le commence-
ment d'une fortune !

Le Conseil d'administration de la Caisse d'E-
pargne du district de Courtelary vient de pren-
dre une décision qui est appelée à donner une
impulsion nouvelle au goût de- l'épargne que
d'aucuns prétendent être, en train de disparaî-
tre, écrit notre confrère le « Jura bernois ».

Dès le ler j anvier 1926, tout nouveau-né iss«
de parents ayant domicile dans notre district
sera doté par la Caisse d'Epargne d'un carnet
de dépôt du montant de 5 fr. Ce montant est
inaliénable j usqu'à ce que l'enfant soit libéré de
l'école.

Comme il ne s'agit pas d'imposer cette dona-
tion au public , voici comment on s'y prendra :

Messieurs les Officiers d'état-civàl recevront
des bons spéciaux qu 'ils délivreront à toute per-
sonne qui viendra faire inscrire une naissance.
Il sera alors loisible aux parents d'échanger ce
bon au gui chet de la Caisse d'épargne contre un
authentique livret d'épargne. Ainsi est réservée
la liberté absolue de tout le monde de profiter
de cette dotation.

On saluera avec j oie ce joli geste qui déve-
loppera certainement le goût de l'épargne.

Un dépôt de 5 francs, dira-t-on , mais ce n'est
pas une fortune !

Pardon ! Dans le district, il naît, bon an, mal
an plus de 400 enfants. C'est pour la donatrice
plus de 2000 fr. à distribuer ! Si. d'autre part.
5 fr . ne représentent pas une fortune, c'en est
tout de même le commencement ; et. le oetit

enfant qui vient de pousser son premier cri ne
sera plus à l'avenir le pauvre petit être faible
chanté par les poètes ; non, dès le moment où
son nom sera inscrit dans les grands registres
officiels il sera, lui, le petit , le faible , l'incons-
cient, déj à un créancier de la Caisse d'Epargne
du district !

Aussi, c'est sans réserve aucune qu'on peut
présenter au gérant et au Conseil d'administra-
tion de la Caisse d'Epargne les plus sincères
félicitations.

du 7 Novembre a î h cures du matin

Allit . _c._.s Temp. ,„ „ '¦... „ Stations ? Temps Veutou '"• centig.

280 Bâle 4 Couvert Bise
548 Berne 0 Nébuleux Calme
537 Coire 5 Qques nuages »

1548 Davis 3 » »
632 Fribourg 1 Brouillard »
394 Genève _ Couvert »
475 Glaris _ Qques nuages »

1 109 Gceschenen 3 » Bise
566 Interlaken 5 Très beau Calme
955 LaChaux-de-Fds 1 » »
150 Lausanne ...... 6 > »
ïOS Locarno 8 Couvert »
338 Lugano 8 Très beau » •
'i39 Lucerne 4 » »
398 Montreux ti Couvert »
'i8'2 Neuchâtel 5 Très beau »

•'i05 Ragaz G Brouillard »
(178 Saint-Gall , 4 Très beau »

1 856 Sa in t -Mor i tz  - 4  Nébuleux »
407 Schallliouse 4 Très beau »
587 Sierre - 1  Brouillard .
562 Thoune.. . .  1 Très beau t
389 Vevey 5 » »¦ 1609 Zermatt  — Manque —
410 Zurich D Qques nuages Calmi.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.

MEMBRE DU JURY tt HORS CONCOURS

M P I  SCIC D le réputé et éminent  spécialiste Her-
. U L A 5 I Ù B Ï . niaire de Paris. 44. Boulevard

Sébuslopol. anc1 No 63, s'est enfin décidé a faire visiter
régulièrement la région. JH-51270-C 19358

Son nouvel appareil breveté , grâce & «le longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelote à compression
souple, obtient séance lenanie la réduction totale, et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résul tat , garanti  d'ailleurs par écrit , et par des mil-

"̂ ta 3JML Grl£àgs©:r
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes , à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils , à
Le Locle. mar 'i 10 novembre . Hôtel dos Trois Itois.
La Chaux-de-Fonds. Il novembre Slôtcl de Paris.
rVcuchatel, I J  n v.. Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Lausanne, dimanche 15 novembre . Hôtel de France.
Yverdon. mardi  17 nov. Hôtel de Londres.
Lausanne 18 nov. (lô(el de la France.
Payerne jeudi 26 nov. ue 8 It. a 2 h Hôtel de la Gare.

&8© ia\»e^Q <C@ïnfiure ventrière
Grossesse. Obésité



'GfifiSJilOf " l'r ava i l  garanti
LOUIS JEANDUPSUX

rne des Fleurs 'J4 tfOj HB

CORSETS SE
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations,
PRIX TRÈS MODÈRES. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
113 iTrnm Temple Abeille).

Il vendre i Ç8?£3
ïo avec tiroirs , tables à coulis-
ses , 1 commode, 1 joli secrétaire,
Vagère, chaises , 1 table ovale,
j ables de nui t  et do fumeurs , ta-
bleaux , glaces, régulateurs, 1 pe-
nte charrette , 1 baignoire pour
infant.  1 établi à 3 places, meu-
bles d'occasion. — S'adresser rue
lu Progrés 19, au rez-de-chaus-

f

' a. _ gauche . 19561

âiinâ^CS On dTe'r cllTa
domicile. Une carie suffit. — Ed.
^ la t they  rue du Progrès 

3. 198:J3

%\ prêterait SrSS
înentanèment dans la gêne, contre
garantie et intérêts.  — Ecrire
îous chiffre O. Z . 30303. au
bnrean rte l'IWPAltTUï.. 20 03

MA#Âiîf> ;l HP., 311) vous ,

^
IvIvUl cont inu , d'occa

lion, mais en parfait é'at . est de-
mandé à acheter. — Offres écti-
Jes à Case postale 13978. a l ,
Jlhanx-de-Fonds. 1960 1

tlaien-ioap. _ &?£
relient gardien , a vendre. 20307
S'ad. an hnr. de l't l m n a r t f a N

WlllSét»! peu usagé , avec
cocasse, ete — S'adresser rue
Numa-Droz 27. à l'aielicr. 20274

SA A vendre 1 lit  de mi l ieu ,
kil* Louis XV . avec bonne
literi e complète, neuf.  Bas prix.
— S'adresser à M. F. Scherler.
ébénistrie . Bellevue 19. 20272

AocCAPfc A venure l 'ou-
UC99U1 I9. tillage et fi-
lière double et une force ; prix :
80 fr. Pressant. — Ecrire à M.
K. Courvoisier. rue des Marron-
niers 22. Sl-lmler. HiVi'-'B

lV_ l_ Pif_ t-_P lS, v e n u e  1 ue-
rifîlllIlCS. crèlaire , 1 dres-
soir , 1 bullet a 2 portes , Louis
XV, 1 table à allongf s, 1 lit  Louis
XV à 1 place, 1 li t  bois d u r  (2 pla-
ces), 1 table ronde , 6 chaises can-
nées , 1 chaise-longue, 1 divan ,
1 canapé Parisien , 1 buffet  de
service, coins de feu , petites ta-
bles fantaisies, Jelées de divans
turcs (2 m. 75, 1 m. 50) moquette
(fr. 60.—). Bas prix.  Pressant. —
S'adresser chez M. Paul Beck.
Tapissier, rue de la Serre 47.

20567 

Employé KsBk,
courant de ia nranche  Garage
automobile , est demandé. —
Offn'S écrites, sous chiffre D B..
20558. au Bureau de I'IMPABTUI,

I n ' i r n f l l i Ô P P  de confiance, ue-
tll/lll Udliei C, mande des heures ,
journé es ou bureaux.  — S'adres-
ser rue des Moulins 10, au 2me
étage 20'i63

PmnlnVPP «""'-"«e et activa
£illimUJCC, cherche place dans
impr imer i e  ou atel ier  de re l iu r e  :
à défau t , "ans un mnft isin, 20395
S'ad, an bnr. de ['«Impartial»

P p r t l f l l l C P  Biej(U8tilieiclie piuce,
llGglcUQO à domicile ou au
Comptoir. 20425
S'adr. an bnr. da l' «Tmrart lab

Jeune nomme buste':" so1 ££.
serrurier , cherche placo. ou une
occupation quelconque 20221
S'ad. au bnr. do l'clmpartial»

[ieil u.8 Ualï ïB peine partie pou-
vant se faire à d o m i c i l e . — Ecri-
re sous chiffre R . J. ÏO'JIS. au
Bur eau  de I 'I MPARTIAL 20218

l i n d p P P  disposant  u,; quel que*
LIHI gu lP , journées , se recom-
mande ; éventuel lement ,  p rendra i
raccommodages n uomicile. —
E'T re sous initiales J M J.,
2tV-4l  •»• ' bureau 'e I' ' M P >  i ;n  r,.

J mie Gommei çant, f _;„*,:""
ayant  achevé son appren t i s sage ,
cherche engagement  M ans la Suisse
r o m a n d e  pour se perfectionner
dans la langue française. — Offio.«
écril"S , sous cn i l l r e  Ii îî. 201(17.
au Bureau de I'IMPAUTIAII. 20107

Bonne StéWhïSS&ttJ
çais et l'anglais , ayant déjà tra-
vaillé dans bureau d'horlogerie ,
cherche place. Entrée époque a
convenir. Références a disposition.
— Ouïes erri les , sous chiffre
U. C, 20246, au Bureau de
I 'IMPAIITIAL 2024R

io l lPWPlIP  <I lu"lne ' cuerche a
n l / L u Ï M l l t j se perf ectionner sur
la mise en marche et décottage
ou aide-visiteur. 20901
S'adr. an bnr. de l'iTmnartial»

p a n ç A f i r n  de toute confiance,
1 G l ou l l U t , cherche place auprès
d'une personne seule ou dans un
peli t  ménage. — S'adresser à
l'Ofli-e Social 202H7

C pp t i ÇQpi i Pû  i i abuu , est uuinau-
UC1 l looll luvj  dée dans bon ate-
lier de la ville. — S'adresser chez
M. César Mury, rue du Pro-
grès 143. 20469

Commissionnaire. ^TP^;
faire quelques commissions par
jour , est demandé. 20'it>7
S'ad. an bru, de l'ilmpartial»

oommelieres , r gages tr! ioo.->,
demandées. — ^'adresser Bureau
de Placement Petitjean , rue Ja-
qttet-Droz 14. 20:112

A f l l P Ï Ï P I i r Q  U 'ecliaiuieiuenis ,
h t l l C Ï C U l û  qualifiés pour peti-
tes pièces ancre , sont demandés
nu Comptoir , rue Léoriold-llo-
bert 37. 28420

a n n rpn t i  "beinste usl ûemanu e
h]J |JIU!ll de suite. — S'adres-
ser à l'Atelier d'ènénisterie , rue
.lu Collège 29A . Téléphone 25 17.

d n np p n f i  ^u "«manue ue s«i-
np j J l C U l l ,  te un bon appren t i
ébéniste. — S'adresser a M , St i 1 -
lio, rue des Terreaux 28a. 20501

Ip iirt P f l l lp  l'aérée tlea écoles ,
UCUllC llUt ;, est demandée pour
fa i re les commissions el quel ques
iravaux de bureau.  — S'adresser
rue de la Paix 107. au ler élage.

20481 

R f l n r i P a 10ul la 're cherche pia-
DlhlR'  ce, dans un petit  ménage.
— Ecrire sous chiffre K L.20301
au Bureau de I'IM P A I I T I A L . 20891

Rez-de -ciiaussée. A s'uorou
de

pour époque à convenir , bel ap-
partement , siiué au centre et au
soleil , de 3 chambres et alcôve.
Confort moderne. — Ecrire sous
chiffre B. B. 500, Posta res-
tar te. 2039:1

I (I fi P ITlPIl t  '̂  '0Uu ' 
ue BUite  un

hU gt /U l l l l l .  p i gnon de 2 grandes
pièces, quartier de t'Est. — Ecrire
sous chiffre Y . Z.. 205l>0. au
Bureau ne ITI MPAIITIAL , 20500

II haml lPPC A l0lier ~ cha in-
UUaiUUlCù .  bres pour bureaux ,
situées au centre de la vi l le .
Eventuellement, avec cuisine pour
ménage. 20470
S'ad. an bnr. dp l'cImpaTtial».

r hu n ih rp  A umer iuiB ciianiura
UllallIUl C. meule , avec chauf-
fage. Pension sur demande. 18570
S'ad. an bnr de ['« Impar t ia l»

fh i im t lP O  a louer , a AluusleUt
UllttlliUl O honnête et t ravai l lant
dehors — S'adresser rue du
Nord 127, au l»»r étage , à gauche.

