
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genèvê, le S novembre 1925.
Joubert a écrit, avec quelque rudesse, que

« l'homme irrésolu est malheureux et mépri-
sable ». On hésite à app liquer cette réf lexion mo-
rale à M. Painlevé. qu'on sait animé des inten-
tions les meilleures, et d'une droiture insoup-
çonnable. Pourtant, il f aut  bien reconnaître que
sa volonté touj ours chancelante, son inap titude
à voir clair devant la vie, tout j eté qu'il f ut de
longtemp s dans la haute astraction mathéma-
tique, f ont à la France un tort considérable, et
p ar là même à F Eur op e, qui aurait tout à p erdre
à l'aggravation d'une crise p olitique et f inan-
cière condinsant le pay s voisin à la révolution.

Le mot se prononce maintenant tout cru ou-
tre-Jura, et il n'en est qu'un autre qu'on en-
tende aussi souvent : c'est celui de dictature.
Mais p our f aire une révolution, il ne f aut  que
des mécontents et des agitateurs, tandis que
p our établir la dictature il f aut des hommes. Où
seraient ces hommes ? Ils existent p eut-être,
mais leurs noms ne sont p as p ortés en tout cas
sur les ailes de la popu larité. En sorte que, de
j our en j our, ¦— à quoi bon le dissimuler ? — ce
sont les communistes qui p rennent ou reprennent
du p oil de la bête.

En p articulier, M. Caillaux sacrif ié p arce qu'il
a voulu entrer en lutte avec les « f éodaux » de
l'argent, M. Cachin et ses amis ont rencontré le
terrain le meilleur qu'il se p ût p our dénoncer,
aussi bien dans la p rétendue vertu j acobine du
cartel que dans le doctrinarisme hautain des
droites, la même collusion avec le grand cap i-
talisme. De f ai t  c'est une certaine f inance qui a
f a i t, — et non p as à titre gratuit, bien entendu,
— les f rais de la camp agne des gauches pour ,
les élections législatives de 1924, tout comme
les intérêts dits économiques f inancèrent alors
le bloc national.

Partout la toute-p uissance de f orgent. Ce
n'est p eut-être p as une découverte sensation-
nelle, mais c'est l'étalage au grand j our de tur-
p itudes qui n'ont p lus même l'excuse de l'hyp o-
crisie. Tammany est auj ourd'hui p artout où U y
a la lutte au couteau entre les p oliticiens. Com-
ment la France, qui ne s'est tout de même p as
battue p our cela, ne serait-elle pas dangereuse-
ment menacée p ar l'extension p ossible de cette
véritable gangrène ?

Mais M . Painlevé, lui-même insoupç onnable
et d'ailleurs insoupç onné, n'a p as f ai t  qu'abdi-
quer sa volonté molle et hésitante devant les
injonctions de la f inance occulte du cartel; il
avait aup aravant conduit la p olitique extérieure
de son pays avec une comp arable irrésolution,
et dans des lenteurs insupp ortables-

C'est sous sa p résidence, il est vrai, que les
accords de Locarno f urent négociés p ar M-
Briand. mais quelque bruit qu'on ait mené au-
tour de cette grande espé rance, ce n'est encore
qu'une esp érance, qui, comme telle, vaudra en
mesure des réalisations f utures, tandis que la
débâcle de Syrie, et aup aravant le rétablisse-
ment si diff icile , si coûteux, de la situation au
Maroc, ont été et demeurent des f ai ts  encore
f ort éloignés d'avoir déroulé tous leurs corol-
laires.

Or, interrogé, le maréchal Pétain vient de dé-
clarer que, le retard appo rté à la contre-off en-
sive obligeait les troup es f rançaises d'assaut à
pr endre leurs quartiers d'hiver, ce qui signif ie
qu'il p ermet à Abd-el -Krtm de se p rép arer, du-
rant ce répit , à une nouvelle camp agne, qui coû-
tera f ort cher en vies humaines et en argent. Et
si la contre-off ensive a été déclenchée trop tard,
à qui en incombe la f aute sinon au ministre de
la guerre qiù hésita à envoy er les renf orts in-
disp ensables ? H est j uste de rappeler qu'il le f it
enf in après avoir tenu. — courageusement —.. à
aller lui-même sur les lieux se rendre comp te de
la gravité exacte de la situation. Mais p ourquoi
n'en crut-il p as immédiatement les rapp orts
alarmants du maréchal Lyautey ? Il ne servait
de rien de voler au Maroc en avion ; il eût f allu
p artir à temps. Et ce geste, à la f ois théâtral et
sincère, était inutile alors que la France po ssé-
dait, à Rabat , T Af ricain de génie qui lia avait as-
suré la p acif ication du Maroc en des circonstan-
ces bien plus tragiques encore, c'est-à-dire en
août 1914.

Pourquoi M. Painlevé f it-il si p eu de conf iance
d Lyautey ? Tom simp lement parc e que Ly au-
tey était sourdement combattu p ar le cartel, et
que M . Painlevé est toiiéours marri de f aire au
cartel la moindre p eine. Il ne s'y résout qu'au
moment où il lui apparaî t, avec la p lus évidente
clarté , que les intérêts sup érieurs du p ay s sont
méconnus ou baf oués p ar ses amis : alors, hon-
nêtement , il réagit, mais avec un p rof ond soup ir ,
et tout prêt à tomber dans le p iège d'une nou-
velle invite de leur par t. C'est ainsi qu'il se laissa
entraîner à sacrif ier M . Caillaux. — qu'il avait
app elé, qu'il avait soutenu, le 12 j uillet dernier ,
—, dès que le congrès de Nice lui en f it un de-
voir cartellist e. Comme s'il n'y avait d'autre de-
voir, à l 'heure p résente, et dans tous les p ay s,
que celuï de sauvegarder l'existence de la p atrie.
de restaurer l 'équilibre économique, de réintro-
duire VoTd r<t dans lés f inances !

Faut-il enf in rappeler les événements de Sy -
rie ? Nous nous sommes eff orcés de p orter ici .
sur le général Sarraii, un ju gement obj ectif ;
mais en quelque sentiment qu'on tienne le grand
vainqueur de l'Argonne un f ai t  est indéniable :
aux p rises, dans son gouvernement de Sy rie, avec
une explosion redoutable du f anatisme musul-
man, il méconnut l'étendue du péril et il ref usa de
se p lier d l'obligation élémentaire dans laquelle
il était de renseigner son gouvernement. Oue
f it M. Painlevé ? Conscient de la nécessité de
rappeler un général aussi désinvolte à son
égard , mais obsédé pa r la convenance (absurde)
qu'il y attirait à ne p as mécontenter M. Herriot,
qui avait nommé Sarraii, il alla consulter l'ancien
p résident du Conseil, lequel, naturellement , n'a-
vait aucune inclination à consentir bénévolement
qu'on le déj ugeât , d'où la temp orisation... j usqu'à
Ce que Damas même f ût  livrée aux f urieux.

S 'il était p ermis, en toute coiirtoisie. d'assi -
gner un p oste, — qui lui convînt p arf aitement — ,
à M. Painlevé, (en dehors, bien entendu, de cet-
te chaire de mathématiques à la Sorbonne, où ii
f u t  l'orgueil du monde scientif ique), on le verrait
p arf aitement dans le commandement des f a-
meux carabiniers c TOf f enbach  : comme eux, il
arrive touj ours trop tard. Sa bonne f oi  est in-
discutable ; sa répugnance à se déterminer ne
l'est p as moins. Comment s'étonner dès lors
qu'un caractère si estimable commette de telles
f autes successives ? Et il n'est p as besoin de
rapp eler la dernière en date : cette comp laisance
à sacrif ier M. Caillaux aux socialistes p our ob-
tenir de ceux-ci une dédaigneuse abstention p ar-
lementaire oui sonne le glas du Cabinet.

Joubert avait décidément raison, et M.  Pain-
levé f ut  sage, — autref ois, hélas ! .— lorsqu'il
choisit d'être un p rêtre de l'absolu du chif f re  :
là p as d'hésitations p ossibles ! Aussi combien
son intelligence f ut-elle admirablement servante
de cette science inf lexible et sup erbe comme un
beau marbre ! Quel Mép histop hélès, quel Jago,
vint F arracher au Temp le , où nulle p assion hu-
maine n'a accès, pour le jeter aux mensonges et
aux violences du Forum, où tout de lui, son re-
gard limp ide, sa bonne f ig ure souriante, ses dis-
tractions même disent qu'il fut  égaré.

Ce n'est p as f aire un mince éloge de M. Pain-
levé de relever que sa p lace est à la Sorbonne.
Tout un chacun, à notre ép oque, est p lus ou
moins mimstrable, mais il n'est p as donné à
tous d'aller à la Corinthe, emp lie de gloire et de
sagesse, où trônent les sciences et les lettres.

Tony ROCHE.

L'âïlillon cofngrdÉ
Aujourd'hui et demain

(Correspondance particulière de (' «Impartial.)