2)2ffl 
l ' h 'j m lu 'U  A. luUt - r u t i l e  c t la lu-
UllalllUlC. bre meublée, au cen-
tre . 2me étage . 20225
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

ni iamh pp c A i""1'1' "e ', !i Ehan>-
Ulldl l IUlCù.  bres pour bureaux.
situées au centre 2O270
S'ad. an hnr.  de lMtnpar t la l»

l ih a mhr p  '"""b'1-'6. » lou. r ,
Ul lUl l iUl O avec pension ; même
adresse , on prendrai t  encore quel-
ques pensionnaires.  —S'ad resser
rue de la Cure 7, au 2me étng^ . à
ilroile.  20285

( ' !]" p . l i n i )  A. louer cham ore
UllallIUlC, meublée , a personne
de louie  moralité. — S'adresser
rue du Crêt 22, au Sme élage . a
gauche. 20'i ".0

(I t inm h r a  * louer , près du ia
U l l a l l I U l C .  Gare , jol ie  chambre
meublée , a Monsieur  t r a v a i l l a n t
dehors. Paiement  d'avance. "- S'a-
dresser rue de la Serre 87. au \_ -
omise -'04 •!

& I f i l hP  ¦'•»< •«' «« riiotel-
. luUCl . de- Ville, côte soleil;
nne i 'die  chambre  iiion meublée ,
chauffée, éclairée , en t ré'  i n n é  en-
nan te , a dame ou demoisel le  àv
toute mora l i té  et t r a v a i l l a n t  de-
hnr» . «"oui
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

P h n m hp p  a louer chambre
Ulla l l IUlC.  meublée , à Monsieur
honnête  et t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue de la Serre 47, an
1er éln. -e 20501-

i l ' i liui >e uii; , cmiieua a lua^c ,
UdlllC, pour le 80 avril 1926 ou
plus tard , un appartement moder-
ne ue 3 chambres et dépendances,
si tué au centre et bieu exposé. —
Ecrire sous chiffre II . E. 20477
au Bureau de I'I M P A I H I A I .. 20477

| ndflm p ri t  Mehage-sans enfant
Ul/goHIUll .  cherche à louer , rie
sui te  ou époque à convenir, ap-
partement bien situé, de 8 â 4
pièces avec dépendances. — Offres
écrites, sous chiffre  AI A. 20554 .
au Bureau de I'I M P A I I T I A L . 20554

M p n q r t û  ue ^ personnes, ue-
llICUag C, mande à louer loge-
ment 2 pièces , pour  le 80 avril
— S'adresser a M. Paul Dubois,
rue du Progrès 49. 20273

f h a n i hp f l  *̂ u demande a louer
UllallIUl C. de sui te , chambre
non meublée, si possible au cen-
tre de In la ville. 90423
S'ad. an ' bnr. de l*«Impartial»
wmimummmmwmmmmmm
Â upnrli 'P "" "u is "" '" ;i l""'I C U U I C  place, aveesommier
a ressorts et 8 coins (Fr. 70. — ) ,
1 petit lavabo avec marbre |Fr
30.—), 1 meuble de bureau , avec
ravons et casiers (Fr. 15. — ), I
char Peugeot (Fr. 40.—) 30457
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vif l lAp p  Deux bous v iu iuns
l lUlu l lu .  sont à vendre ; prix
1res avantageux.  — S'adresser
Place d'Armes 1, au 1er étape , à
d in i  te . 2040)

Â V P n f l P P  Pu "r tause u-. ueces ,
I C U U I C / , peaux canaris  hol-

landais , avec cages et volières . —
S'adresser chez M m e  Vve Paul
Z -hr . ru» du Çièt 22, 20)49

M n l l h loç  ms- canapé. Ituj le h
HHul/li/ù , allonges , chaises , la-
vabo , dressoir , lustre électrique ,
etc.. à vendre . 20896
8'ad an hur. de l' clmpartial »

û vp nn pp [ P"!,iu 'e el ! ia"ii -'r-rl I Clluiu ne pour montres. —
S'adresser rue Neuve 9, au ler
p lage , à gauche. V0298

A V PI l fiPP u" J>0'aK8r ll bois ,
ft I t l l U I C  en hon état . — S a-
dresser rue Ph.-Henri Mat they  29.
au rez-de-chaussée a droite.

20374 

â OPIl i i rA 1 Phcuogiaptie, H
ft ÏC1IUI0  l'état de neuf . 1 gran-
de glace , 1 tombereau; bas prix.
S' adresser a M. L. BOURQUIN.
run du BannT-t 2. ï02\'0

A np I l l IPP potager neuc àielnis
I C U U I C bien conservé — S ' a-

dresser rue du Progrès 57, au 3»«
élage. . 202 7

A
np n H pn une belle reuinxote
ICUUIC de cérémonie, a l'état

de neuf , grosseur moyenne. Prix
45. —. S'adresser rue des Cré'êls
1 20. 20 '20

A vp nr i pp une p°u,-s' iit! ue
n I P U U I U chambre  et un pous-
se-pousse (sans souflet), â Tétai
de neuf. — S'adresser rue du
Grenier  41 I J , au 2me i'-ta ffe 20,J3">

Canes de (]oiido!eanc ,u s Deuil
UIFltllHUItlU C Ot K V O î . S . :t
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 ̂Dimanche Matmeo a 3 11 30 j

M Xj l£5S ftlW f̂lftiMMlI BlKMEliTt 
Le plus bearrZ foTHUn%rprs|Squa m0m&m\ IVOI^MIlVBrl Elfl 1 # midable Olm du Mo nde

Ç*® Une histoire moderne extrêmement émouvante — Une évoca .ion de l'antiquité p eine de grandeur et de majesté

çb Location ouverte tous les jours à la Scala, oe IO h. à midi et de 1 h. à 7 heures .

S Per„r̂ zndvaf.: SÇAÏÂ | Maûd ÂMzônâ et son frère Roustan ' , : 
<̂̂ ;«to SWT Les deux phénomènes (vivants) à la peau bBeue uniques au monde "~M ENTR éE PERMANEN TE Same,fla „»*•„ fî ,,̂
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^S-A ,»,- 9Art.s_4__.m_m_-. H Oimauche R,
.ta^ Tous les soirs à 8 >/, h.  & WBBDeiHlSI ë>-r\_ff __mtm\  ̂ « Matinée à 8 h. 30 âg Tous les soirs à 8 V, h. R l̂lieili a PlOCfËr î lS H Matinée à 8 h. 80 ^

A L'AGCUSATIUB SELUTCIIDZ I Là fI1ÏÏS BI IÛIÎlâlfII ^
H Un beau filai d'une formidable intensilé dramati que dont l'acteur princi pal est le fameux chien oFUIiAX» igll Admirable comédie gaie. Scènes vécues des gens de cirque et des bohèmes de la Butte Sacrée. nn

' ' ' . J f j  Deux heures à Montmartre . 20518 Nouveau t Sensationnel t

H| 
Un "sTcTs'de FRIGO

1"" L0 VOlSinC ffl€ FngO Une rireu ininte ?rômpuet de 
j| |a représentation de samedi aura lien au Théâtre H

i m© mmm \,

^̂ "eAUTSCHI \ _̂WH AURI feOS 8**̂

Ëtude de Me Nicolas Frepp, ootaire, à St-Imier
A vendre, de gré à gré, une P 5303 J 20128petite maison

sise à Renan, de deux logements de 3 chambres, un
logement de 2 chambres et un pignon de 2 chambres, jardin
potager avec arbres fruitiers.

Contenance totale, 9 ares, 4 centiares.
Estimation cadastrale : Fr. 18,500.—.
Assurance contre l'incendie: Fr. 17,600.—.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussi-

gné qui indiquera.
Par commission :

N .  FREPP , notaire.

1 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
7Tr Dimanche 8 Novembre 1920 R8ID ,̂U I

Représentation officielle du
Théât re  de la Porte Salat-Uartin

MADEMOISELLE 
~

"̂ j

I Madeleine CLERVANNE J j

f WMâ Dame il
OUI

^ Ctimiéliqg J l
Pièce en 5 actes d'Alexandre Dumas  lits.

Privilège exclusif du Théâtre de la Porte Saint-Martin.
La pièce sera jouée en costumes de la création

| F *. ____________________________ j I
Mlle Mina Xtrlo* M lle Hourffeou

MU" Hlarlhe LeperH M i l e  .Martrueri te  Kay

M l'a l lamand M. SI Lame

M. Claude Benedict M. Lambel

M. Ilarlei M. Le Flon

I f»H. <ùeoTt|es S6ficE«B>u<

Prix des Places : de Fr. 1.90 à Fr. 6.—

icatiou ouverte aujourd'hui et demain toute H
la journée. JK

__ m_m _____ *_. 9. l _____ mti 4t______ ti »____> _______ m m surtipï ipnn HP rLllKfl 10 lIllIÎEiU I«fSË^a a Va SfifiaSlwn i
Importante Fabrique d'horlogerie de la région, cherche

rhoS-viMteur , très qualifié pour assurer le service de
.erminaison. ' 20442 P 22721 C

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

llrtdflDppiu
expérimentée , trouverait place sta-
ble dans importante Fabrique d'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chiffre l*:
£S72W C, à Publicitas, La
Chaux-rie-Fonds. P22728G 20461

Menus de luxe et ordinaires. Impriene llillSi
Fx«c.tilioti rapide el Livraison à prix modérés.

ClfltffI€ le P®lip€€§
Uue Jacob-Brandt 6 (vis-à-vis du Passage Sous-voies ;

si reçis sa n. grand choij»! -
Réparations soignées 2or̂

Um _ _̂Q
__ uEi_ W-_ ^i__y -m_iâ - ̂ Ji îi â̂l

niei !
est demandé j

Offres écrites sous ch i f f re  i
P. P. 'iOlîO. au Bureau
de I'IMPARTIAL. !i047tî

Journaux de moûBt
hm Librairie -fauelene C0UliVOiSli,ii "W

Etude de Me René Miche , notaire à Courtelary

ïii i'«Hta|iiii (i5 N
M. Jules Botterorjf cul t ivateur  à ]___ . der-

rière, offre à vendre de gré à gré , pour cause de
départ, le beau domaine qu 'il possède au dit
lieu , à proximité  du village , au bord de la route can-
tonale , comprenant  maison de ferme (électricit é ins-
tallée), maison d 'habitat ion , remise , prés et forêts ,
le tout d' un seul t enan t  d'environ i5 ha.( 4 i l/,arpents)
Ce domaine suffit  à la garde de i5 p ièces de b étail
pendant  toute l'année. Entrée en joui ssance : 15
rrj ars 1926. P 5256 J 20265

Pour visi ter  s'adresser au propr ié ta i re  et pour
traiter et faire des offres au notaire soussi gné char-
gé de la vente.

Par commission : R. M I C H E  not .

MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE 1

__C _^\__ ^'_ ^ Toute femme dont les règles sont |
/ ^/ ^_Wk T\ irrégul ière a  et douloureuses , ac-

1 t_ _ t__t_ i coropagnées de Coliques, Maui de
I *l*39 1 reins, douleurs dans le bas-ventre ;
I Y»_, ) ce"8 1u' es' sujette aux Pertes
\̂ K9_t_9t_____ J lilanches , aux Hémorragies , aux

•̂SBBHB T̂ ^'aux d'estomac . Vomissements ,¦T|>BB'̂  # Renvois, Aigreurs , Manque d'appé- |
terc«portrait | tit , aux idées noires, doit craindre
— la Métrite.

Pour faire dis paraître la Hétrtte et les maladies qui
l'accompagnent ,la femme fera usage de la

JOUVENCE de L'ADOÉ SOURY I
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em"

ployé tout le temns nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fai t merveille

coritre la Métrile, parce qu 'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu'elle les cicatrise.

La'JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des légles par excellence, et toutes les femmes
doivent en faire usage a intervalles réguliers pour pré-

B venir et supprimer ; Tumeurs. Fibromes, Mauvaises j
suites de couches. Hémorragies, Pertes blanches.
Varices , Hémorroïdes , Phlébites. Faiblesse. Neuras- ]
thénie ; contre les accidents du Retour d'Age, Cha-
leurs , Vapeurs , Etouffements, ete 2

II est hon de fain» chaque jour  des injections avec
l'HYGIENITINE den DAMES. La boite, "t.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. pré parée à la
Parmacie M u a .  DUMONTIER, n Rouen (France), se

U- trouve dans tontes les pharmacies. Le flacon, fr.
3.50. — Dépôt général pour la suisse : An' i ré  JU- H
XOD, p harmacien , 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger ta véritable JOUVENCE de l'Abbe I
•» SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- |—>

RY et la slanature Mag. DUMONTIER en rouge j



Grandes km Musicales ei Liiate
organisées par

fiLo lifitef
(Orchestre de la Croix-Bleue)

avec le bienveillant concours du Groupe Littéraire
de la Croix-Cleue

les 16 et 17 novembre prochain , n 20 heures précises
à la Co*a»Sx-E3BeGBe

(Les portes seront fermées pendant  l'exécut ion des morceaux).
Joli programme musical , suivi  d' une  opérette en trois actes

avee rondes enfantines

LES DeUX MOUlinS Musique* îl Ŵaldner
Prix : Places réservées , fr. 1.10, Autres fr. 0.50.

Billets en vente auprès des membres ue la Société et au magasin
Wit sclii-Bengner e l . 20582

f ip nPVP Hôtel de la Nouvel le Gare
V iL»BB\j f \f 21. Rue des Alpes
Belles cham lires avec eau courante chaude et froide . Cuisine
soi gnée. Maison la meilleure marché. Voyageurs et com-
merçants , at tention I JH-340L6 D 19780

HOTEL â€ M EMINCE
Dimanche 8 Novembre 1925

de 16 à 24 heures 20584

U lai an Loto
organisé par la

Société des Garçons Bouchers
Toutes les heures, I ©;ros JAMBON,  1er choix
. A 23 heures , % NBOUtfora 

j g tf  Chacun y est cordialement invité '~»M
Se recommande, La Société et le Tenancier,

Cercle de IANC1ENNE
21, Rue Daniel - Jeanrichard, 21

Samedi *2 Novembre 1925
de 20 heures à minuit

Match au Loto
Superbes quines. Marchandises de premier choix.

Invitation cordiale aux membres, leurs familles, et amis
de la Société. 20468

Ctelé UriEncii
Rue de la Paix 74

Samedi 7 Novembre 1925
de 16 à 24 heures

organisé par le £0508

Superbes Quines Superbes Quines
Invi ta t ion  cordiale aux membres du Club et à leurs familles.

¦ a¦ s
PHOTOGRAPHIE O

| GROEPLER f {
Agrandissements Q «

Pour les Fêtes T_ . PI. rua * m_ \
ne tardez pas P&RC 10

LA CHAUX-DE FONDS
: £
! Ouvert le Dimanche de io à i5 heures S¦ ¦¦ ¦
S îwti J

CLINI QUE
DES -l .-i'_ ô

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
R É T A B LI

PAPETERIE WILLE
»nii!tiai!iÉiiFraii «»;" IIP QOKas choques B il _ ï_ \ _r ¦ Slihierie CHU postai» u **ÙU

1 HE niE is |
NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS

i Garde et Gestion de Titres I
H Location ûe Coffres-Forts 9
I Avances sur nantissement 9
M p-1512-N d'obli gations Suisses mn fl

1 Escompte d'Obligations Suisses 1
remboursables dans les 3 mois

j Brasserie Léon Richard Rue du Parc W I
\ Samedi 7 ef Dimanche S novembre 1925 \î dès y heures après-midi j

P organisés par

| L'Orchestre E'ODEON |
Superbes Quines - Grand j eu - Surprises \

\ Volaille. Jambons fumé , Pains de sucre, ete. j
\ Invitation cordiale et bonne chance à tous <

les membres de la Société. p-21720-c 20441 J
l La Commission de la Société.
\,9W,,m,4W,,,m,,,,,m_mm,,9,,m,,m,9,m,,99,m,G9,,,, ,,m,,,,, i

^UfÈk E#€Bl «I© W©Iïtf©
jOli «le» AMtotitoirg

Il sera vendu Lundi 9 novernbre, de 8 à u
heures , les quartiers de devant d'une 20609

^W ML €2 JH. JE
conditionnellement propre à la consommation de
0.60 à Fr. I.— le demi kilo. - Ragoût sa.r?s
os, à Fr. I.—. —.. .. , «i .< .Direction des Abattoirs.
¦̂ ¦n ŝsnnmBB HiHm ĤHmmnsi } .__ t___ mtm_ 9___ r_ w,_ wm_ m_mmmn______m _̂__mm

ÉCOLE PERREGAUX
Tous les Dimanches 20601

¥Ia<é$ dansants
dès 16 heures , au Foyer du Théâtre

Ménagères, attention !
GRANDE VENTE

après iuvCDlairc ; à part i r  de ce jour

Htaisse "".«r MtlB d'Epicerie el tarie
ï© °/o de Baisse l©°/0

Upsiii II È irï BG
20.598 Se recommande.

É vendr© s
nour cause de dé part. — Ecrire sous chiffre Ml.
ES. ÏB®4158, au Bureau de I 'IMPAR TIAL.

i-( ' '7̂ y ?'* _j _9_x__r̂__Cr*tR?_ if â !?.<,.»-M\;y/7 ,4>.>îTft^TnllMM¥Kîfrî'5-4v ¦

^___S _^^^^^^^SS^^S '
____ W___ u __ ' ¦ t'̂ ' ¦

§emandez nos (Echantillons de 1

R 
Soieries » Velours - binages 1

VOUS SEREZ ÉTONNÉS DE NOTR E 2053s M
GRAND CHOIX ET DE NOS PRIX

K s, C©nrs ût Rire memèw® H

L'hiver
à Florence

(Profitez du change favorable)'

Excellente pension dans quar-
tier tranquille. Confort moderne ,
chambres avec eau courante ,
chauffage central ; 1 res bonm
cuisine. Prix 45 a 50 lires par
jour. Adresse : « Villa Plorita».
[jUnft 'arno. — Piuzza la Viave 4
FLOUEiXCE. 80576

LeçoDS d'Anglais
Conversation , Composition, Li t-
té ra ture .  Anglais  commercial

Pille Via. Sumwet
(Diplôme anglais et Brevet d 'Kl»i |

S adresser , Itue Neuve 9.
20299

Café ¥ ?e Anto ine ME U NIER
D.-Jeanricliard 7

Dès aujourd 'hui

oran loués
¦20âfi7 Se recommande

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d' un a ffaiblissement de sa
lorce virile , de pertes séminales ,
etc., a le p lus grand intérêt a lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste trai tant  causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH :Uô80 D

institut médical du Dr Rumler ,
GENEVE. 453 Servette.

LESSIVE

,,L INCROYABLE"

Exi gez formellemen t ce titre
pour oiitenir la meilleure lessive.

F BONNET & Cie S. A.
JH31H4D GF.XEVE 1811S

Enrage
à la machine de lias el chaus-
settes ; réparation ues bas
lissés de 3 P. -i P., ou avec du
tissu neuf , laine , coton et soie .
Snécial i lé  de la maison : Itépa
t a l i o n  don bas usagés. —
A LSTETTBN iZortrh) frop.
W. Trondle. l __ iK..z 1 RM01

Max BECHER, poê'ier
LA CHAUX-DE FONDS

Uue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
REPARATIONS

Hi3 ^ e recommande.

faiie-iiari Muôîravoïsmt

fÔcCASIONT|
Automobiles "FIAT"

l y P" 501. éclairage el démar-
rage "|eciriqu "s . nar fa l t  état
Torpédo _ places, a vendre
pour mn Fr 3 500.— et
d'autres voilures Fiai el dif-
férentes marques , a cumu-
lions 1res avantageuses .
S'adr»-ser  .•> M M  Keffes-
M'iaaii A Verset Prt-b . r-
reau . tV'eui'lialel. Tel^nhn-
ne 1» .IH. VA 712 N iO'liH ,

Cave â louer
Grande cave voûtée , avec en-

trée indépendante , est i louer
pour tout de suite ou époque n
convenir. — S'adresser Etude
Félix Jeanneret, avocat el
Henri Maire, gérant, Rue Fritz-
Gonrvoisier 9. 20090

ROCHEFORT
A VENDRE ou à louer, pour

lo ler février une JH. 8840  ̂ L.

petite Propriété
5 chambres , 4 poses jardin , ver-
ger et champs. — S'adresser a
M. A. Ducommun , Ancienne
Douane 4 Lausanne. 19583

La commune de
La CiiauH-de-Fonds

offre it louer un Local a l'u-
sage d'atelier , et a vendre une
Vérandah vitrée. — S'adres-
ser a la Gérance, rue da Mar-
ché 18. 20478

A remettre
pour cause de santé, un bon

Ci- Restai
bien situé dans quartier des Fa-
briques, ancienne renommée. —
Ecrire sous chiffre P 78569 X.,
à Publicitas , Genève.
¦T H 40396 L 20454

ON CHERCHE à louer ,wm
pour petite voiture , a proximité
de la Place de l'Ouest — Ecrire
sous chiffre It. E. 30594 , au
Burea u de I'I MPARTIAL . Ï0594

ComplabflHé
rravaux de bureau

Demoiselle sérieuse , de conflun
ce, au courant de la comnlabil i i
et de tous les travaux de burem>
disposant ti 'une machine à écrin
se recommande. Fr. 1.50 l'heur
— Offres écrites, sous chiffres P.
II. 20388, au bureau de riitPAt:
¦mi,. vo:>

Situation
indé pendante et lucrative , est o
( ¦erto à Dames et Monsieur

Ecrire Case poslaln 1290
VEVEY. F89101V 50:4

II0RL08ER COMPLET
expérimenté , ayant fonctionna
comme visi teur de toutes les par-
ties, cherche engagement.
comme tel ; a délaui , décotteur
petit es pièces ancre. — Offres
écrites, sous chi t i re  A. B. 20174,
an Bureau de I'IMPAIITIAL . £0474

Fabrique de Couronnes
de Montres

M0SEB - MilOCH
21, Rue du Cap itole

EBeseançosm
demande do suite un bon

OUVRIER
sur la couronne. Bons appointe-
...pots. ?aV72

Bonne
Jeune fille , honnête, et forte,

CHERCHE PLACE pour
aider au ménage et dans la cui-
sine. — Ecrire sous chiftre C.
M. 2057 1, au Bureau de l'Iu-
PàUTUI,. 20571

Je cherche personne de 25 à 30
ans, très activé et travailleuse,
sachant cuire ot tenir un ménage
soigné de 4 personnnes. Entrée
le ler ou 15 décembre. — S'a-
dresser à Mme Matthev-Ja-
qnet. me de la Paix 1. 20568

VOUE
On cherche de suite, jeune

fllle , 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 a Mme We-
ber. à Reconviller. 20809

Placier
désirant s'adjoindre article Bis*
cuits , est demandé par Maison
de Genève pour visiter la région
de La Cbaux-de-Fonds. Fortes pro-
visions. — Ecrire sous chiffre T.
8251 X.. à Publicitas, Genève.

JH 40398 L 20453

Employée
Demoiselle de confiance, au

courant de la comptabilité , tous
les travaux de bureau , ainsi que
de la vente

cherche place
dans bureau ou magasin. - Ecri-
re sous chiffre E. M. 20288. aa
bur eau de I'IMPAIITIAL . 202S8

Tailleuse
pour Dames

dip lômée, initiée dans tons les
travaux , cherche clientes, chez qui
elle travaillerait à domicile. Prix
modérés et travail consciencieux.
— S'adresser à Mlle Ida Mau-
ser. rue du Commerce 15 20150

le cherche
pour quel ques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation, en-
aissements , petit travail d'hor-
ogerieou autre. Bonnes références
¦ disposition. — Faire offres
criies sous chiffre A. A. 15158

tu bureau de I'IMPAIITIAL. 15158

^présentant
ien introduit dans l'Industrie
orlog ère

est demandé
iar 'mno i tun te  Fabri que de Tri-
poli. Itougre Jaune et Vert à
polir , correspondant les ueux lan-
gues — Offres et références , sous
chiff s It. G. 20300, au bureau
de i' I'I BTIII , 20it00

ta nah
On cherche pour la rdace

d:  La Cnaux-de-Fonds

„ Agent"
sérieux pour assurances sur la
vie. Compagnie de premier ord re,
l' as de connaissances spéciales
exigées Duiw non exclue . —
Offr e s écrites, sous chiffre D. P.,•-•0295. au Bureau de I'IMPAR -
•n>L.  20295

IéIH-
Poseur de tains

bien au courant de sou métier,
| -e.rait engagé de suite.

S'adresser Fabri que 20VJi

EBE8HAHD & Go

Apprenti- I
Commis

eut demandé par Magasin
de fournitures et machines.

Ecrire en indi quant âge
et références , sous chiffre
J. A. 20475. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 20475

ISécliciti cIs
à pétrole et à alcool

M. & G. NTJSSLÉ
La Chaux-de-Ponds

20-200 



// n'y a pas de petites économ ies !

...Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

C/UNET M iftPOTS
DE 1636

S If lll! *8 BARQUES SUISSES
L UBllSI Kfl 18, Rue léopold - Robert

La Q&taïASL-de-Fonsls

EH mEPm&E de CHARPENTE
mm, SCIERIE =

Albert Miebslis & Fils
E&s&s &à ls Charrière §7

Entreprend tous genres de travaux concernant
Skaa cSa©aa,!Spsaï2ffi^«

Aol&a&s de boise en grwmos
Sciage à façon insie

Ventes de Planches, Carrelets, Lattes, etc.
PBtt—WirTiiff rr**r"ra,TTlii iTiïiTi irrmw'irircirr .-nBnuKmf fywT—rajrm^"1̂ —~̂ ^""-""*

S®OTEFUIIi d»
COMPTOIR INDUSTRIEL

CHACU N a pu goûter les

1 1! °\ SBÉgSSfel Klaus - -
y """*""" \ SS&SSSlSSiSig ' q°mtwes
\ Sa Emhamlnt ICltnwg

V SB P̂ MMUMM— d'Orateurs

™ KLAUS
* CHACUN ™"Zé

J—y 

qu'il s'&qit
~f «J' cxcclicptes
W Spécialités
7 corj tre la

lm - ¥m - ftwMie
etc. etc. 18802

CHACUN voudra en faire

v '¦ X "O usage régulier
V \ p 4U)<iz_ t) t la saison <I'r)iver.