Il est hors de doute que si l'aviation s'est dé-
veloppée en Europe en dix ans d'une façon ex-
traordinaire, c'est la guerre qui en a été la cau-
sse. Mais on a su, le moment venu, appliquer
au commerce et au tourisme, un outillage bien
réglé, déjà abondant, toujours amélioré et en-
core perfectible. Nul de nos contemporains ne
s'étonne plus à l'heure actuelle au passage d'un
avion, les villageois lés plus éloignés des nou-
veautés si merveilleuses de notre époque sans
égale savent les services que rend l'aviation.
Ils n 'ignorent pas qu'à côté des centres d'en-
traînement militaire, il existe des lignes posta-
les aériennes et des lignes postales commercia-
les.

Il est bien surprenant de constater que les
Etats-Unis, pays neuf qui d'habitude assimile
avec une pe_j commune rapidité les découver-
tes propres à servir les exigences d'une huma-
nité comblée et avide aient pour l'aviation —
tout au moins commerciale — témoigné o'une
hésitation qui dure encore, mais qui semble de-
voir prendre fin au cours des mois prochains.
Alors que la T. S. F. soit sous une forme utile,
soit sous une forme d'amusement, connaît sur
out le territoire américain une vogue dont
îous n'avons pas idée de ce côté de l'Atlantique ,
'aviation aux Etats-Unis est demeurée pres-

que uniquement une fantaisie sportive.
C'est ce qui autorisait récemment l' .Index»

de la New-York Company à imprimer cette
constatation. Il est stupéfiant de répéter que
les Etats-Unis se classent premiers pour les ex-
ploits aéronautiques sensationnels et derniers
pour les résultats pratiques, soixante-dix pour
cent des records mondiaux d'aviation, ont été.
en 1924, obtenus par les Etats-Unis qui possè-
dent le plus grand nombre d'aviateurs civils:
mais pendant cette même année 1924. deux li-
gnes seulement de transports, en plus de la li-
gne postale de New-York à San Francisco,
fonctionnèrent régulièrement : ces deux lignes
sont en opération entre La Nouvelle-Orléans
et Pilottown (L. A.) et entre Seattle et Victo-
ria .(Colombie britannique-Canada).»

N'est-ce pas avec just e raison que l'«Index»
de la New York Trust Company regrette cette
infériorité? On conçoit ce que des services ré-
guliers aéronautiques pourraient accomplir au-
dessus d'un terrtoire aussi vaste que celui des
Etats-Unis. Deux lignes commerciales seule-
ment , alors que l'Europe si routinière en comp-
te quarante-deux ! L'Allemagn e vient en tète
avg£ dix-sept lignes commerciales , la France
tient l'honorable second rang avec treize li-
gnes : l'Angleterre suit avec cinq lignes seule-
ment

Quelques chiffres en passant montreront la
belle activité de ces différentes lignes. Pendant
l'année 1924, les lignes anglaises ont parcou-
ru une distance de 800.000 milles , tra n sporté 18
mille passagers et véhiculé 300.000 kilogram-
mes de marchandises ; les lignes allemandes ont
parcouru 2.350.665 kilomètres, transporté 20
mille 869 passagers et véhiculé 137.000 kilo-
grammes de marchandises ; les lignes françai-
ses ont parcouru 3.647.826 kilomètres , trans-
porté 16.729 passagers et véhiculé 877.591 ki-
logrammes de marchandises.

Dans ce tableau, la France ne fait pas mau-
vaise figure. Pour être précis, il faut spécifier
que les treize lignes mentionnées plus haut dé-
pendent maintenant dte cinq compagnies, tan-
dis que les différentes lignes allemandes dé-
pendent de trois grandes compagnies.. En An-
gleterre, les compagnies ont fusionné pour de-
venir la Compagnie Impériale des transports
aériens qui a le monopole des entreprises aéro-
nautiques commerciales.

Les Anglais qui ont la suprématie sur les mers ,
qui , par la T. S. F. envahissent le ciel ou on
entend surtout parler leur langue , envisagent de
grands progrès aériens. Ils construisent actuel-
lement trois dirigeables puissants , d'un total
de trois cent dix millions de francs, capables
d'emmener cent passagers, des bagages, le cour-
rier postal, des marchandises et assurant l'itiné-
raire ambitieux de Londres à Constantinople ,
Téhéran et Karach i dans les Indes.

Depuis la guerre les mêmes phénomènes d'en-
combrement se produisent dans tous les pays
du monde. A Paris, comme à Londres , comme à
New-York , comme dans les villages nègres de
l'Afrique , la crise des locaux d'habitation a sé-
vi et sévit encore , décevante et durable. A Pa-
ris, comme partout ailleurs , il y a flux et afflux
de voyageurs; En France , en Belgique , en Suis-
se, comme dans tous les pays du monde , les
déplacements se sont multipliés d'une façon telle
que les trains partent toujours bondés et que
les routes sont sillonnées d'automobiles et de ca-

mions. Les transports aériens ne décongestion-
neront guère la surface du globe, mais ils de-
viennent une nécessité absolue, ils offrent et
offriront sans doute de plus en plus, l'avantage
de la rapidité; ils seront bientôt la «première
classe» pour les lettres urgentes, les hommes
d'affaires et les denrées de luxe.

Les Etats-:Unis ne songent nullement à demeu-
rer inactifs. Le magazine «Collier 's» du 27 Juin
1925, a publié un article intitulé : « Nous serons
bientôt en mesure d'envoyer des courriers aé-
riens en Europe» et signé du colonel Paul Hen-
darson, qui donna récemment sa démission de
sous-directeur des Postes pour devenir le Di-
recteur général de «Transport National aérien»
«L'Index» de la New-York Trust Company ci-
tait dernièrement une liste assez longue de li-
gnes commerciales proj etées aux Etats-Unis.
Lorsque les premières fonctionneront en donnant
satisfaction aux usagers ,bien d'autres seront
créées. Le territoire s'y prête, les modes de
transactions américaines réclament ce progrès.

Et nous pouvons nous attendre à ce que ces
créations nous valent de savoureux échos. Les
compatriotes de Mark Twain aiment les excen-
tricités audacieuses, que feron t-ils voyager par
la voie des airs? on se souvient que, de Croy-
don au Bourget, un avion transporte un cheval
de course : on n'ignore pas que les Anglais
friands de pattes de grenouilles les font venir
de France par les avions ! Voilà des records
sportifs et gastronomiques à battre !

Paul-Louis HERVIER.
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Comme le constatait 1 autre jour une revue bien
informée, l'Amérique n'est pas seulement le pays de
la prohibition et de la soif , la- patrie du dollar, du
gramophone, du cinéma et du gratte-ciel. C'est
aussi le paradis des moralistes, coeurpuristes , sup-
pressionnistes et autres superbarbistes qui semblent
avoir été créés et mis au monde pour empêcher
l'humanité de danser en rond. Ces gens-là ont tel-
lement édicté de règlements et d'interdictions au
cours des vingt dernières années qu 'un membre de
la Haute-Cour exprimait réremment cet axiome à
vrai dire aussi réel qu'effrayant « qu 'une, vie hu-
maine entière ne suffirait  f ias .pour lire seulement
une fois toutes les lois en vigueur aux Etats-Unis ».
Et notez que chaque j our apporte de nouvelles
prescriptions. Il vaut bien la peine d'en citer quel-
ques-unes :

Dans l'Etat de Jowa , plus de 100,000 citoyens se
sont vu enlever le droit et la capacité de se marier
par. suite de la nouvelle loi sur l'amélioration des
races.

Dans l'Etat de Pensylvanie a été soumis au Par-
lement un proj et de loi déclarant délit punissable
l'entrée dans un salon de beauté non autorisé offi-
ciellement , car , à l'occasion de cures de beauté, de
nombreuses femmes ont subi des améliorations du nez
ou d'autres dommages.

Dans l'Etat de Nebraska , une loi est en discussion
suivant laquelle tout animal conduit , durant les heu-
res de l'obscurité , dans les artères publiques , doit
porter une lumière. Une vache par exemple, doit
porter — 2 lanternes , l'une aux cornes et l'autre à
la queue.

Dans l'Etat de Tennessee existe la « loi du singe »
qui défend l'enseignement de la théorie évolutionniste.
Dans un autre enfin sont interdits formellement les
baisers publics , sur les quais des gare... etc. etc

Après ça, on comprend que les Américains at-
trapent le cafard et qu'ils aient même intoxiqué ce
pauvre Max Linder, qui était parti chez eux avec
le sourire et qui en est revenu iuste pour se couper
les veines. Un pareil régime de contrainte et de ver-
tuisme imposé suffirait à flanquer des idées de
vadrouille à un saint et la neurasthénie à ceux qui
ne l'ont pas.

Le père Piquerez.

Nécessité n'a point de loi
Si ce titre suggestif vous a fait espérer, chers

lecteurs, qu'il allait être question de nos voisins
d'Outre-Rhin, vous serez grandement déçus, car
c'est d'un petit Etat de l'Amérique centrale que
j e vous entretiendrai.

Pour améliorer un peu la situation financière
du pays, le ministère des finances de la pres-
qu'île de Yucatan ne voyait qu'un sewl moyen :
favoriser le mouvement des étrangers.Mais com-
ment y arriver ? Ni le climat très doux, ni les
superbes ruines datant de l'occupation espa-
gnole, ni les beautés naturelles du pays, ne sem-
blaient exercer une attraction suffisante sur les
touristes américa'ns. C'est pourquoi, en déses-
poir de caulseï, le gouvernement du Yucatan vient
de voter une loi grâce à laquelle les ennuyeuses
formalités du divorce sont réduites à néant. En
effet pour acquérir la nationalité yucatèque, eit
en même temps, le droit de divorcer sans délai
il suffit de faire dans le pays un séj our de qua-
tre semaines. Aussitôt libérés du j oute conj ugal,
les heureux étrangers peuvent renonce, immé-
diatement à la nationalité nouvellement acquise.
Comme on voit , le remède n'est pas trop dif-
ficile à avaler, puisqu'il ne s'agit que d'aller
faire un séj our d'un mois à peine dans un pays
délicieux.

On comprend donc que l'Etat de Yucatan soit
fier de sa trouvaille- et lui fasse la réclame
qu 'elle mérite. Les agences de voyages améri-
caines sont, ces temps derniers , inondées de
pancartes , prospectus, etc., qui ne pourront man-
quer d'induire en tentation les nombreuses per-
sonnes malheureuses en ménage et celles, non
moins nombreuses, à qui « un petit changement
ne serait pas désagréable ». Voici dans quels
termes les Américains sont invités à aller pas-
ser leurs vacances au Yucatan : « Importante
nouvelle pour les touristes. Divorce accordé
après un séj our de quatre semaines, sans pro-
cès. Discrétion garantie. Un voyage dans la dé-
licieuse presqu 'île de Yucatan vous permettra
aussi ( !) de visiter les ruines préhistoriques de
Maya et Uxmal. Les mariages se font au ciel
et les divorces à Yucatan , etc., etc. » On pourra
donc , ayant commencé la vie à deux par un
voyage, y mettre fin par un autre voyage. Et
peut-être le Yucatan verra-t-il aussi quelques
touristes suisses contribuer à relever l'état de
ses finances R, E.

La plus petite université du monde
C'est l'Islande qui possède actuellement la

plus petite université du monde. Située dans la
capitale , Reykj avik, cette université compte
vingt professeurs ct... cinquante étudiants en-
viron. Elle a été fondée peu d'années avant la
guerre. II est intéressant de constater que les
cours n'y sont' pas donnés en danois , mais en
islandais.

ÉCHOS

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue +
Tous ensemble bien unis
Combattons lu tuberculose.

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

PRIX D'ABONNEivIENT
Franco pour la Suisse
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— S'adresser a M. Marcel Jacot .
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JL-EIplvyC si pos sible au
courant de ia branche Garage
automobile , est demaindé. —
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fants. — S'adresser rue du XII
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sant. — S'adresser à M. Fernand
Bpck. rue du Grenier 39 d. 20407

_#©__€§ OF. avec cliente-'
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conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Lianc-droiic. .re for-
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hard», grand développement , pour
bijouterie et autre. — S'adresser
à MM. G. Dubois 4 Go, rue de
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T-_iII- >n6_ > M n '~ Jeanne
lail-CUM-. GlaniDassl.
tailleuse , di plômée, pour habits
d'hommes, se recommande pour
du travail. Prix modérés. — S'a-
dresser chez M. Toniutti , rue
Jaquet-Droz IO. 203'»

Représentant, ™«
pour la branche commerciale ,
cherche place comme voya-
geur pour la Suissê  

française ,
pour n'importe quel article. En-
trée de suite ou époque à conve-
nir. 20333
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Beaux fagots ft̂ r*.
prix modéré. — S'adresser rue
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à gauche. 20501

Ch. Eckert
Pendulier

RUE NU-IA-DROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RUABIL-
I. AGES. 16162

COQlOrlCrC _-mdi_pour
Réparations , Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Maintenant, Véronique prend la parole 2
— Dahné Chryssopoulos dit que vous vous

ennuyez à Janina et que, d'ailleurs, c'est bien
pour que vous vous y ennuyiez que vos chefs
vous y ont envoyé.... Est-ce vrai ?

— Il est vrai que. dans l'ancienne Grèce, no-
tre pauvre Janina , la « Ville rêvée » comme on
disait naguère , passe peur un lieu assez mor-
ne.... Aussi ne m'est-il pas permis de croire
qu 'on m'y ait envoyé R_ U_ me faire plaisir....
Mais comment, petite Véronique n'ennulerais-
j e à Janina. alors que j'y suis si gentiment ac-
cueilli et que j e dois à ma disgrâce la joi e de
vous avoir connues, mes douces petites amies!

— Vous lui devez aussi et vous devez à l'E-
pire ces belles aquarelles que vous m'avez
montrées !... De purs chefs-d'oeuvre, vous sa-
vez !

Depuis qu 'elle a confié à Vassili Souliotis son
désir d'être une «grande peintresse»; qu 'elle lui
fait voir ses dessins de f liette . point maladroits
et assez harmonieusement coloriés, Niki prend
avec lui le ton le plus amusant d'entente con-
fraternelle...

— Je crois, monsieur Souliot's, que ces jeu
nés personnes se sont avisées du double ca
ractere de votre individualité et que , l'une s'a
dressant au patriote et l'autre à l'artiste, fen-
tes deux vous font la cour I

— Elles me charment en tous cas. par leurs
aimables paroles, mademoiselle... alors que se
tait obstinément votre belle voix.

— Ai-j e donc une belle voix ?
— Très belle... plein*, chaude,. veloutée, sin-

gulièrement égale — ou si harmonieusement
équilibrée qu'elle semble telle — avec des ré-
sonances profondes qui émeuvent comme cel-
les d'un chant.... L'accent d'Epire même n'en
peut altérer la séduction !

— Oh ! méchant que vous êtes! Conclure par
une raillerie un compliment si bien tourné !

Nous voici devant le consulat de France, une
grosse maison blanche, construire à l'européen-
ne. Ce matin , le drapeau s'éploie au mât et bat
comme une grande aile en l'honneur de la fête
hellénique. Près de la porte d'entrée que sur-
monte l'écusson, le communiqué télégraphique
est affiché dans un cadre.... C'est bien celui
d'auj ourd'hui.

«En Argonne, nombreux tirs de nos batte-
ries sur les tranchées et les voies de communi-
cations dans la région de Haute-Chevauchée et
de Boureuilles. Dans la région de Verdun, la
lutte localisée au village de Douaumont s'est
étendue dans la soirée d'hier. A 18 heures, l'en-
nemi, après un violent bombardement , a lancé
contre nos l'gnes depuis le bois d'Haudemont
j usqu'au fort de Douaumont , une attaque très
vive qui a été repoussée par nos tirs de bar-
rage et nos feux d'infanterie. »

J'ai une exclamation joyeuse.
— Vous voyez, on les repousse !... Ils n'ont

pas pr 's Douaumont !
— Comme vous êtes Française ! fait Vassi-

li , quand nous reprenons notre marche. Vous
voilà transfigurée !

Mon rire s'épanouit

— Certes, je suis Française !... quoique par-
lant ma langue avec l'accent de Janina.

H rit aussi.
— Votre coeur parle français sans le moin-

dre accent ! dit-il.
— Mais il n'en comprend que mieux le « ja-

niote !...» Et voyez !...
Je jette un coup d'oeil au bouquet bleu et

blanc, frais .encore sur ma fourrure noire.
— Est-ce dans le j ardin de la brave Elpida ,

votre logeuse, que vous avez trouvé ce joli
drapeau !

— Les j acinthes bleues, oui.... Mais je suis
sorti à cheval, ce matin de bonne heure, pour
cueillir les anémones, en montagne...

Nous continuons notre route. Niki et Charl-
clée s'étaient mises à causer entre elles; Vassi-
li demeurait seul à mes côtés.

—... Je vous remerce des livres aussi... Je
vais donc lire « Kera Phrossini ». ce poème qui
vous occupe tant ! Mais est-ce bien le poème
qui vous occupe, dites-moi , lorsque vous recher-
chez parmi les archives et les vieux bouqu 'ns,
à travers les ruelles de la ville et sur les bord s
du lac où vous interrogez les pierres, les ro-
seaux et les sources, les traces légères de cette
belle Phrossmi dont on vous a chargé d'évo-
quer l' :mage ? I) me semblerait plutôt qu 'à l'at-
trait de cette poursuite mystérieuse et un peu
vaine, je ne sais que l enchantement se mêle...
Et j e vous soupçonne d'être amoureux d'un fan-
tôme !

— D'un fantôme, croyez-vous ?
Vassili sourit en me regardant... Je roug 's

encore — comment empêcher cela ? — mais
j e réponds sans me troubler :

— Oui , j e le crois. Cette douce pécheresse,
si belle et si aimée de son vivant, et dont l'E-
pire a fait une sainte, est de ces mortes qui

peuvent encore inspirer des passions aux artis-
tes et aux poètes.

— Aux artistes, ces beaux spectres inspirent,
soyez-en sûre, plus de curiosité que de pas-
sion !... Mais voici qui va vous intéresser ; je
viens d'acheter une robe qui, m'a-t-on dit, au-
rait appartenu à Kera Phrossini !