\ ^^, Den7»r><iez-Ies «iorj c dans les
X A Epiceries - Confiseries
\ '  iiEik Beulamgeries - Pharmacies

KfiT  ̂38B~ Pour que vos an nonces soient lues dans la
région dus Franches -M onta jjnes . at qu 'elles

o)»<i«io«»t la tnccèt que TOUI désirez,
elles doivent paraître dans

I LE nK-HHII
Fonda en 1>87

Ce journal pénétre dans toutes les familles
du Plateau Montagnard et des environs.___i eiavls et tarit. Petite» tgwntgs dep. fr. 2.50

__ __\ ' . --
Administration et Rédaction :

Al. GRIMAITRE. Saignelégier (Jura) 23572

Imprimés en tous genres
Impr imer ie  C O U R V O I S I E R. CHa-Fond

I CUIRE
l / T \

au bois au gaz au pétrole
Es* arec avec avec
il les potagers SARI HA les (minières MA les réchauds PRIMDS

C'est cuire avec lu minimum de frais
et le maximum de satisfaction 1

IM. & e. NUSSLE, Suce.
tS.su ÇSnasnBs-aaas-Fnsaocns SOS _ a $9

**ffl PÏ

Ï M A I S O N  DU PEUP LE
CERCLE OUVRIER et RESTAURANT

SAMED I  dîner , fr. 3.50 DIMANCHE dlnei lr. 3.50 DIMANCHE souper lr. 3.-
Potage Rumrort potage Belle Jardinière Potage St.-Jacques

Saumon du Rhin Fish-Ua 'lls Sauce A uroreRamesquin au Parmesan Sauce. Ravigotte Contre Filet de bœuf à la
Choucroute garnie < Poulet de Bresse Provençale
„ „ . Monecasque Pommes chipsPommes en Robe Pommes fondantes Dessert

Dessert Chouœ f leurs velouté 
"". ; . « »„ ' Crème Caramel Tous les fours

Alltre menu a lr. 3.- 8t 2.30 »lner u «¦-. 3.- Choucroute garnie à la
TRIPES Lapin saute au lieu de Poulet Bernoise 20604

i i mai ¦¦ii niBMi ¦¦¦ ^MiMimirniifim—nrnrnMiMii !!!¦¦¦¦ m i

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 8 Novembre 1925

Eglise Nationale
GRAND TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Ulysse

E.nery.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
A BEILLE . — 9 b. 30. Culte avec Prédication , M. Henri Pingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, delà Promenade, de la Charrière , Vieux-Collège.

Kglise Inilé peiidmiio
COLLECTE POUIl L'EGLISE

TEMPLE . — 9V, h. du mat in .  Culte avec Prédication. M. von Hoff.
11 b. au matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 l/i h- du matin. Culte avec Prédication, M. Lu-

ginbuhl.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Cr«i: ;-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et â Gibraltar.

Deutsche Kirche
9 </i Uhr. Gottesdienst.
11 Ulir. Taufen.
U » Kinderlehre.
11 Ohr. Sonntagschule im Collège Primaire.

lîischofi.  Methodisleukircue, rue du Progrés 36
9»/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Vortrag: Kirche und Abstinents.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — & h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/< M OUice , sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Cathol i que chrétienne

Dimanche 9 3/< heures. Culte lilhurgi que avec chants et sermon.
» 11 » Catéchisme pour tous les enfants .

Lundi 18 heures. Catéchisme de lre Communion (rue de l'Est 10).
Mercredi 14 heures. Catècliisme pour tous les enfants, â l'Eglise.

Evangelische Stadtniission iKapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
Jungfrauenverein 16 Uhr.
Mittwoch 20'/» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/i Uhr.  Jùng lings u. Mànnerverein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9'/j h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 7, à 20 heures. (Petite Salle) Réunion d'Edification et de
Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain. CXX5II
« La hache perdue et retrouvée », (M. de Tribolet).

Dimanche 8, novembre, à 20 h. Réunion habituelle présidée pat
M. de Tribolet . Agent. Sujet: « Le miracle de la conversion _ •'

Eglise Adveutiste du 7»' jour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/« u. Culte.

Mardi 20 'U h. Réunion de prières.
Vendredi 20% h. Etude bibli que.

Etudiants de la Itible
Jeudi 20 heures. Réunion pt t olique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes des différantes autres Eglises ne subissent an-
cun changement .

.mt1 Tout enangemeni au lableau des cultes doit nous
parvenir le. I E U D I  soir au olus tard

&K _m_EF_-&î%S- *_-î

non Emoincnr
pour diriger un atelier de cadrans argent et métal. — Offres
écrites sous chiffre P 3527 J. à Publicitas. St-Imier.
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Journaux da modes
Vente Librairie -Papeterie COUItYOISlEIt *"̂ &f
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\ Ne craignez pas l'automne iii \fm j f
| l'hiver si vous êïes chaussés pai la 4% ! 1
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Fabrique d'Horlogerie de Genève chercha

1 Don Emboîteur-
___ Poseur fle cadrans
petites et grandes pièces, ayant l'habitude du
travail soigné. — Ofîres écrites, sous chiffre
W. 3545 J., à Publicitas, St-Imier.
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[ Théâtre Je La Chaux-de-Fonds |
mercredi 11 Novembre fBUREAU : 1 '/, U. KIL  EAU : S'/, h. I

E jjj jjjj tj Capazzâl |
Dans l'Immense succès I

[ROMANCE"
Pièce en 3 actes et 5 tableaux dont
un prologue et un épilogue de MM.
Robert de Fiers et François de Croisse!

. d'après l'asui're de Edward Scbeldon
j  ̂ Â_
Musique - Chœurs - Mise en scène

de ia Création

| M. H nri OEMAHHE | _ . Fernand BERGER

H. 6BO MAURICE
m *

W Dix actrices et acteurs 1̂
 ̂

des premiers Théâtres de Paris 
ĵ

Prix des places : de i.90 B 6 lrancs
LOCATION : Amis du Thr-âlre. Lundi (Counon 5)

Public, Mardi " 20603 li

CAFÉ-RESTAURANT
A.-Marie-Piaget 1

?
Dimanche 8 Novembre 1925

dès 3 V* et 8 heures

A M* ̂ \i\•*™^* iBfflBwiflliwiwilIPBiHniwflllBwnp III II II I U ' II IIII II IIIII I IIIII II I ' II I IIIII II I

Entrée libre. 20621 Bon Orchestre.
Se recommande le nouveau tenancier,

Alcide WIDMER.

Stand des Armes-Reunies
(Grande Salle)

Dimanche O Novembre
de 8 heures à 6 heures du soir
de 8 heures du soir à minuit 20618

Danse â Donsc
organisée par la

Commission des Pupilles de l'Abeille
en laveur de sa caisse.

Orchestre Salomé - Orchestre Salomé
Entrée, 90 cts.

Bj Personne ||
I !c<irant se retirer des B
I tt laires, cherche à re- I
m mettre son

Magasin 1
9 le très ancienne renom |
H niée , situé au centre de - fl
H aCTaires. Articles lin> ¦
B pour dames et mess i 'Ur- ;  HJ¦ nonne clientèle. Affaii> BJ

Wm sérieuse — S'adress er S
I i M. Keuri Guye (tj
B Mousqinnes i', LAU- M

A VE/VDRE

1 petite AFFAlRÈi
 ̂

d'iiorlogerie

Bonne affaire. Pas H

W& mond MEYER . rue XÊ

Mécaniciens
A rendre

tout l'outillage pour la fabrica-
tion des barillets. Conviendrait
t mécanicien , désirant s'installer.
Tout l'outillage , environ 3.000
francs. On se charge de mettre
preneur au courant. — Demander
détails par écri t , sous chiffre P .
6590 I., à Publicitas , St-Imier.

20004

iiiin
§our le terme
FAITES tous vos achats en

Meubles. Tapis. Linoléums,
Carpettes. Descentes de lit.
Milieux de salon . Buffet s
de' services. Armoires â
glace, Lavabos. Toilettes.
Tables à allonges et au-
tres. Tableaux. Glaces. Por
te-manteaux. Lits  bois et
fer. tous genres et tons
styles. Divans. Fauteuils
clubs et antres, etc.. etc.
Crins. Plumes. Coutil, mo-
iiuette. Prix les plus modé-
rés. Marchandise extra.
Ameublements complets.

§. §eyeler $ls
Industrie 1

Téléphone Si,40 20091

Répétions. Transformations.
A vendre d'occasion un

Salon-
fumoir

chêne , composé de k fauteuils
¦'t 'A u b a , une table et un tiureau-
tninislre. — S'adresser Passage
du Centre 5, au Café. 19885

Fiancés
I Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avauta-
' 'jeux, adressez-vous en toute con-
l fiance à l 'AtWi er d'ébénisterie

James JAyUET. Collège -JO».
l'él-nlion- 3i>.H. 1HI97

| fiai jupe
\ A VENDRE superbe Piano
" â queue.

\ „$ÏEINWE©"
" à l'état do neui ¦ S'adresse,
\ Rue du Progrés 131
. au rez-de-cliaussée, de 13 a 14 hr
)  et 18 à 19 h. 20o01
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FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 7

PAR

GUY CHANTEPLEURE

C'est autour de l'olivier que fleurissent, par
centaines, les violettes large s et odorantes.
Pendant quelques minutes , le vieux Perxlès,
Chariclée , Véronique et moi , nous nous affai-
rons à les cueillir , Per.clés sait qu 'on les des-
tine à « Barba Joffre », comme dit Chariclée.
Periclès est ententiste. francophile surtout !...

— Pour la France, pour la noble France, ma
fille , dit-il.

Et il me tend le bouquet qui embaume, tout
frais encore de l'ombre des feuilles et de l'hu-
midité de la terre.

III
Comme par hasard , en sortant de la Métro-

pole, nous apercevons le lieutenant Souliotis.
Svelte dans son un 'forme kaki , il nous aborde
d'un grand salut et d'un gai sourire. Tout de
suite, il voit que j e porte ses fleurs... et je
vois qu 'il l'a vu... Mais j e n 'en montre rien , na-
turellement. Et . de ces fleur s sur lesquelles , au
même instant , nos pensées se joignent , nous ne
parlons ni l 'un ni l'autre. Je lui décoche quel que
taquinerie ; il riposte par un madrigal mi-ten-
dre , nr-moqueur... C'est souvent ainsi que nos
causeries débutent.

On dit que Vassili Souliotis est un beau gar-
çon. Il porte la tenue militaire avec une correc-
tion élégante, sans viser à cette raideur agres-

sive que certains officiers de l'armée helléni-
que envient aux officiers allemands et dont l'at-
titude n'est, je cro's, le plus souvent , qu 'une
contrefaçon maladroite. Il est brun pas trop ce-
pendant. Son teint mat pâli par la fi èvre , la
maigreur qui allonge son visage régulier , qui
en accuse l'ossature et grandit son nez aquilin ,
ses yeux changeants, fera ient de lui un héros
romantique très présentable . Mais en dépit des
traces encore visibles du mal récent , on le de-
vine robuste et sa bouche rieuse , sous une
moustache taillée à la mode du j our, exprime
le goût de la vie. Il est rare qu 'un mot de grec
sot prononcé entre lui et moi. Le français que
Vassili parle depuis son enfance lui est, comme
à beaucoup d'Hellènes , aussi familier que sa
propre langue.

En causant , nous sommes arrivés sur la
grand-place de Janina. Les éd'fices publics, les
magasins, les cafés, les ma :sons sont pavoi-
ses. - , .

Lès porteurs de journaux ne crient plus com-
me ce matin pour annoncer la «chute de Ver-
dun» , mais ils continuent de vendre la petite
feuille empoisonnée . Elle vole entre toutes les
mams. J'ai vers Vassil i un regard de détresse.

Il sourit:
— La prise de Verdun ? Un mensonge. Je

viens de voir monsieur Faberot, à la sortie de
l'église....

Ce matin , j e me suis cabrée contre l'assertion
cruelle et mes paroles de révolte ont rassure
Tante Loïsa et N'ki. Maintenant , je souhaite-
rais que quel qu 'un — quel qu 'un de fort et d'in-
telligent — me rassurât moi-même. Et j e dis :

— N'est-ce pas que Verdun est imprenable ?
Vassili hésite 'imperceptiblement.
— L'armée française est invincible ! répond-

il. Elle l'a prouvé.

En plein air , devant la galerie à portique
du Café Avérof , des promeneurs se sont grou-
pés autour des tables comme pendant la belle
saison. Les garçons circulent , rapides , affairés ,
distribuant , çà et là , des plateaux où se main-
tiennent en équ libre les petits verres qui con-
tiennent l'apéritif demandé , l'assiette des «mé-
zès », et les grands gobelets d'eau fraîche qui
accompagnent le tout.

Mais les quatre cadrans de l'horloge munici-
pale, dont le pavillon disgracieux , peint en jau-
ne et orné de balustres, se dresse devant l'hô-
tel, marquent onze heures et demie.... Et Tan-
te Loïza n'a'me point qu 'on s'attarde...
• Vass 'li prend son air cérémonieux et un peu
affecté de Grec très bien élevé.