— Toutes les robes anciennes qu'on propose
ici aux étrangers, ont appartenu à Kera .Phros-
sini, à moins que ce ne soit à Vasslliki, à Eminê
ou. plus vaguement, à « une des femmes d'Ali
Pacha ».

— Celle-ci, en tout cas, est magnifique, faite
d'un drap sombre et toute couverte de brode-
ries d'argent... mais si lourde que. pour un fra-
gile corps de femme, la porter devait être une
fatigue.

— Elle a d'énormes godets, n'est-ce pas? elle
est raide , elle a l'air d'un uniforme masculin !
Ah ! elle ne vaut pas la robe dont parle la
chanson de « Kera Phrossini et des dix-sept »,
que ma vieille Chana m'avait appr 'se quand
j' étais petite : « Avez-vous entendu le malheur
qui vient d'arriver sur le Lac de Janina et com-
me on a noyé les nobles dames et avec elles
Kera Phrossini. Aucune dame à Jarfna n'avait
encore possédé une robe de Lahore.... La pre-
mière, c'est Kera Phrossini qui l'a porté à la
promenade !... » Cette robe de - Lahore » —
sur laquelle mes notion s étaent, d'à 'Heurs , des
plus confuses, m'a fait autant rêver que la ro-
be couleur du temps de « Peau d'Ane » et la
pantoufle de verre de Cendri l lon. J'étais très
coquette, en ce temps-là !

—Et vous ne l'êtes plus ? me demande Vas-
sili dont les yeux souriants cherchent encore
mon regard. .

(A suivre J

I ï n-_ _ > _ *i_ > Kacconimo iia-
LlI-XgCl 1C, ges, Tabliers
nour uuuies el fillettes , Blouses ,
Trousseaux; éventuellement , tra-
vaillerait pour magasins. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 127, au
3me élage. s gauche . 90465

_3?_r*__ l_ -_k et «"égala u
M »5__""_-BII_ vendre , de pre-
mière qualité. On prendrait des
chevaux en pension; bons soins
assurés. — S'adresser à M.
Abram GIRARD, rue du Doubs
116. 20317

DâU-llC_€r, est à vendre!
très bas prix, — S'adresser rue
rie la Combe Grieurin 31, au ler
étage , i droite 20">19

Terminales. _,$_:
se entreprendrait encore termina
ces ancres, petites pièces. —
Offres écrites , sous chiffre B. G.,
20489. au bureau de I'IMPARTIAL .

"n'N9

**nmm_ li_P_ B*I>MIUH»IIM»H, ei
O- UllllCllCl C sachant le service
de table, causant 4 langues, cher-
che place. — Offres écrites sous
ctiiffre A. B. 20-102. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 20402
n rinniin.argealeur, sur ca-<
l/UI CUl'drans métal , cherche pla-
ce de suite. 20400
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
Ni - .ola .QQ të."_e ouvrière se
ril-_.r'l_ gO_ recommande. —
Ecri re sous chiffre A. M. 20385,
an Bureau de I'IMPARTIAL . 2ff'85
Innp n al i -P -  8e recommande

UUUl ll-lltil C encore pour quel-
ques lessives oa nettoyages. —
S'adresser à Mme venve'Juillerat ,
chez Mme Simon , rue de la Ser-
re 73. 20387

M. *lîl d. PA I>er80nne d« contlan-
IllOu-.Glu. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartlal» .
H f t i n m n  uj an é, sérieux et non-
nU-llUC nêle. cherche place
comme encaisseur ou tout autre
emploi. Bonnes références. —
S'adresser à M. Léon Weber, rue
Al exi "  Marie Place! 45. 20318

k P . I P H C P  Breguel, experiiueu-
lltgi. UOL tàe, entreprendrait en-
core quelques cartons, grandes
pièces soignées , avec mise en
marche. — S'adresser le matin ,
rue Numa-Droz 75, au 4me étage.

20490 

flnillllP!. PO Pour dan~ies. se re-
"JUUIUIICI C commande pour tout
ce qui concerne sa profession ,
allant aussi en j ournées. — S'a-
dresser rue de la Oharriêre 68.
au 2me étage. 151328

l ' l l l lnon .0 uu ualuuuiers, peines
-UU p CUOC pièces très soignées,
demande travail à domicile.

li-463
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

â . t i P - . i i P C  u ecuappemenis,- . l l l . ïGUlù  qualifiés pour peti-
tes pièces ancre , sont demandés
au Comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 37. 2842.

û i ina f l l l a  uherèe ues écoles,
UGU U G UUC , eat demandée pour
faire les commissions et quelques
travaux de bure.a. — S'adresser
rue de la Paix 107. au ler étage.

2048!

Jeune Bile, TrK
aide de bureau ou autre emploi .
Parle cou ramment l'allemand. —
S'adresser à M. Fâs, Chemin des
Cheminots 27. 20326

innPPntî  On demande de sui-
-Pp iLl l l l .  ta un bon apprenti
ébéniste. — S'adresser à M, Stil-
lio . rue ries Terreaux 28a. 20501

I ndpniPnt -̂  'uuel ae suile un
U.gGlllOill. pignon de 2 grandes
pièces, quartier de l'Est. — Ecrire
sous chiffre Y. Z.. 20560. au
Bureau rie D'I MPARTIAL . 2056(1

A I  AU PP P°"r le 30 a""''t vau,
1UUC1 rez-de-chaussée de 3

pièces , cuisine et dé pendances ,
situé rue des Terreaux 17. — S'a-
dresser rue du Doubs 81. au 2ma
étage. .'!-'60

f n .pmpnt A louer un logement ,
UU gGlUGUl nour le 1er décembre
1925. — S'adresser Grandes-Cro-
O-t ' nq l!l SOMfH

r .hurhhP -  A louer, nelie ctiaui-¦
JllaUlUl C. bre non meublée, à

2 fenêtres, dans maison moder-
ne, — S'adresser rue du Crêt 18,
aa rez-de-chaussée, à gauche.

20497 

P .hamhPû  * louer chambre nor,
Ull -UIUIB. meublée , avec bal-
con. — S'adresser rue des Sor-
niers 23, au 2me étage , a gau-
che , entre 8 et 9 li. du soir. 20:114
(lhamhp o A louer une  Chaui-
-UdlUUJ C . bre bien meublée , a
personne tranquille. — S'adres-
ser rue du Nord 151. au 2me
Mage , n droite . 20311
P .h f lmh pQ meublée , est a louer
.UdlllUi e à un ou deux lits,
suivant désir. — S'adresser rue
du Pni ls  15. au rez-rie -chaiiK î ' e.
l ' h a m h p n  a louer ie suue . ;i
UllttlIlUI G demoiselle , chez da-
ine seule. 21 .80
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »
l ' I i a m h P O  a louer , uieuulée , a
-Utt -lUie demoiselle honnèle
S'adresser rue du Parc 74. an
1er étage, à droite . 203'i'!
i ' .h t i mhPf l  A louer une granue
KUalllUI C. chambre, à deux fe-
nêtres , non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Est 6. au 2m« étage.

Pied-à-terre. £-"£««. "««
chambre indépendante, à deux
fenêires et au soleil. 20'0<i
S'ad. an bnr. de l'clmpartlah
rh .mhrp A louer cuamore et
UllttluUlC , pension, à Monsieur
ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au Sme élage . 20321

Â lnnpP '"'aee de l'Hôtel-
JUUCI , de-Ville, côté solei l ,

une jolie chambre bien meublée,
chauffée, éclairée , entrée indépen-
dante , â dame ou demoiselle de
toute moralité et travaillant de-
hors. 20566
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I .A.flmpnt Ménage sans eufanl
-UgOliiCIiU cherche à louer, de
suite ou époque à convenir, ap-
partement bien situé, de 3 à 4
pièces avec dépendances . — OCfrea
écrites, sous chiffre M. A. 20554 ,
au Bureau de I'IMPAHTUL . 20554
Ph .mhpû Monsieur, travailla ut
UUdlilUlC. dehora, demande à
louer chambre indépendante , meu-
blée et chauffée. — Offres écrites ,
sous chiffre A. Z. 20520, au bu-
reau rin I'IMPARTIAL . 20520

On deman de aroac_ al.a_ nd ..

casion, brûlant tous combustibles ,
si possible avec tuyaux , ainsi
qu'un accord é ao. — S'adresser
a M. Eugène Je .nbourquin , Le
Boéchet. 20327
lion hl oo lits- canapé, table à
fllCllUlC -, allonges, chaises, la-
vabo, dressoir , lustre électrique,
etc.. à vendre. 20396
S'ad an bnr. de l'cTmpartial »

Â
. û l l f l r O  a "la CUt- UlBiB, z
IC11UIC tables, 1 canapé. 1

potager à gaz, 1 étagère, 1 glace
et un poulailler. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 13, au 1er étage,
à gauche 20591

Â VOnrlPA supei ba fourrure
ÏChUl - blanche Angora

(Fr. 80.—). — S'adresser chez M
Aeschlimann, rue Numa-Droz
145. 2051*0

Â vonrlpo un chien Berger-Al-
ICUUI G lemand (loup), ex-

cellent gardien , âgé de 8 mois,
très bien dressé. — S'adresser
rue des XXII Cantons 40, au 2««
étage. 20401

A nonripa •'eau potager fran-
IC11U1G çaiS( à pieds, brû-

lant tous combustibles. — S'a-
dresser rue du Crêt 18, an rez-
de-chaussée, à gauche. 20496

I P -ÇiuPIlCD ,r®s recommanda-
U .O- 1 ï C U _ .  bie et soigneuse.est
d-manriée par petite famille 20390
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
A n n P P n t l  ««'«eur. est .ie-
-.J JJJlWlll mandé, chez M. Emi-
le Froidevaux. Salon de Coiffure .
rue du Premier-Mars 4. 20485

nÔP fllnilOnCO cadrans métal .-Gball'U .ll .'"