— Vous rentrez déj à ? Je serais heureux de
présenter mes hommages à madame Perline. ..
Oserai-j e vous accompagner ?

— Si vous voulez.
Les langues charitables ne manquent pas qui

critiquent déj à mes allures « indépendantes ».
Et j e pense aux « troi s Grâces » qui , tout à
l'heure , m'ont j eté très vite au passage un re-
gard que je connais bien. Mais d'imagriér les
commentaires m'amuse. Quant à la visite dont ,
aussi bien , Tante Loïsa, scns :ble à ces atten-
tions se montrera charmée, j e n'y saurais fa 're
aucune objection , l'heure qui précède -le déjeu-
ner étant souvent choisie à Janina pour s'ac-
quitter de telles politesses.

Et j'aj oute :
— Ma tante vous verra cer ta inement ' avec

plaisir . '
Cheminant tous quatre sur le même rang nous

nous dirigeons vers la rue qui fait le, coin de
l'ancien Konak un grand bâtiment j aune, lourd
et ennuyeux comme une caserne , malgré son
large balcon et ses colonnes...

Je me tais. Vassili écoute complaisamment
Véronique et Chariclée qui lui conten t leurs
souvenirs de 1913.

Chariclée s'anime :
— Tenez, monsieur le lieute nant , c'est de

cette fenêtre-là , que mes parents et inoi nous
avons vu l'entrée des troupes et à leur tête le
diadoque Constantin. Partout , il y avait des
fleurs et des drapeaux qu'on avait cousus, en
secret, pendant le siège.... Tant de fez avaient
été déchirés que leurs lambeaux formèrent un
tapis rouge sous les pieds des soldats... Et pour
la première feis , nous avons entendu l'hymne
de notre nation , joué triomphalement par les
musiques militaires.... Alors, mon grand-père
s'est signé en disant: «Christos anesti» . Christ
est ressuscité, mot par lesquels on- s'aborde à
Pâques. Et il s'est mis à pleurer ... Vous n 'étiez
pas parmi nos libérateurs , monsieur le lieute-
nant , quel dommage !

— Mon régiment n'a pas combattu en Kpi-
're.... Et je le regrette d'autant plus que j e suis
très fier de mes origines éplrotes.... Mais j' ai
fait en 1912 la campagne de. Macédoine contre
les Turcs et en 1913 la campagne contre les
Bulgares.... Et j' ai vu à l'oeuvre nos braves
soldats !

Au centre d'un carrefou r solitaire s'ouvre une
de ces grandes citernes , fré quentes dans les
villes d'Orient et qu 'une large margelle en-
toure , pres que à ras de terre. Très haut , au-
dessus d' un enclos dont les murs cle pierre
cachent un cimetière , sans doute , le soleil allu-
me une petite flamme à la po inte aérienne d 'un
minaret . M suivre.)
vis__rf , \Jixsw^ssn!r_j i______y_ .̂___ ____ -._^^

SOCIETE DE

BAN Q UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Hem. C!saHaMTSL-«I«-lîo>Bi«ïs

Oafsrûire fie Coii^pfes-Couranls
Livrets de Dépôt 4°|o

lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
V€HEaBaaE°s «fi« B*B«mcemfii«HSitf

j&CES&T - ySElttTE

ORDRES DE BOURSE
en Suisse et à l'Etranger ¦

Garde et Gérance de Titres
Location fle CoHre§-f orfs (Sale Dépit)

ACH AT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ ftrgent - Platine

Propriété
m VENDRE

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

Pour visiter s'adresser à M. Constant Saner, aux Cer-
latez. . P 9190 S 20129

Etude de lïle MARC BE6UEUII, notaire, à TRAlYlELfltl
M w JE: um JKP wtrn m
à Tramelan-Dessus, de gré à gré une Maison d'ha-
bitation , comprenant 2 logements, avec grange, écurie,
buanderie et remise, grand jardin , rutal permettant la garde
de 3 pièces de bétail. Plus de 3 arpents de bonnes terres. Le
tout de bon rapport. Eau, électricité et gaz. — Pour tous ren-
seignements et pour visiter, s'adresser au notaire soussigné :
20264 Par commission : M .  BE 'GUELIfM , Notaire.

CHOICROITE I
CAFÉ DE LA PLACE
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ZS Qoncronle M Tm Escinîs Q̂  tf^ifiliriii iic m
vmî 

iBstooraiion
d'aue ûoaae garnie excellents renommés du WI mMmmmm wS Ë_mw $mmW mm soignée

_f, VV em =̂> BOTr̂ ev,sîAt_©«Ê"
~ m éf i _  __. ""il MICaRAINE
S Ss * 1 Zm w$ _\ u'BOITE Bfirf flft

«H_J«>_> _J*J~»— TOUTES PHARP-IJ-CIES

ralNs ffij|P̂ M^8sPl̂ ^^̂ S l̂^W '̂:̂ rif3HBMj BBMBMBgB5ireMBĝ WÂi2Ji'ilV ŷ^^Mflflj 3fi ?
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U n'existe qu un Chocolat FRIGOR
,9rigor" est le célèbre chocolal au lait
Cailler, mélangé d'amandes finemenl aro-
malisées, laissant au palais une saoeur
délicieuse. Ee secret de son succès réside
dans sa Qualité exceptionnelle , due à de ....

nouoeaux orocédés de fabrication.

Sxigez la marque
¦

,7rf» .
, - . ¦>' '

FXSICKnB ¦
c-

et le ttom W

î " lin Bon Conseil §
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé, prenez les

PILULES fCUEÉMZ! 1
très «?Jfieaces contre : Anémie, chlorose, pâles
couleurs, faiblesse générale, manque d'appétit , etc.

En vente dans toutes les Pharmacies. La boite, 3.— francs.
Dépôt en gros : Chez les grossistes. JH. 1749 J. 20113
Dépôt général : Ad. KUENZI , Plânke 16, BIENNE.

Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds
fente annuelle

à la CH'CTÏX-ESiGSBfl©
les 10, 11 et 12 novembre 1325

le 10, de 14 a 18 h. Entrée : 30 centimes
V E N T E

le 10. de 20 à 22 h. lé ' ll , de 10 ii 22 Iil le 12. de 14 à 22 h.

<X«»îïteE'S €»31 $3B&£I»@B'S
Chaque soir a 19 h. le 10, a lr. '1.— les l i  et Vi . fr. 2.50

Les cartes pour goûters et soupers doivent êlre prises à l'avance
chez Mme Schœpf. rue de la Paix 1, ou cas échéant , assez tôt pen-
dant la vente au Buffet. 20°.83
Surprises et attractions diverses pondant la vente et les veillées

BUFFET VESTIAIRE

Que doit faire, par ce temps de vie chère El
j et de saison retardée, un magasin qui veut vendre

bon marché de beaux et bons articles néces-
saires. Cela afin de contenter et de rendre service
à sa clientèle.

La Solution :
Pas de luxe,
Pas de frais généraux inutiles,

et voila le bénéfice assuré pour l'acheteur et
aussi pour le vendeur, ceci étant mon principe,

voyez ces prix :

E&€ir4l @$$Q!9 ra8l"risTaîr
ng° *

S fr. £#.—
MB«ir«IeSS®!S ^olie draperie

Hr» 39.—
Pard® §sus raglan' double *«*.

lr. S®.—
I»Cir€le$$S!S trê^lellflraperie,

ÊW» ®@.—
Pardessus Si; ¦ n 1
uns , avec et sans ceinture. 20230

fir. 39 —
Visitez mon rayon spécial de Complets pour hom-

mes et jeunes gens. m

1*1 «B n ?,- .

Complet- Ftéclanxe
drap d'Efbeuf , belle confection , très soignée, fr. 69.

Lame tort UIEILL 1
Rue Léopold-Robert 26 (2me élans)

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

ii'MIMlMMBIflflrlII llJlIHUlllllIMmifin

Le Secrétaire Qalaat. S»>s£Sas
Envoi au dehors contre remboursement ,
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MÊf  SERVICE A DéCOUPER , A SALADE ^3̂

Jfêf I» Elaçe - Téléph. 19.87 |||

1 ORFEVRERIE - HORLOGERIE I
||ï 39. Une Jaquet-Droz. ::;> £;¦:?¦
«â& COUPES A FRUI TS — ("OUVERTS , ETC. JSS

TJ|& CACHE POTS - VASES A F LEU es Jf iSl

^Jf t e  mgufeles fabriqués^w
^g f ë -  dons Ses «ai«IS<ers - ̂ ^

34, Rue des Fleurs, 24 - Téléphona 5.84
I La Chaux-de-Fonds H

sont de bienfacture irréprochable
garantis de façon absolue, à

i PRIX AVA NTAGEUX 1
61 Une visite n'engage en rien ou de»
sfi mandez Catalogue. 3|
^É̂ fe. RIDEAUX JfP^^

|̂| TAPIS - LINOLEUMS jP^
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Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

n nBE .. CREDITREFORM "
Aliénée de Cbaux-de-FondN : 15519

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Les fourneaux suédois â gaz de pétrole
AUTO-OPTIMUS

(sans moches , avec allumage automati que)

" sont les meilleurs ™ i
Prix fr 19.50 a 143.— JH Mlli. 14412

Nouveauté Nouveauté Nouveauté '
Dans le uomain« .les fourneaux n , _z rie pétrole

le Red-Star breveté
se distingue parmi tous. — Consomme !10 R 50% moins !

que le gaz. le charbon ou l 'électricité.
Demandez nrosnectus IV" S. 3.

A. B. OPTIMUS. 6 Bienne. S6, rue du Canal .

__
m

__m ___.__ms____  EM4TSIM# a ues0'n d 'I ivdmte de carbone .
%HlCl%< a»<w GflllCilBK d'albumine et protéine , n écessaire
pour la cri 'issanc i' pt nour fortifier l'ossature du enros. Demandez
[a farine de Zwiebach d'avoine « LŒFFEL ». à
base de phosphate de chaux MI I726 J 194S8

Appréelaflon» &x__an __ i__ É __ s.
Dépôt :

Droguerie ROBERT Frères, Rue du Marché 2.

j Albums photographiques i
S Par Je eboix , <
• Par la bienfacture, '
, Par le prix , <
0 vous serez convaincus que c'est ce qu 'il vous faut nour g
, classer vos souvenirs de vacances , etc. 30K7 j

§ voir devanture du magasin ¥E£© I
f J.-0. Tièche Rue Léopold-Robert 66 J
• Téléphone 15.94 (vis-â-vis de la Poste) 1
f .  '
0»©0®9*©©©C®©»*e«»©©S9®8*0<l»Oe9®9»»U«8H

Il n'y a pas de produit  équivalent , ni remp laçant le LYSOFOIU
mais des Contrefaçons très souvent dangereuses .

Exigez noire marque d' orig ine: Ea flB^ /f^T^i
Flacons à fr. 1.— et 2.— PcZ^M/h t̂y/*̂

SAVON TOILETTE \Q£SW&VV_ ________\
JH-30249-D fr , 1 .25 2344 -m»m£__ W_---\___-mm

dans toutes Pharmacies el Drogueries
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM Lausanne

¦—¦ MIIIIHIMII H lll l Mul lllll 11^—¦¦!¦>¦—1MMBII1MI ¦ li ¦WIHimil \_\t_

WBLLE-NOTZ
X-iicfULOuirs |

' II .I I I I  ihu i n M , -r-r-rrTTi'iTnTiJji'w:.rtjy iiiiiim u n  iir "iii'r i mi m ¦¦ ! ¦©¦n^iiiii^iiin

Phofoârophlc Arîl§ii^ec
H a 1̂ 1 £ H B  im. âf» *®-é? KI \

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécntion de tous les genres de p hotograp hies d'un Uni

irréprochable - Télép hone 9.46.

' \ % I II M A È

— Tiens ! voilà la réclame pour le Goudro n Guyot; ç-a m
fait penser qu 'il faut que f e n  rachète.
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas , à la dose d'un
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour l'aire dispara
tre en peu de temps le rhume  le plus op iniâtre et la bronchite 1
plus invétérée on arrive même parfois à enrayer et à crn ' rir l
phlysie bien déclarée , car le goudron arrête la décomi osition d<
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de ceiie dé
composition. 7360 JH 31590 '.

Exi ger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'éviter toutes e,
reur regardez l'etiqueite : celle du véritable GOUDRON-GUYO
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa sigm
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi qu
l'adresse; E. VAILLANT & Cie. 19. Rue Jacob, P\R1S
Succursale à GE.YEVE, S, Gustave Revilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes nar jour... et guérit.

"DUCÛ"|
seul a fait ses preuves dans le monde en-
tier.

C'est la seule couleur émail
à la pyroxiline durable et inaltérable par
le froid et la chaleur, pour l'automobile
et tous véhicules.

Le „DuCO" est appliqué selon le

procédé original américain H
aux Ateliers de :

Application à froid les Emaux S. 11
Chemin Février, 27 (mkitUmmj, GEiVJÊVE B

Téléphone : Mont-Blanc 24.40
Agent exclusif et Dépôt pour la

Suisse romande.
J. H. 33100 D. 20539

£TVDE¦i - r v
Notaires

Hue JFrif z-Courvoisier f

pour de suite :
Valanvron 8, \-Z* %™ l\
dépendances. 20092

RfllflllPP M Çhambre ind épen-
DaltUllb 1U, dante , pour comp-
toir ou bureau. 20099

Crétêts 79, gg beau* Bi&
Balance 10a , SC5&-
sin. ' 20101

Pour le 31 janvier 1926 :
BâlanCB il) , ment de S 'cham-
bres et dépendances. 20102

Pour le 30 avril 1926 :
Tourelles 23, ÊSSEÊrT*8,
bout de corridor, chambre à bains,
balcon , jardin. 20103

Tourelles 23, 8fift Ut
de corridor , chambre à bains ,
balcon , jardin. 20104

BaiâDCe lu, ment de Vcham-
bres et dépendances. 20105

Léopold-Robert 25, jKS
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. 20106

Léopold-Robert 32 a, lZo _t
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, ' 20107

Léopold-Robert 32a, ^
e
ioBe:

ment de 3 chambres et dépendan-
ces. 20108

H vendre
Rûotanr ant  'mmeuble avec
IlGîuaUl 0.111. restaurant , centre
des affaires , libre de suite. 20109

Place du stand. SsnSE
sin , grande cave. Conditions favo-
rables. 20110

Molle aux Tourelles, fétr1-
état d'entretien , grand dégage-
ment . 2 logements libres pour le
30 avril 1926. 20111

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

I» ipi
à remettre bon peti t Commerce
d'Epicerie, vius et liqueurs
dans quartier ouvrier. Apparte-
ment contigu. Péril loyer. " — S ' y
adresser. — M. Chappuîs. rue
de la Faucille 6, Genève.
JH 411:197 L 20455

64 Rue imMM
côté Ouest , a. louer pour lin Oc-
tobre l!)*JOi — S'adresser, mê-
me immeuble , au 2me étage, à
tpiuclie. 17904

M W_E\Ms_®M_E

loccuffl
bien s i tué , 6 appartements et p i-
gnon. Eau , gaz. électricité. Beaux
dégagements en nature de p lace
et ja rd in .  Affaire intéressante.

S'adre snp.r Elude Tliicbaud
A Piafret. notaires . Place do
l'Hàtel-de-VilIe , La Ohaux-de-
Fonds. 2035S

Employé tle bureau , cher-
che jolie

bien meublée , a louer ; si possi-
ble située au centre. -- Offres
écrites aous chiffre J. G 20479.

u Bureau do I'IMPARTIAL . 20479

dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Mode). De
goût agréable et d'un effe t très salutaire , c'est un dépu-

I

ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève , au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure comp lète et de o fr. la Vu bouteille. JH 310S0D 1285

Matériaux de Construction

NUty iiii^i
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
cimpnl ler choix unies el n dessin 850-

I Médaille d'or Exposition Nationale. Iterne >!> !-!

Dôpô s:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."
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NAISSANCES

Hi ppenmeyer. Jean - Jacques -
Will y, fils de Willy. comptable ,
et de Germaine-Lucie , néo Mat-
lliey. Thurgovien. — Leitenberg,
Aimée , fille de Abram-Lejb , tour-
neur sur bois , et de Bertha , née
Picard , Polonaise.

MARIAGES CIVILS
Jacot - Descombes , Georges -

Edouard horloger , Neuchâte-
lois , et Farine , Jeanne-Ida. mé-
nagère . Bernoise. — Schilling.
Louis-Albert, boîtier , Bernois ,
et Evard , Malhilde-Ida , fille de
salle , Neuchâteloise . — Burgy,
Henri-Al phonse, horloger, Fri-
bourgeois . et Erard , Olga-Méla-
nie. ménagère. Bernoise el Neu-
châleloise v— Ghapalte , Charles-
Al phonse , horloger, ef 'Baume
Berthe-Marie , commis , tous deux
Bernois. — Baillod , Jâmes-Au-
gusle , commis , Neuchâtelois , el
Boùrquin , Ruth-Alexahdrine , ser-
lisseuse. Bernoise. — ïrœscb,
Armand , mécanicien , et Pfander ,
Benée-Adrienne. demoiselle de
magasin , tous deux Bernois. —
Flùckiger, Willy-Edouard , méca-
nicien-dentiste , Bernois , et Guil-
laume-Gentil , Elisabeth , institu-
trice. Neuchâtoloise.

On demande
de snite une

Jeune fille
17 à 20 ans. pour aider aux tra-
vaux du ménage . — S'ad resser
rue du Parc 14, au rez-de-chaus-
sée . yOMfi

COIÏBHilîS
Jeune homme dip lômé , ayant

fait de bonnes éludes techniques ,
machines et construction .

cherche piace
dans Bureau technique , Magasin
ou Fabri que , où, il aurait l'occa-
sion d'acquérir bonne prati que
des travaux de bureau. Connais-
sance de la langue allemande. —
Off res écrites , sous chillre C. D.
20586, au bureau rie I'IMPARTIAL .

8058S 

f OÏÎICÎlâC
J3 ans , au courant de la vente ,
princioalement de la branche ali-
mentaire , 20614

cherche place
dans magasin. Certificats à dis-
silion. — Ecrire sous chiffre p.
•i'i.34 C. à Pub licitas. La
Chaux-de-Fonds P 89734 < :

Colê-Pesïaiiraiif
à reme i lre a Genève, ne suile
ou date à convenir , Café-Brasse
rie hien situé, avec salle de so-
ciété et terrain. Cap ital néces-
saire, fr «O OOO.—. — S'adres-
ser , pour tous renseignements ,
n Case postale Mont-Diane
2.103, Genève. JII -IO'IUOL 2U(i07

M. weitsSsr©
M .  

a _, ClSartmifli llBl
type V b. 10/12 HP. , parfait ètnl
de marche , carrosserie interchan-
geable en torpédo et pont , lumière
ncétilène. Prix d'occasion trè s
avantageux. - Ecrire sous chiffre
P 3199 Ti, à Publicitas, Nen-
chàtet. 2(1611

/li f/plispr A |ou ''1'. ue fiuiUi
>-4&<LHB<LI • ou époque à con-
venir , un atelier pour S à 10 ou-
vriers , avec bureau. — Ecrire
sous chiffre A. V. 20615, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 20615

P€n$10H, Pulls "s, rez"¦ lé-chaussée, prendrait encore
quelques pensionnaires , sérieux
et solvables. Piano a disposition.
Excellente cuisine au prix du
jour. 20483
Maicitn A vendre^' au
rlCllSvlB. centre, immeu-
ble bien entretenu, 3 appartements
de 4 grandes chambres et un
grand bout de corridor éclairé.
Un appartement de 3 nièces. Vas-
te cour , séchoir. — Offres écrites
et sérieuses, sous chiffre A. B .
20581, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 20.Ï81

n^nCidin 1<,al"»ie uonne-
¦'ItlIalVlfl» rait pension à
2 ou 3 jeunes  filles , solvables et
de toute moralité. 20599
S'ad. an bnr. de r«lmpartfal»

Jeune personne ^aùTàT
mande à faire des heures ou des
bureaux. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage, à
gauche . 205R9
lû l inn  f i l lo  la aLS ' «uerciie
UGullG 1U1C, piaCB de bonne à
tout faire dans pension ou famille
de la Chaux-de-Fonds. entrée im-
médiate ou à convenir. 20585
R'ad. au hnr. de l'«Imnnr tlal »
lll l llll M «III-IHHMIUIH» IhMIUfflMfflB

UeCdK JUeUSe. décal queuse ou
assujettie. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique Imer A Hou-
rlet. rue du Progrè s 49. 20610

On demande veur
u,;ï «^monteur definissaees. — Offres

écrites soub chiffr e It. S. 3O6I0
an Bu reau de I'I MPA RTUT.. 20619

LO^emefll. décembre , logement
de 2 pièces , alcôve, corridor el
dé pendances. . 20595
S'ad, au bnr. de l't lmpartlalt.________sa_______ asl_m_*im ¦¦¦ mnxi
( ' ) i a i i i f i p p  A louer chamnrenon
UllallIUlC. meublée, exposée au
soleil et dans maison d'ordre , à
personne tranquille. — S'adres-
ser rue , de la Côte 12, au 2me
étage, à droite. 20473
P i i l n n n  A louer pour le lô uo-
NgUUll. vembre 1925, rue de la
Ronde 37, pignon ds deux cham-
ores, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. S057t____________m_________w__w______-_m
Piofl _ t flPPO 0a cuercûe pied-
riCim-lGUG. à-1erre. Pressant.
— Ecrire avec prix , sous chiffre
C. II.. 20600, au bureau de
I'I MPARTU !..  20600

à p onriro ~ llls "ompieis, 2
O. ÏCUUIB tables , 1 canap é, 1
polager à gaz, 1 étagère , 1 glace
et un poulailler. —S 'adresser rue
Pli. -H.-Mathey 13, au ler étage.
à gauche 20591

A DDnr lP D iub.ue mêlai repOuS-
ICUUI B „é , bas prix. 2062:!

Sràd. an bur. de l'clmpartial»

A VOnrl f f l  Pour cause de dé-Ï 011U10 cè3i ! potager à
bois (4 feux), avec réservoir et
accessoires , 1 divan , 1 table a al-
longes , 1 buffe t â 2 portes , 1 pen-
dule , 1 sellette , 1 ' burin-fixe à
renvoi , stores , rideaux et autres
différents objets. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage, à
droite. 20'i72

& Tja nr|pa Buperbs fourrure
ICUUI C blanche Angora

(Fr. 80.—). — S'adresser chez M.
Aeschlimann , rue Numa-Dmz
145 . "Or,- Q

[inn/lll t f l iu ul ic i i u ,  Uupul.-t'ld l ue
t Cl UU Numa-Droz au Cimetiè-
re , une bague or, avec ' pierre
verte. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Numa-
Droz 14, au ler étage. Même
adresse , on demande un commis-
sionnaire ou homme de neine.
pdapà un chat , ue moyenne
Iigd.l t/ grandeur , couleur gris
souris. — Prière de le rapponev,
contre bonne rèeompmj se a M. Z.
Aufrnne . rue Jaquet-Droz 28.
Poprlji lundi soir , dans le par-
rcl uu , cours de Saignelegier-
Chaux-de-Fonds, une grande bâ-
che. — La rapporter contre ré-
compense , à M. E. Graber ,' Pas-
sage du Centre 6. 30451

Pprfill ^e novembre , 2 billets
r C I U U j de 50 fr. — Les rappor-
ter contre bonne récompense, rue
du Soleil 5, au rez-de-chaussée, à
gaucho 304RO
L'rf/j p A uaynta uiunuicue. jeune
uff ti C, chien fox-noir et blanc,
répondant au nom de «Boud y».
— Renseigner , contre récompense,
Mme Jacot. rue de la Ronde 4t.

m̂_m9___m m̂9_ -___-_______ -____ i_ W_ 9m-_ U__ -_-______m

te Paoloppes ^£>
Monteurs , de "boîtes m * n

78 pinces - 5 portes - outils , etc.
Fabriqués par 2191

JULES BLUM
Fabrique do Boites Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix et Prosp ectus sur demande

'WU lHfil——— ^—B8
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N'oubliez pas f f̂qu'il est encore temps pour vous ^^Y—-f

VrÂccoidéon 
Ê̂^̂

Cours spéciaux pour dames JJF^̂ WJJ^
Instruments spécialement construits pour la 20550

méthode Blattner à diposïtiou.
A chaque acheteur d'un instrument d'ici à la fin de l'année, il sera

remis un joli cadeau.

EÇOIÇ gjATTMCtt, Biel-JwicW 1. 1
>: ^̂̂mmi—«—r— ¦tr^̂ —' ™̂"™B'>»*» mt_,^^ Ê̂m^m^^^^^ _̂_____̂ _________ ^ _̂___m _̂ ___m_________̂__ ____, . , ,., , ,,

f REWE INTERNATIONALE 1
»•-. DE L'HORLOGERIE

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

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Humejos-ipédmens . .

gratuits Ç
~\

On t'abonne _
a toute époque pERlODIÛGE abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N* IV b. 528  ̂ de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 _ 
¦
_ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

etc., ete — „_ m

l Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i ,

¦¦¦¦¦¦ «¦MHiaaHi ^MHBi B̂aiHUBuiiii Hir m-t—^ _̂_ tf______________ n_ Tmn*_rm'

mimii

*v_^̂  — * »̂ f» ^> f̂ ĵ ~»j t f f _v\___ _i /̂ f f̂ _
'

ff ient de paraître C T̂ * "~~ |

fr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

, 88 pages, nombreu- 1des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TABE,-U,ES ¦ 

JIl nArmat 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" WC""CI quelle pièce de décolletage.
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'i appartements, cour , balcon , a vendre bon
murcué Karilités de payements. 20117
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ComesliMes H STEIGER
BALANCE 4 Téléphone 238

Cabillauds fiir. S.2Œ& 1% livre
Colins Cr. 2.— la livre
Perche» f r. l.SO la livre
Grosses SSeBjraaQieHEŒîs fia*. S.SO la livre
Palées et S^esreas fis*. 3.SO la livre

_ _ _ ___ \<a ___ \_ i_ \<__i «le E3iraBSffi«B assortie
Clve*l «le lièvre fir. 3.- la livre
Olivier assorti
Cuisses «le grenouilles fr. 1.2®

la douzaine
B2«D)3InnOE»s — SoBaonrticsmi fun?é

Gros Harent is — Fllert 4e Harengs iuin
Saucisses «fle ffrancfori 2055'J

Eu cas <1<; décès ndresseï-voiis à __________ t_\.Mme Vyn .lean LEVI , rue du Col- | \ggf S f f S h  Z^Ê
lèçe 16. Télénliono jour et nuit  16.25. <8S _&Ê3jë&J_

La famille de Mademoiselle C. ItOOERT, remercie
bien sincèrement toute s les personnes qui l'ont entou-
rée de leur sympathie en. ces jours de deuil. 20598

Repose en paix.