, capable, est de-
mandée. Place stable et bien ré-
tribuée. A défaut, on mettrait au
courant. — Offres écrites à MVI .
Ch. Grandjean & Fils, Gran-
ge  ̂

20 
'.86

Pni e jn jp pp  Dien au courant de
UU lDI UlGI Gj son service .connais-
sant les travaux d' un ménage, est
demandée de suite . Bons gages.

19958
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
innppnt i  K'iealste. Jeune
fll/ J/lCUU garç in intelligent ,
pourrait entre r en apprentissage.

20343
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

nymsnnn Beau violoncelle neuf ,
UH/tl -l -U . a vendre, à bas pr is.
fa»i ? a'pmplni. 203'..7
S'ad. au bur. de l'clmpartla l»
A VPnflPP -l 'occasion uen u four-O. 101IU1 0 neau en fonte , pour
salle à manger , brûlant tous
combustibles. — S'adresser chez
M. P. Wenger , rue Jacou-Bran dt
85 2038'!

à VPnf lPP  "n Brand jeux ue
il IGUlU G rideaux en reos. —

20328
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

liaison de gros, de Neu-
châtel, 20440

cherche capital de

R-SJN 1«S
pour rembourser ancien com-
manditaire. — Offres écrites,
ïoiis chiffre P. 3163 IV.. à Pu-
Ij ll . i las . NEUCHATEL.

Saucissons
de Payerne

extra , pur porc, bien fumé, à
Fr. 4.5© le kilo. Faites un
essai. — Envoi contre rem-
boursement à partir de deux
kilos. — Jules LOSKY,
boucher, Estavayer-le-
Lac (Fribourg). 20261

Régleuse
La Fleurier Watch Co. en-

gagerait , pour travailler eu fabri .
que , une bonne régleuse pour pie.
ces 8»', lignes ancre. Travail nui.
vi et lucratif. 80507
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Ac enintHû Tricoteuse. Jeu-
ÛÛÙU JCIUC ne flii e, honnête et
active , trouverait emploi stable.
— Offres par écrit avec certificats
et prétentions , BOUS chiffre
P 22725 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. Eventuellement ,
on ferait apprentie (rétribuée).
P 22725 C 20462

R P QÇ M . Il Ouvrier estrapadeur
uCù .Ul lo. serait engagé de sui-
te, pour la mise en bague. —
S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Cou rvoisier 40A. 2039&

Pour Besauçon ; __ £_\\_t
veur de boites or, sérieux et ca-
p^bie. 20398
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

innppntip 0n demailde «ie
Q'.i J ' lOUUG.  jeune fille comme
apprentie repasseuse. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme A
Montandon , Vauseyon, lYcucli d-
tel. 203.J

\̂ __ _ S \
\ iÊ-xÊÊÊF̂ *>& réputation

dn

C H O C O L A T  AU LAIT
Cailler (ait surgir constammeot
des imitations trompeuse-.

Que l'acheteur ae»b*eux d'éviter
une déception, prenne garde non
seulement à la teinte mauve de
remballage, mais aussi au nom

Garantie de qualité

Rideaux
Genres modernes , lirise-
Biae, Vitrages. Drape-
ries, Couvre-lits, etc.

Canionnidres
Echantillons par retour du
16844 courrier. j_ 10327st
Fabrique de Itideaux

H. HettlBr, HEBISflO 327
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Récemment, à l'hôpital de Briançon , est mort
le lieutenant aviateur Marcel Vialet. Quelques
j ournaux annoncèrent la nouvelle, sans com-
mentaires. La personnalité du disparu méritait
mieux, cependant : Vialet , fils de l'ancien ins-
pecteur général des Postes et Télégraphes, di-
recteur honoraire au ministère du Commerce,
avait été l'un des plus remarquables as de la
guerre. Il avait accumulé les exploits et avait
abattu officiellement huit avions ennemis. Il
portait la médaille militaire, la rosette de la
Légion d'honneur, la Military Cross britannique
et onze palmes ou étoiles.

Le 28 avril 1916, l'agence Wolff l'annonçait
comme ayant été abattu par le capitaine Bœlke,
as des as allemands, dont il était — paraî t-il —
la quatorzième victime. Bœlke, sur un Fokker,
s'était précipité sur lui , monté sur un Caudron
bimoteur. Le Français avait renversé son appa-
reil en coupant le moteur de gauche pour per-
mettre au mitrailleur de tirer en arrière. Au mê-
me instant, une dizaine de balles pénétraient
dans le moteur de droite , d'autres mettaient le
feu à celui de gauche et coupaient les comman-
des de gauchissement. De 3,400 mètres, l'appa-
reil tombait en vrille, avec glissades sur la
queue, sur le nez, sur les ailes. C'était l'écrase-
ment certain , la mort sans phrases, lorsque, mi-
raculeusement, à 700 mètres à peine au-dessus
de Verdun, l'avion se rétablissait sans qu'au-
cune pièce eût cédé. Et Vialet parvenait, en se
plaçant face au vent , à se poser au fort die la
Chaulne.

Lorsqu 'il racontait ce combat, son treizième,
il aj outait :

— Bœlke a commis une faute. Il devait me
vaincre. S'il avait profité de la vitesse de son
avion pour se placer derrière moi au lieu de
m'attaquer de face , j'étais un homme mort.

Laissons, maintenant , l'as nous dire les im-
pressions rapportées d'un coup double, le 6 août
1916.

« La matinée était claire et splendide. Sur
Montfaucon , à quinze kilomètres dan s les lignes
ennemies, j e houspillais sur son champ d'avia-
tion un Fokker qui abandonna la partie. Le dé-
sir me vint alors de me « colleter » sérieuse-
ment. Soudain, j'aperçus chez nous, en avant
d'Avocourt, un appareil qui n'avait rien de la
silhouette des nôtres. Je me dirigeai sur lui froi-
dement, l'œil au viseur, animé par la volonté
ferme et subite de vaincre. Evitant son feu par
des crocheits irréguliers, j'attendis le dernier
moment pour tirer. Je sentait que j'allais l'a-
battre . Intuition étrange et osée. L'avion, du
type Rumpler, voulut -n'éviter par un renverse-
ment et perdit de sa hauteur. Je ne lui laissai
pas le temps de se ressaisir et, monceuvrant
comme un vieux routier , je l'abattis en feu avec
quatre balles seulement.

» Enivré par ce premier succès, je me dirigeai
vers un detrxième appareil. Tirant encore au
dernier moment, en trois balles j e le descendis
en flammes. Le premier s'était écrasé entre la
forêt de Hesse et Avocourt, le deuxième s'abî-
ma sur Vauquois.

» Depuis, j e n'ai plus eu si peur d'attaquer un
avion allemand. »

C'était le record de l'époque : deux avions en
sept balles en moins de dix minutes. Et, six mois
seulement après avoir reçu la médaille militaire,
Vialet était nommé chevalier de la Légion
d'honneur ,

Après la guerre, celui-ci demanda à être réin-
tégré dans l'armée. Lui qui l'avait quittée lieu-
tenant fut repris comme maréchal des logis,,
malgré sa gloi re et ses récompenses honorifi-
ques. Pendant dix-huit mois, le sous-officier, of-
ficier de la Légion d'honneur, attendit vainement
un acte de j ustice. II alla guerroyer au Maroc.
Là. une maladie contractée au fron t s'aggrava
et le héros dut se laisser évacuer. Quelques se-
maines après , la mort qu'il avait si souvent nar-
guée prenait sa revanche.

Vivant , il fut victime de l'oubli de ceux qui
n'ava 'e,nt pas fait la guerre , mais qui distri-
buaient les galons. Disparu , il fut victime de
l'ignorance de ceux qui ont mission d'instruire
le lecteur.

Les morts vont vite».
Les vivants aussi

Â propos des accstats sportifs
Depuis quelque temps , le nombre des acci-

dents va en augmentant de désolante façon , et
l'on en est à se demander si nous faisons, pour
les éviter, tout ce qu 'il convient de faire. Nos
arbitres d'abord , sévissent-ils avec une rigueur
suffisante., contre le j eu brutal ! Il se peut que
quelques amendes soient infligées , de ci, de là,
mais personne n 'en sait rien que les intéressés
eux-mêmes. Autrefois , les noms des délinquants
paraissaient dans les communiqués officiels , et
cette publication était certainement un châti-
ment plus conséquent pour le coupable que l'a-
mende plus ou moins forte à lui infligée et
payée par le club.

Auj ourd'hui — et l'on se demande pourquoi
— on a changé tou t cela ; tout se passe presque
en secret, comme si l' on avait p eur de faire du
tort au joueur fautif.  Le Comité de Football se-
rait, croyons-nous, bien inspiré en revenant aux
anciens usages, et en donnant la publicité la

plus large aux pénalités que, sur la demande des
arbitres, il doit être appelé à infliger.

MM. les arbitres sont suffisamment armés
pour ne pas attendre que l'accident se produise,
et pour mettre hors du terrain l'équipier dont le
j eu lui paraît dangereux. Une mise hors du ter-
rain pour la fin du match serait, en cas de ré-
cidive, suivie d'une interdiction de j ouer pen-
dant un ou plusieurs dimanches, et ces pénali-
tés, autrement efficace/s que les amendes, suffi-
raient à calmer ceux qui . en j ouant brutalement,
oublient tout ce qui fait le charme et l'attrait du
football.

Au résumé, que MM. les arbitres soient sévè-
res, beaucoup plus sévères dans leUr répression
du j eu dur ; que le Comité de Football publie,
sans hésiter, les noms de tous les coupables,
suivis des pénalités infligées ; cela calmera ces
impulsifs, qui sont la honte de nos tej rains de
j eu et évitera que. un jour exaspéré, le public se
fasse ju stice lui-même. (Le Sp ort Suisse.)

_Fooij»€MMM
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Le match de Berne, puis la pluie, furent cause
des nombreux renvois de matches. C'est ainsi
que les rencontres Etoile-Carouge I-Cantonal I
et Ch.-de-Fonds I-Fribourg I furent renvoyées,

Trois matches en Suisse orientale, où Zurich I
bat Saint-Gall I, 2 à 1, Young-Fellows I bat Blue-
Stars I. 3 àO, et Lugano est vainqueur de Brûhl
Saint-Gall. 3 à 1. Le classement qui subit d'im-
portantes modifications, devient le suivant : 1.
Brûhl et Veltheim, 6 m. 7 p.; 3. Young-Fellows,
6 m. 6 p.; 4. Lugano et Zurich, 4 m- 5 p.; 5.
Grasshopper, 3 m. 4 p.; 7. Blue-Stars, 4 m. 4 p.;
8. Saint-Gall, 6 m 4 p.; 9- Winterthour, 5 m. 2 p.

En Suisse centrale, Old-Boys I bat Aarau I,
3 à 0, ce match comptant également pour la
coupe suisse et qualifiant ainsi O-B, pour
le troisième tour ; Soleure I bat Concordia Bâ-
le I, 2 à 0, en même temps qu'il prend la tête
du classement qui se présente comme suit : 1.
Soleure, 5 m. 8 p. ; Youngs-Boys. 3 m. 6 p. ; 3.
Aarau , 4 m. 5 p. ; 4. Bâle et Old-Boys, 3 m. 4
p. ; 6. Berne, 2 m. 2 p. ; 7. Nordstern, 3 m. 2
p. ; 8. Concordia, 5 m. 11 p. ; 9. Granges, 4
m. 0 p.

La Suisse bat l'Autriche 2 à 0
C'est devant 14.000 spectateurs que s'est dis-

putée hier , sur l'excellent terrain du Stadion
Wankdorf , à Berne , la huitième rencontre Au-
triche-Suisse qui , pour la troisième fois seule-
ment, et contre toute attente , s'est terminée pat
une victoire des Suisses sur le «onze» autri-
chien qui , pourtant, s'annonçait formidable .

Regrettons en passant, que les dirigeants de
l'A. S. F. A. n'aient pas jugé utile de rensei-
gner davantage la presse sur les changement*
survenus dans la formation de l'équipe suisse
primitivement prévue et sur sa composition fi-
nale. Toiites sortes de bruits contradi<Jto _ res
avaient circulé, les Jours précédents , reproduits
par quelques jo urnaux, annonçant la défection
d'Abegglen , après celle de Pache, de De La-
vallaz et de Dietrich.

Après le désastre de Bâle, contre l'Allema-
gne, bien des hésitants, insuffisamment rensei-
gnés, renoncèrent au déplacement. Le train spé-
cial partant de Neuchâtel à 9 h. 23, soit 53
minutes avant l'arrivée du train de la Ghaux-
de-Fondis.avec ses quelques cents voyageurs, en
fut l'éloquente illustration. Et c'est dommage,
autant pour la caisse de l'A. S. F. A. que pour
les absents qui . au vu de la formation définitive
de l'équipe, se seraient peut-être dérangés, non
pas dans l'attente d'une victoire inespérée, mais
bien dans celle d'une rencontre au cours de la-
quelle les nôtres offriraien t une résistance fa-
rouche.

Un dernier grief à faire encore aux organisa-
teurs est celui concernant les prix exhorbitants
fixés pour les places des tribunes. Douze francs
pour une plaoe assise n'est pas ce qu'il esl
convenu d'appeler un prix démocrat ique , aussi
personne ne s'étonnera quand j'aurai dit que ces
places n 'étaient qu 'au tiers occupées.

Ceci dit , passons à la rencontre qui débuta à
2 h- 55 sous les ordres de M. Ivancsîcs. de Buda-
pest, qui siffla l'ouverture des hostilités aux
deux équipes ainsi composées :

Autriche (jerseys blancs, pantalon s noirs) :
Kannhâuser (Sportclub) ; Bcer et Teufel (Sport-
club) ; Schneider (W. A. C). Kurz (Simmering),
Nitsch (Rap'd) ; Neufeld (Hakoah), Hâusier
(Hakoah), Horvath (Simmering), Wesesly (Ra-
pid). Eckl (Slovan) .

Suisse (jerseys rouges, pantalons blancs) :
Pulver (Young-Boys); Schneebeli et Ramseyer
(Berne) ; Obediauser (Nordstern), Keller (Bien-
ne), Fâssler (Young-Boys) : Ehrenbolger (Nord-
stern), Matzinger (Etoile Cha-.ix-de-Fonds). Pas-
sello ((Servette) , Abegglen II (Grasshopper),
Mârki II (Urania Genève).

Aj outons que dans la tribune d'honneur se
trouvaient entre antres personnalités M. le con-
seiller fédéra l Motta , le ministre d'Autriche à
Berne , et les représentants des autorités canto-
nales et municipales bernoises.

Malgré la pluie tombée abondamment au
cours de la matinée, le terrain est en bon état.

De suite le jeu est assez vite, avec, semble-
t-il, une légère supériorité des Autrichiens dont
les avants, devant les buts, sont toutefois trop
hésitants ou « shootent » trop haut.

A la quatrième minute, un premier « foui » est
sifflé contre nos nationaux, puis un second, trei-
ze minutes après- A la vingtième minute, Abeg-
glen II , dont on remarque la belle entente "avec
Passello, tente le but et le manque d'un rien;
puis c'est « foui » contre les Autrichiens.
Deux minutes après, sur un centre de Neu-
feld, Ramseyer dégage d'excellente façon.

Nouveau «foui» contre la Su'sse, puis « cor-
ner » contre nos couleurs, suivi de deux nou-
veaux « fouis » en dix minutes-

Un mauvais centre de Mârki est mis en « cor-
ner » par un arrière autrichien , puis, deux mi-
nutes après , « corner » contre l'Autriche. Mârki
qui doit le tirer, le fait avec une telle lenteur ,
que le repos est sifflé au moment où il se dé-
cide, enfin mais trop tard, de « shooter ».

On discute pendant le quart d'heur e de re-
pos et chacun exprime sa satisfaction du cœur
avec lequel les nôtres jo uent. On regrette amè-
rement les deux buts qui auraient pu être faits
et qui eussent donné à nos couleurs une avance
suffisante pour oser songer à un match nul tout
au moin. Le j eu magnifique de la ligne des de-
mis autrichiens a été très remarqué et on a tout
à caindre qu 'elle ne produise, au cours de la
seconde partie, des fruits plutôt amers pour
notre amour-propre national. Notre défense,
heureusement, se démène et on a l'espoir, en-
core timide néanmoins , qu'elle saura tenir jus-
qu'à la fin.

A la reprise, les Suisses débutent avec le
coup d'envoi et attaquent dangereusement.
Deux « corners » successifs sont tirés, sans ré-
sultat, contre les « rouges «, puis c'est « foui »
contre l'Autriche. Un travail individuel d'Abeg-
glen amène le ballon dans le camp autrichien,
mais ses coéquipiers n'ont pas suivi et c'est
peine perdue.

Encore un « foui » contre l'Autriche , puis
« corner » contre la Suisse, pour que , trois mi-
nutes après, Fàssler, durement touché, se voie
contraint de quitter le terrain pendant deux mi-
nutes.

Sur une belle passe de Keller , le ballon par-
vient à nos avants qui shootent au but ; le gar-
dien retient puis lâche la balle , tandis que Pas-
sello le charge, mais inutilement.