Monsieur Henri-Arthur Ridiardet ,
Monsieur et Madame Aimé Eichardet-Simon , à Ba-

H sançon , '
Monsieur et Madame Henri Richardet ,
Monsieur et Madame Louis Gi ia 'd in  à Paris, .

ainsi que les familles Iticliar i let , Girardin , Nùnlist ,  Si-
mon et alliées ont la l iou l fur  de faire part a leurs arnis
el connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I Blatoe Iiris RICB1DET 1
née GIRARDIN

leur très chère épouse , mère , belle-mère , sœur , belle-
Bj sœur, cousine et parente , enléfée subitement à leur af-

fection , vendredi après-midi , à l'âge de 65 ans.
La Chaux-de-Fonds , le 7 Novembre Î9.'5. i
L'incinération , SANS SUITE aura lieu Lundi 9

courant à 15 heures. — Dépari a 14 l , heures.
Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile JH¦ mortuaire, rue du i'arc 60.
On ne reçoit pas, gjS
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 20605

m Le présont avis tient lien de lettre de taire part. |j£
ùflj . §̂B

y__________\

1ère qualité , fr. 7.— la mesure
de 20 litres , franco depuis 2 me-
sures. CarolteN potagères. Fr.
2.— la mesure , franco depuis 6
mesures ou fr 14.— les 100 ki-
los. PommoH de lerre roses,
blanch e s uu ja unes , lèie qual i té ,
fr 13.— les 100 kilos. M. FA-
VltE. rormonrtrèflie. 20616

Uonue 20575

(Sténo-
dacty lographe

trouverait place provisoire dans
important Bureau de la localité.
— Ecrire sous chiffre P. W.,
Ï0575. au Bureau de I'IMPAIITIAL .

EmUoîteur
On demande un bon ouvrier

embolteur . sérieux et capable ,
bien au courant du genre « Bor-
gel ». — Offres écrites , avec réfé-
rences. C;ise postale 215. La
Chaux-de Fonds. 20561

in Mécanicien
faiseur d'étampes
cherche place, connaissant les
étarnpes de frappe et découpages
à fond , le décolletage et tourna-
ge. Bonnes références à disposi-
tion. — Offres érites sous chiffre
A. S. 30624 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 20624

Colporteurs
ou voyageurs

visitant agriculteurs et particu-
liers , demandés pour placement
Graisse à traire, première
marque . Cafés et autres Arti-
cles laissant bon bénéfice.

Ecrire sous chiffre A. Z.
20593, au Bureau de I'IMPA R-
TIAI.. S0592

Cathnsjétal
Ouvrières sont demandées

pour travaux faciles. 204S5
S'nd. an bnr. de l'clmpartial».

EmiMleur
Ouvrier embolteur , connaissant

son métier à fond , est demandé
de suite. — Offres écrites , à Case
postale 215, La Chaux-de-Fonds.

- 20562 
Personnne, ayant déjà fait

des

REMONTAGES
de finissages et mécanismes , de-
mande une personne pour la re-
mettre au courant et lui fournir
du travail. — S'adresseraubureau
de I'I MPARTIAL . 20564

Horlogerie
A remettre, de suite , fabri-

cation d'horlogerie avec com-
mandes intéressantes pour l'E-
tranger. Affaire urgente . — Offres
écrites , sous chiffre P . 16343
C. à Publicitas, La Chanx-
de-Fonds. 20613

&QSQUX
A louer , bel Apparte-

ment moderne, de 4 piè-
ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. Salle de
bains , terrasse et loggia. — S'a-
dresser à M. A. SPREMG,
Grand'Rue 2, PESEUX.
JH 1773 J 20523

On demande à louer
pour le ler décembre 1925,

PETIT Bi
avec logement de 3 pièces, si pos-
sible au centre des affaires. —
Offres écrites , à l'Etude Thlé-
baud A Piàcret. notaires. 20587

A fendre
MARTINI

type V 3, 10—12. parfait état de
marche, carrosserie interchan-
geable en torpédo et nont , lumiè-
re acéty lène . Prix d'occasion
très avantageux . — Ecrire
sous chiffre I» 3076 IV, à Pu-
blicitas. IVenchàtel.
P 3076 N 19-731

Sitar
8 HP ., grand comp let , modèle 23
à vendre. Bonne occasion — S'a-
dresser à Case po siale 1035.1.

20 i75

B@5!ieïSS€S videront :
demanue s. 20fi02 I
S'ad. au bor. de rrfmpartlal.11

Kg. Fr.

Châtaignes | ||«
Marrons » f|j
Noix 1925 i M
Ôiprnons de cons. 15 3 15
liaisins dorés 10 8.30
Oies grasses, dé plumées ,

le kilo 3 90
Port dû contre rembourse-

ment. JH 55186 O 20608

ZuccEii Ho 10, tin

m̂-wmmmmam_wmi_mmm
Pompes Funèbres S M ACH il
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Chère mère ct Grand'mère',
Dors en. p aix,
Tes souffrance sont finies.

Monsieur Phili ppe Paul y, à
Munsingen, Monsieur Piccor
Pauly ct ses enfanls, Monsieur
et Madame Paufy-Kocber et leur
enfant , à Port , Madame et Mour
sieur Bonny-Pauly, leurs enfanta
et pstils-enfants . Madame at
Monsieur Dumont-Paul y et leur
enfant , Mademoiselle Stasia KUv
rewiez, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Marcel Pauly. à Fleu-
rier , ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perla
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chéra
mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-Rrand'mère , sœur, belle»
sœur, tante et parente,

Madame Elisabeth PAULY
née BIÉRI

décédée pieusement Vendredi , à
13 heures, a l'âge de 81 ans 5
mois , après une longue et pénible
maladie, supportée avec résigna-
tion. 20622

La Chaux-de-Fonds, le 7 No-
vembre 1925.

Le culte auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche
8 courant , à 13l/« heures.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 8 couran t,
a 13'/a heures.

Domicile mortuaire , rue de la
Paix 7.

Uno rjrno funéraire sera dé-
posée devant }_, maison mor^
tnaire.

Le présent avis tient lieu
de lettr e de faire-part.

l l l  \„,t _—_ —m_ —_.—.—_—__———————__ ^mm. ^ ,̂ ^



L'tcîualité p&iifique

AA. Léon Blurn
qai dirige actuellement les destinées du socia-
lisme f rançais avec une soup lesse, une intelli-
gence et une habileté remarquables. Son rôle
a été p répondérant dans toutes les décisions p o-
litiques du Cartel de Herriot à Painlevé. C'est
lui qui a f a i t  ref user la conf iance de son group e
au seeond Cabinet Painlevé. en p rop osant la
f ormule : « Pas de concours socialiste sans
p olitique socialiste. »

Uns physionomie marquante de
la Chambre française

m l'Extérieur
M. Herriofi comparait au

proses Daudet
Le Dr. Paul dépose

PARIS, 7.— A midi et demi , un peu avant 1 ou-
verture de l'audience du procès Baj ot-Daudet.
M. Herriot, président de la Chambre des députés
a été reçu aux portes du palais de justice par
le préfet de police et un représentant du bâton-
nier elamené ainsi à la Cour d'assises de la Sei-
ne. Après avoir prêté serment , M. Herriot parle
de la conversation qu'il a eue avec un j ourna-
liste. M. Pierre Plessys. Il estime que ce n 'est
pas la peine de donner le nom du salon parisien
dans lequel ont été tenus les propos que M.
Plessys a répandus.

La défense demande s'il ne serait pas né-
cessaire qu 'une confrontation ait lieu entre M.
Pierre Plessys et M. Herriot. Le président de la
Chambre rappelllei que, étant président du Con-
seil, il avait touj ours dit qu 'il fallait donner à la
justice tous les moyens de faire la lumière. M.
Daudet se lève et après avoir remercié M. Her-
riot, il rappelle qu'au cours de l'intervention
M. Ferdinand Basson l'ayant rencontré dans les
couloirs, lui dit : « Mon cher Daudet , on vous
a fait là une saloperie ». '

M. Herriot répond : « J'étais en effet des 185
députés qui 'ont demandé que toute la lumière
soit faite» sur cette affaire .

M. Herriot se reti re ensuite.
La séance est levée et le président de la

Chambre s'en va avec le même cérémonial que
pour sa venue, reconduit par le préfet de police
et le représentant du bâtonnier.

Apres 1 audition du président Herriot. est en-
tendue la femme du chauffeur Bajot. Elle dé-
clare avoir nettoyé elle-même le taxi après le
suicide et tenu les housses à la disposition de la
famille qui ne les demanda qu'un an après. Elle
se plaint auprès des jurés du grave tort moral
causé à son mari, par ce qu 'elle appelle : « les
calomnies dei M. Daudet. »

A cette déposition succède un incident entre
Me de Roux, qui prétend que Baj ot déclara à
l'instruction : « Il y a eu meurtre », tandis que
5a partie civile sourient que la phrase est :« s'il
y a eu meurtre ». Dans le tumulte, on entend la
voix de M. Léon Daudet prononcer : « C'est
une farce. Baj ot est un faux témoin. »

Le président doit mç/nacer de faire évacuer la
salle. Le Dr Paul , médecin-légiste, vient dépo-
ser. Une discussion technique s'engage entre lui
et M. Léon Daudet sur la giclure des gouttelet-
tes de sang dans un taxi arrêté ou en marche.

Le Dr Paul dépose avec une netteté catégori-
que.

A une phrase vive de Daudet il observe* qu 'il
est -venu en oubl :ant que pendant des mois 11
a été attaqué en même temps que ses collègues
par « L'Action França 'se » pour les 99 argu-
ments pour le suicii.de et un seul argument con-
tre le manque de trace de poiidre sur les mains
du j eune homme*. • 

Un nouveau groupe à la Chambre française
M. le Trocquer en est le fondateur

PARIS, 7. — Les fondateurs du nouveau
group e de la Chambre dit de la gauche indé-
pendante, MM. Le Trocquer , Cobrat , Landry,
Dhoumyre. Jean Carnot , ont convoqué une réu-
nion de leurs amis en vue de préparer la cons-
titution définitive de leur formation politique . Une
quinzaine d'adhérents assistaient à cette réu-
nion , au cours de laquelle a été élaborée une
déclaration qui sera rendue publique prochaine-
ment. Les promoteur s du nouveau groupe ont
déclaré à l'issue de la réunion que leur intention
était de former au centre de la Chambre un
noyau politique susceptible d'apporter l'appoint
de ses voix à une maj orité stable , en mettant
au-dessus des questions de parti les intérêts gé-
néraux du pays.

M, Herriot au _procès Daudet
Les ramifications au complot contre FI Plnssollnl

En Suisse : L'affaire du Refrain. - Deux arrestations
\ . *»-

Le complot contre M. Mussolini
On cherche les ramifications

ROME, 7. — Les j ournaux f ascistes insistent
sur l 'inf ormation que le comp lot contre la p er-
sonne de Mussolini avait des ramif ications en
France. L'« Ep oca » écrit : Le « climat » dans le-
quel le complot a été p rép aré n'est qu'à moitié
italien si Ton tient comp te qiie Zaniboni était en
contact étroit avec tous les réf ugi és p olitiques.
La f ranc-maçonnerie et le p arti socialiste unif ié,
aj oute le jo urnal, sont les p rincip aux resp onsa-
bles. Il est certain que le ministère de l 'Intérieur
et la direction générale de la p olice p ossédaient
depuis quelque temp s les preuves p récises de ce
que Zaniboni et ses comp lices tramaient. Une f ois
l'attentat exécuté, les consp irateurs auraient
cherché à abattre le régime actiiel et à conqué-
rir le p ouvoir. Le 4 novembre était f avorable à
VexècuÛon de ce pl an criminel

L'« Epoc a » p oursuit : Il semble que les cons-
p irateurs comptaient sur des réf ug iés résidant
dans les p ay s voisins de l 'Italie et sur les révo-
lutionnaires de gauche restés en Italie. Le com-
plo t, outre l'assassinat de M . Mussolini, avait
p our but de renverser la monarchie et de p ro-
clamer la république, bien que le p arti rép u-
blicain italien ne p articip ait p as à ces p roj ets.