Ehrenbolger, qui s est emparé du ballon, file
à toute vitesse le long de la « touche » et se
rabat contre les buts. Le gardien autrichien,
sentant le danger , sort de ses « bois » et file à
sa rencontre. Très habilement , Ehrenbolger pas-
se à Abegglen , tandis que les deux arrières au-
trichiens bondissent sous les buts restés vides.
Sans leur laisser le temps de se ressaisir. Abeg-
glen , d'un magniique tir dans le coin du filet,
marque le premier but pour la Suisse, sous les
acclamations sans fin d'un public emballé. II y
a dix-huit minutes que l'on rejoue.

Les Autrichiens, qui ont le « kick-off », atta-
quent avec beaucoup de fougue, puis un nouveau
« foui » est siffé contra, la Suisse.

Vingt minutes sont à peine écoulées depuis le
succès d'Abegglen , qu'une nouvelle offensive des
avants suisses se déclanche. A quelques mètres
des buts, le ballon parvient au servettien Pas-
sello qui , après avoir « dribblé » un joue ur ad-
verse, marque îrrésistiblem-int, d'un « shoot »
dans le coin droit des filets autrichiens, le se-
cond but pour la Suisse. C'est du délire , cette
fois, dans les rangs du pUblic.

Mais les Autrichiens ne l'entendent pas ainsi et
attaquent dangereusement. Sur une de leurs des-
centes, Pulver se voit contraint de sauver en
« corner ». L'étreinte se desserre ensuite et un
« corner » contre l'Autriche, cette fois, est tiré
sans résultat.

Au cours d'une nouvelle charge des « blancs »,
le ballon est touché de la main par Abegglen,
sur la ligne du « penalty », mais le coup franc
ne peut être tiré utilement par l'Autrich e, tous
les j oueurs suisses se plaçant, coude à coude, sur
une seule ligne, formant ainsi , entre le ballon
et leur but, un mur humain infranchissable.

Passello, infatigable , manque un but de peu,
deux minutes après. Une nouvele charge de
l'Autrich e est sauvée en « corner » par Schnee-
beli, puis, donnant aux nôtres le temps de re-
prendre leur souffle, c'est « corner » contre
l'Autriche. Celle-ci attaque à nouveau et un
« shoot » de Haeusler passe à un rien en dessus
du but de Pulver.

Nouveau coup franc et nouveau « foui » con-
tre la Suisse, puis, sur une attaque autrichienne,
Pulver doit sortir de ses buts pour sauver. II
heurte son adversaire en dégageant et l'arbitre
siffle « penalty ». Le public proteste bruyam-
ment et le capitaine réclame Inutilement , puis-
que 5 minutes après , quand le silence est enfin
rétabli. Haeusler tire le « penalty » dont son
camp vient de bénéfic ier . Agile comme un chat,
Pulver plonge et arrête, aux acclamations que
l' on devine , la balle bottée en force dans ses
buts.

Cet incident semble infuser à nos j oueurs une
nouvel'- *--ytr *e, aussi la fin de la partie est-elle
sifflce quelques minutes n-j rès, alors qu 'une atta-
que suisse. suiv'-e d'un beau centre d'Ehren-
bolger, mettait à nouveau et sérieusement les
buts autrichiens en danger.

Un seul point vraiment faible dans l'équipe
suisse : l'ailier gauch e Maerki. qui fut souvcnl
beaucoup tron lent. Pulver fut tout simplemenl
merveilleux . les deux arrières fournirent une
excellent part ie, encore que Pnmseyer fut  lé-
gèrement inférieur à Schneebeli. Les demis tra-
vaillèrent avec beaucoup d'ardeur et ne faibli-
rent à aucun moment. Dans la seconde ml-

temns, Faessler se ressentit toutefois de la bles-
sure reçue au cours de celle-ci et Keller j oua un
peu tron la défense. Chez les avants, Passello,
Abegglen et Ehrenbolger furent les meilleurs.

Chez les Autrichiens, le centre-avant Ho-rwath
fut inférieur à sa réputation. La ligne des demis
fournit par contre un très bon travai l et le gar-
dien , malgré les deux buts reçus, n'eut rien à se
reprocher .

L'arbitrage fut très bon.

_^f_MI©ÉIsira®
La réunion de 1 A. N. E. P.

Le Comité central de l'Association nationale
d'éducation physique (A. N. E. P.) s'est réuni le
samedi 7 novembre à Berne pour sa Sme séance
de cette année. Le comité central a pris avec
satisfaction connaissance du fait que le conflit
de compétence qui s'était élevé dans le domaine
de l'atlilétisme contre l 'Association suisse de
football et d'athlétisme et la Société fédérale de.
gymnastique, a été réglé, grâce à l'intervention
de la Commission de conciliation de l'A. N. E. P.
L'accord intervenu a déjà été ratifié par la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Les rapports de l'A. N. E. P. avec le Comitt
olympique suisse ont été de nouveau discutés d'
façon approfondie. Le comité central de l'A. N
E. P. persiste à croire qu'une étroite union e»
une meilleure collaboration entre ces deux or-
ganes sportifs constitue une urgente nécessité
dans l'intérêt du sport. L'A. N. E. P. fera tout
ce qui est en son pouvoi r pour amener à tou(
prix une modification de l'état de choses actuel^

M. Marzohl a présenté un rapport sur la
conférence convoquée parlaSociété_uiss .d'hy-
giène pour discultendesiquestions d'hygiène spor*
tive. La conférence a rendu hommage au rôlt
j ouô par l'A. N. E. P. dans l'introduciton du
service médical sportif et le voeu a été générale-
ment exprimé de voir l'A. N. E. P. continuer
à développer cette utile institution et lu. ac-
corder toute, son attention.
;M. Marzohl. qui fait partie du petit comité

d'action , a fourni des renseignements sur l'Ex-
position suisse de sport qui doit avoir lieu en
1927. L'A. N. E. P. est sympathique à l'organi*
sation de cette exposition . L'Association natiov
nale d'Education physique a déj à, par circula. ,
res, attiré l'attention des associations merm
bres sur cette occasion de propagande st
importante pou r la cause dU sport et leur a.
demandé da s'y préparer sérieusement. Ainsi
qu 'on sait, une section spéciale montrant le dé-
veloppement historique des différents sports
doit venir s'ajoute r à l'Exposition commereda*
le. Pendant la durée de l'Exposition, des corn
cours n ombreux et divers doivent avoir lieu. M.
F. X. Marz oh l a été désigné comme représen-
tant de l'A. N. E. P. au Comité central de l'Ex-
position.

L'assemblée ordinaire des délégués de l'A. N.
E. P. aura lieu probablement le dimanche 17
j anvier à Berne.

Chronique suisse
Une belle performance aéronautique

BALE, 8. — L'aviateur Rahn , pilotant un Fok-
ker C. H. 151 de la Cie de transports aériens
« Banair », à bord duquel avaient pris place trois
personnes, a couvert la distance de Bâle à
Mannheim (250 km.) en 67 minutes, soit à la
vitesse horaire moyenne de 225 kilomètres ;
belle performance pour un appareil de tourisme.

Suite fatale d'un accident
BALE, 9. — Le fils du caporal de police liâfli-

ger , de Riehen , qui vendredi à midi s'était j eté
avec sa bicyclette contre une voiture de tram-
way et avait été relevé avec une fracture du
crâne , est décédé dimanch e à l'hôpital de Rie-
hen.

Arrestation d'un escroc
BALE, 9. — La police strasbourgeoise vient

d'arrêter le commerçant Gottfried Liechti, 31
ans, originaire du canton d'Argovie, contre le-
quel un mandat d'arrêt avait été lancé par les
tribunaux pour détournements au total de 260
mille francs.

Mort de Henri Roorda
LAUSANNE , 8. — A Lausanne est décédé

hier matin , à l'âge de 55 ans. M. Henri 'Roorda
van Eysinga, professeur de mathématiques au
Collège et au Gymnase classiques de Lausan-
ne. Il fut collaborateur d'abord de la « Tribune
de Lausanne », puis de la « Gazette de Lau-
sanne » et de la « Tribune de Genève ». En par-
ticiper ses chroniques signées Balthazar rem-
portèrent le plus vif succès.

In memoriam
GENEVE, 8. — Dimanche a eu lieu au parc

Mont-Repos , devant le monument aux soldats
morts pour la patrie , une cérémonie organisée
par In Memorian. Les autorités cantonales et
municipales et de nombreuses délégations de
sociétés avec leurs drape aux y ont pris part. Li
commandant de la lre Division , colonel Gros-
selin , était également présent. L'aumonier du ré-
giment III. capitaine Joz-Roland , a prononcé une
allocution.

Une amélioration dans l'industrie textile
ZURICH , 8. — Le rapp ort de l 'Office canto-

nal du travail , sur la situation du marché du
travail au mois d' octobre , signale entre autres
choses que la situation dans l'industrie textile
zurichoise présente un certain progrès sur le
mois précédent.