Le corresp ondant p arisien du « Popolo d'ita-
Ua » dénonce en outre comme ramif ication p ro-
bable du comp lot en France le sy ndicaliste de
Ambris et le maj or Riciotti Garibaldi.

La question des cheveux coupés. — Une mi-
neure peut-elle se les faire couper sans l'au-

torisation de son père ?
DIJON , 7. — (Sp.). — Une j eune fille mineure

a-t-elle le droit de se faire couper les cheveux
sans l'autorisation de ses parents ? Tel était le
cas qu'a eu à j uger hier le juge de paix de Di-
jon. Le père de la je une fille réclamait 100 fr.
de dommages-intérêts. Le j ugement a débouté
le père de sa demande et l'a condamné aux
frais.
Temps malsain pour les dictateurs — Primo de

Rivera craint un coup d'Etat
ST-SEBASTIEN, 7. — (Resp.) — La police de

Madrid aurait été alertée pour surveiller les
édifices publics, les domiciles des membres du
gouvernement et les casernes. Pendant quelques
heures, le directoire aurait craint que les offi-
ciers mécontents des promesses d'avancement
faites .par le général Primo de Rivera, après la
victoire d'Adj ir , tentassent un prommeiamento.
Des membres des nouveles j untes militaires au-
raient été arrêtés. On croit que les mesures pri-
ses suffiront à faire avorter le mouvement qui ,
dit-on, se préparerait contre le directoire.
"JS!̂  L'assasin du lieutenant Graff est arrêté

en Styrie
BERLIN, 7. — On mande de Stettin qu on

vient d'arrêter à Graz (Styrie) l'ancien aigent
de la Shupo Kaws condamné à mort par le tri-
bunal de Stettin pour avoir tué le lieutenant
belge Graff et qui s'était enfui alors qu'il était
en prison préventive. Des pourparlers ont été
engagés visant son extradition.

(Réd. — En accord avec l'esprit des conver-
sations de Locarno, les gouvernements belge et
allemand se sont entendus pour qu 'un tribunal
mixte présidé par un Suisse tranche les diffé-
rences de procédure d'Aix-la-Chapelle et de
Stettin.)

La mort de l'empereur d'Annam
SAIGON. 7. — L'empereur d'Annam est dé-

cédé. M. Monguillot , résident général au Ton-
kin. est parti d'urgence pour Hue.

L'empereur Khaï Dinli éta :t monté sur le trô-
ne d'Annam pendant la guerre , à la suite d'une
équipée de son prédécesseur Duy Than, qui lui
valut le bannissement. Il était âgé de 40 ans en-
viron, fils de Dong Khanh , qui ava:t succédé
à l'empereur Tu. Duc. C'était un lettré et un poè-
te ; il a fait graver sur les murailles de son
palais quelques-unes de ses poésies, et plus
spéc 'alement des pensées philosophiques. Son
fils, Vinh Thuy, est élevé en France, où il fait
d'excellentes études.

Eii SiMissc
Le colonel Fonjallaz exclu du corps des offi-

ciers vaudois
LAUSANNE, 7. — (Sp.). — Dans une assem-

blée tenue hier à Lausanne , la Société des offi-
ciers vaudois a déc 'dé par 45 voix contre 1
dexclure de son sein le colonel Fonjallaz en

• suite de sont attitude dans l'affaire Bornand.

.. f̂! 

Une bande de jeunes apaches
à Berne

Elle possédait son ..ppàîtce " et son ..baron '

BERNE , 7. — Vers la fin de cet été, un certain
nombre de jeunes individus de Berne consti-
tuaien t une associat'on d'apaches. Parmi ce j oli
monde se trouvait également une femme con-
damnée pour vols. La constLution de cette asso-
ciation fut faite dans les règles. En effet , un do-
cument mentionnait , outre le nom du chef de la
bande, le titre de « prince des apaches » , qu 'il
s'était généreusement octreyé, et le secrétaire,
celui de « baron des apaches ». Ledit document
portait , en outre, de mystérieux sceaux et ca-
chets. Les assemblées se tenaient dans le lo-
gement du fameux prince des apaches. La police
mit toutefoi s un terme à l'activité de la bande
en procédant à l'arrestation de plusieurs de ses
membres. Le, « prince » est fortement soupçon-
né d'avoir commis, avec la complicité d'un autre
j eune homme, des vols de bécanes en Suisse
française. Cet individu , le véritable chef de la
bande, qui a été arrêté, est l'auteur d'un vol
avec effraction commis en dehors de Berne.
Il avait réussi , notammen t, à emporter un ap-
pareil photographique d'une valeur de, plusieurs
centaine de francs.

L'accord douanier avec l'Allemagne
BERNE. 7. — (Sp.). — Parmi les clauses im-

portantes de l'accord provisoire sur les tarifs
germano-suisses, il y a lieu de signaler celles
relatives aux droits de douane qui nous seront
favorables. Tout d'abord , les fruits, le bétail d'é-
levage le fromage, le chocolat, les soieries et
enfin l'horlogerie. Les articles qui sont favora-
bles à l'Allemagne pour son exportation sont les
produits chimiques, les huiles , l' amidon , le cuir
et les machines. L'accord douanier provisoire
devra encore être ratifi é.

L'expioiSaiion des „poires"
Un Suisse habilement escroqué

à Milan
CHIASSO, 7. — (Resp.). — On mande de Mi-

lan que le citoyen suisse Jacob Hœsch , habitant
à Zurich, à la Kieselgasse No. 3, a été victime
d'une escroquerie à l'américaine. En voyageant
de Zurich à Milan, il fit la connaissance d'un
j eune homme très élégamment habillé qui lui
proposa de lui montrer les beautés artistiques
de Milan. En sortant du Dôme les deux hommes
rencontrèrent un ami du j eune élégant qui se
présenta comme grand commerçant , en disant
qu 'il cherchait une personne de confiance, à la-
quelle pouvoir confier une somme de 50.000 fr.
suisses, qui devraient être distribués parmi plu-
sieurs associations de bienfaisance de Milan. —
Cette personne aurait reçu pour son dérange-
ment la somme de fr. 20,000 suisses.

M. Hoesch n'hésita pas à se mettre à la dis-
position des deux élégants pour faire cette co-
pieuse affaire et offrit aux deux élégants, com-
me caution , des titres d'Etat. Toutefois, comme
il voyait que les deux commerçants n 'étaient
pas satisfaits, il leur donna rendez-vou s pour le
lendemain, j our où il leur aponrta une somme
de 20.000 francs suisses en billets de banque, et
les consigna au premier des deux escrocs. Pen-
dant que les trois veu 'aient se rendre chez la
personne qui devait délivrer les 50.000 francs
suisses, un des escrocs, simulant une attaoue
d'apoplexie. M Hoesch s'empressa de se rendre
dans une pharmaci e pour y chercher un remè-
de, nrais eut la surprise , à son retour , de. voir
que ses compagnons avaient disparu^

L'affaire des viandes avariées
LAUSANNE, 7. — (Sp.). — L'affaire des vian-

des avariées que f « Impartial » a relatée en
son temps, viendra mardi devant le tribunal
de Lausanne.

L'affaire du iSefratn
Deux arrestations

Nous nous sommes faits l'écho , dans nos édi-
tions de j eudi , des bruits troublants qui circu-
laient au suje t de la mort de M. Ritz , tenancier
du restaurant du Refrain , mort qui paraissait
mystérieuse à d'aucuns. Le département de po-
lice bernois a demandé aux autorités de Sai-
gnelégier de bien vouloir diriger une enquête
au suj et de cette affaire. Le gendarme des Bois
fut chargé alors de cette mission délicate . Ses
investigations et ses recherches lui permirent
de consiater les faits suivants :

Dans la nui t du 24 octobre, M. Ritz passa ,
vers 8 heures du soir, devant le poste de doua-
nes de la Rasse et se dirigea du côté de son
domicile. Mais il s'arrêta en route chez une da-
me Léona Burki . Là, il retrouva un bûcheron
nommé Perregaux et les trois personnages bu-
rent jusqu 'à une heure assez avancée de la nuit.
Il résulterait de l'enquête que la disparition du
restaurateur eut lieu aussitôt après sa sortie de
la maison Burk i.

La rumeur publique porte ses soupçons sut
la dame Léona Burki et le sieur Perregaux.
Mais aucune préesion ni aucune circonstance
grave ne peuvent être alléguées contre ces per-
sonnages. Néanmoins, le Parquet de Saignelé-
gier a ordonné leur arrestation.

Muni des mandats nécessaires, le gendarme
des Bois a procédé h' er soir à l'arrestation de
dame Burki. Cette dernière avait séjourné pen-
dant plusieur s jours dans une ferme amie si-
tuée aux Bassets, donc à quelques pas de La
Chaux-de-Fonds. C'est au retour de son sé-
j our qu 'elle fut arrêtée. D'autre part , par l'in-
termédiaire de la sûreté de notre ville, le bû-
cheron P. a été arrêté hier soir aux Combet-
tes. - 

« a

Le nouveau chef de gare adjoint. k
Nous apprenons que M. Robert Tripet , ac-

tuellement sous-chef de gare au Col-des-Ro-
ches, vient d'être nommé chef de gare adjoint
à La Chaux-de-Fonds pour lç ler décembre
prochain.

M. Tripet a passé 22 ans au Locle, dont 16
à Locle-Ville. Aimé et apprécié du personnel et
de ses collègues , il ne l'était pas moins du pu-
blic. Très au courant des questions ferrov iaires,
parfois si complexes auj ourd'hui, on pouvait
s'adresser à lui en toute occasion et pour tou-
te sorte de renseignements auxquels il répon-
dait touj ours avec une parfaite courtoisie.

Nul doute que La Chaux-de-Fonds n'apprécie ,
elle aussi, à son tour, les services de cet excel-
lent fonctionnaire.
Un pauvre diable.

Spectacle bien attristant que celui d'hier
après-midi au tribunal. Un pauvre bougre de
76 ans, explusé du canton, devait se présenter
à la barre- Il venait de Morteau, n'avait pas
mangé pendan t plus de deux jours, sans aucune
ressource, sans aucun moyen, il avait été re-
foulé à la frontière française. Dans un état la-
mentable, un gendarme l'avait trouvé sur la
route. Comme il avait travaillé autrefois dans
notre région, on le reconnut aussitôt. Interrogé
par le président , le vieillard ne se souvenait
plus du tout d'être sous le coup d'un mandat
d'expulsion. Du reste, comme il a eu beaucoup
de malheur , ses idées ne sont plus très lucides.
Lorsqu'on lui demande s'il a bonne mémoire , il
répond : Oui, Monsieur le président, je suis né
en 49. On le gardera quelques jour s dans le
bâtiment de la rue de la Promenade — oe s:ra
une occasion indirecte de le réconforter — ip.iis
on l' enverra dans sa commune d'origine située
aux Grisons.
Le domicile rêvé.

Dans cette vie, U faut être ingénieux et savoir
lutter contre les difficultés de l'ex stence. C'é-
tait sans doute le principe de ce bonhomme qui
avai t résolu d'heureuse façon le problème du
logement bon marché. Il se rendai t aux abords
de l'Hôpital , se faufilait dans le jardin, se glis-
sait dans un des lits du solarium et y passait
une nuit très agréable. Mais ce doux séjour vent
de se terminer par l'intervention de la police,
qui , hier SOT, interrompit le sommeil et
les rêves ailés du vagabond-
La vie économique.

C'est sans doute pour lutter contre la vie
chère qu 'un individu , nommé François C, dé-
ménageait cette nuit une toise de bois qui se
trouvait devant la gare de l'Est. Malheureuse-
ment, ce travail nocturne fut interrompu par
l 'arrivée de deux agents. Après le questionnaire
d'usage, le personna ge fut conduit à la Prome-
nade 20.
Vol de viande.

Ce n 'est évidemment pas un acte louable que
l'acheter de la viande à crédit , de la revendre
et de ne pns remettre le moindre maravédis au
boucher. Aussi ne nous étonnons nas si nour
ces raisons , la Sûreté vient d'arrêter un nom-
mé Ch.

le 7 novembre à 1 O heures
Les chif ir es entre parenthèses indiquent les change,

de la veille.
Demande OfTro

Paris 20.85 (20.70) 21.25 (il. loi
Berlin . .. .  123.30 (123.30) 123.75 (123.75)

îles 100 mnrks)
Londres . . . 25.13 ( 5.13) 25.JS (25.18)
Rome . . . .  20.35 (20.30) 20.65 (20.65)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.50 (J08.50) 209.20 (i09 201
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le mil l ion i <.nronn»s

New-York ( c '1bIe r!- 17 $'*?}  ̂ ^ '̂iW 1OTlv
' chèque ¦;. 16 (".16) 5.20 (5.20)

Madrid . . . . 73.80 (73 80) 74.40 74.40)
Christiania . . 105 50 (105 50) 106 — ( 106 . —)
Stockholm . . 138.40 (138.40) 139.— (139.—).
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