CHRON OUE SPORTIVE



jr-fj-r f̂ 'Mi'friii|v-yiwllUMy î  WW w Ww^r _̂-rwWx-y _̂-!'wWl_7T_
,Â *••••••_•_ ' __ '•#••_ ¦•»•••••»•»_•••_ ¦_ «#•••••••••••••¦••••••••••••••••••••••-»•••••••->HHWINinNIlMN ••••••• • •*.••¦•_••••••••••••-•••••••••••*•**••••*

Il  Ne craignez pas l automne ni \ \̂ I
11 rmvcr si vous ê.es chaussés par fa |̂SV
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Eglise Indépendante de La Chaux-de -Fonds
Yente annuelle

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

fi.xi»*s_.$I-fi*»m et fenie
le 10, de 14 a 18 h. Entrée : 30 centimes

VENTE
le 10. de 20 à 22 h. le I I ,  de 10 a 22 li. le 12. de 14 à 22 b.

€»«_9i-i-_î**e-rs €»IB Soupers
Chaque aolr a 19 h. la 10. a tr. -.— lus 11 .1 12, fr. -.50

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

BUFFET VESTIAIRE

Héh. VIII, 8.

LE TEMPS M|̂ M|.BfDES iroï-ra£-a%M-_9G-&p siea ** n«est pas passé

Smith WIGGLESWORTH
le prouvera par les ÉCRITURES

dans les Réunions qui auront Ueu a 20369

COLOMBIER dans la GRANDE SALLE
matin après-midi aolr

Le 12 Novembre , Jeudi , à 15 h.
Le 13 Novembre , Vendredi , à 10 h. 19 h.46

Le 15 Novembre , Dimanche , ,! 15 h.

S Mesdames, S
Essayez la Crème -FIMIUYA.

I aotiri<Ie et vous serez émerveillées
du résultat. Eroployée avec le lait
de beauté pour le Jour , les visages
les plus fatigués retrouvent tout

l'éclat de leur Jeunesse.

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

Albert Jœrin père, Rue Dariel-JeanRichard 24

^
VOYEZ %̂V>

JT notre riche Collection en 7|>

Jf ciîaussiircs ûc mie %

M. exposées daijs notre devanture 1 f i n

\|Ô Remarquée les Prix I 20506 «fl

\ Soôer-von yirx S
^_Vj> 2, Place Neuve el <rt/

^̂ C*) Rue de la Balance Ĵ£s
^^|j\ Maison de confiance /ff i?^

Fabrique d'horlogerie de BIEJXf l-E cherche un

CHEF
pour la Fabrication des Pignons. — Offres écri-
tes sous chiffre B. 3553 U., & Public. *»--. ,
BIENNE. 205.9

Immeuble à vendre
avec Café-Restaurant

situation unique , quartier d'avenir , pour le 2-r ***ril 1926. —
Ecrire sous chiffre «J. 1>, 2048S, au br "IMPAR-
TIAL. **-«*

PIPES anglaises et françaises
Choix Buut 'i 'b ' ' , pi tx 1res avaniageux , au MAGASIN

C. FUOG - WAEGEtl, La Chaux de-Fonds. * M

CBEF P-HIIISTE
Importante Fabrique d'horlogerie du canton de

BERNE 20141
. cherch e •—-----—————
personne capable pour prendre la direction de son
Département des pierres. Connaissances de la lan-
gue allemande désirée. — Ollres écrites , sous chif-
fres m. 3512 U.. à Publicitas , ST-IMIER.

TOUTE D A M E , SOUCIEUSE DE SA SANTE
DE SON ELEGANCE , PORTE 
LES CEINTURES

LES GAINES
LES CORSETS

M-  ̂C. BILLOD
58, LÊOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
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Agence en Douane MGS.TSAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle———————————mum

AVIS
-t>-

G. MAL-K , Masseur, de *_enk, se rendra Je
33 Novembre à L.a Chaux-de-Fonds, pour un
temps limité. Pour renseignements et entente, on est prié de
s'annoncer chez Mme Matthia-, rne de la Paix 13,
OU ... Brandt, Magasin de chaussures, Place
XCU ïP, La Chnsx-iie.Fonds. JH 1607 R d05'0

Technieyen du loc.e

fllsc atyp-osgr.
Un posle de Professeur et Technicien est mis au con-

xmrs à l'Ecole d'horlogerie.
Le titulaire devra enseigner le dessin techni que , la théorie d'hor

ogerie , la tri gonométrie et la géométri e anal yt ique app li quées, il
i irigera le Laboratoire d'horlogerie et le Bureau technique de l'Ecole ,
[1 rlevra tout son temps (48 heures oar semaine) a l'Etabliss- ment ,

Traitement Initial . Fr. 8.500."- Haute-paye Fr l .OOO —
L'entrée en fonctions aura lieu si possible, aîi dêhut  d Mars,
Le concours est ouvert jusqu 'au 17 Novembre 1925.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur du

.echnicum. 19274
LA COMMISSION.
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Ŝ ft 
M. S B. BLÉ

^^^^^^M 
U Ghaux-de-Fonds

@adea ux d'rEtrennes
lis sont achetés Et tous seront ravis de recevoir des
petits Fours variés Singer et des Leckerlis de Bâle Sin-
ger. Ne sonl-ce point les meilleurs d'entre les excellents
produits de la maison Gh. rfinger Bâle, qui fabrique
également avec succès des Bretzels el Flûtes au sel et
des Zwiebacks h ygiéniques ?

WILLE-NOTZ
Hi Am x nxr _____ s \

Spécialité ue 19 76

Pastilles de Jus gomme
pour Maux de gorges et Enrouements

SEUL FABRICANT

A, GURTNER, Confiseur, p,
T!:é„l!;,:eu4o
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ij * ^^Kv 't f-t ^O IJ Jeux de cartes « Patience »,
^^>^J*S "''*'"*/ « Wlhst », «Le Normand »,
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E3rxo_tî_ î00-__
de

Bétail Matériel rural et Fourrages
à BOUDEVILLIERS

Mercredi 11 novembre 1925. dès 10' /s heures, il sera pro-
eé-ié a la vente par encuère s publiques , au domicile des épou.
Henri RICHARD-BOREL, a Boudevilliers :

Bétail : 6 vaches dont une portante. 2 génisses. 1 cheval âgé de
11 ans. une truie avec 5 petits , 17 poules et 1 roq, 10 lapins ,

Matériel agricole : 1 van , 1 bascule avec poids . 1 couoe-
raciiies, 1 piocheuse américaine , 1 hâche-paille , ' voitures avec
coussins , 1 charrue Brabant . 1 char à purin , 1 fauciieuse a 1 che-
val , 1 traînea i . 3 râteaux n main , 1 meule de faucheuse . 1 brouette
à herbe. 1 rà eau-fane. 3 chars a pont , échelles et éponges , 1 herse
carrée, 2 brancards , 1 harnais à l'anglaise , 2 harnais ordinaires ,
1 grelollière. 2 couvertures de cheva u., 1 bidon à lait . 2 seillots ,
faux-collier, licols, guides 2 fourches â grnins 5 clochettes , 2 po-
telé , 40 sacs vides, B00 liens pour gerbes , faulx , fourches, râteaus,
etc. ¦ • ¦ p 265 c SOô-,

Fourrages : Foin , regain et paille à consommer sur place.
Esparr.ette, avoine , pommes de terre, betteraves ct choux-raves.

Paiement comptant.
Cernier , le 2 novembre 1025.

Le greffier du tribunal : W. Jea nrenaud.

HUEËË
de Foie de Morne

_Frcifcli*e
fr. 3.50 le litre

PHHH1E Ilira
IIlillBl
EANDOET

vériianles goiutes anglaises du
Cloître , fortifiantes , infalsifiées.
1 douzaine d" flacons Fr. 4.80
bouleille de famille à Fr 1.40 et
2.20. '/, litre Fr. 4.80, 1 litre
Fr 8.70. Vente la meilleure el
meilleur marché. Promnt envoi
par la Pharmacie LANUOLT .
NetHtal No 5 (canton de Glaris).
JH :i9'.9 Z 18-*3

E il numéro di una mistura
prepara la dal Dr A. Bourquin.
farmacisia , La Chaux-de-Fonds ;
mistura che guarisce in un giorno
(e tavoltain poche ore) la gri ppe ,
rancedine e la tosse la più ostina-
ta. Préviens le maladi e d. polmo-
ni. Prezzo Fr . 2.—, coutro rim-
bnrso Fr. 2.50 18*'-'

Huile de Harlem
frc_-.cI_-.-e

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

2018S 

Nouveau
IjgSpS-i-SPfil néral de séries

8r-SSS&^g orix de 1400 sé-
I ^aC^SS P ries et r ies  accès-
fre^i&S-P^ 

soires de tousgen-
BW W BTt res Pour phi'atë-

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. LAUSANN E

fiano Mueiie
A VENDRE superbe Piano

& queue.

„ST1:_NWE0"
à l'état de neuf — d'adresse ,
Rue du Progrès 131.
au rez-de-chaussée, de 13 à 14 hr
el 18 à 19 h S0501

Boîtier or
bien au courant de l'achevagn de
la grande boite , est demandé
po'ir Besançon

Offres écrites sous chiffre II.
D. 20351, au Bureau de I'I M-
PARTIAL 20H51

le cherche
pour quel ques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faim offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de l'I___HTIA_ . 151ÔH

EiÈîta,-
Fasear de cadrans

bien au courant de son métier ,
Berait engagé de suite.

S'adresser Fabrique 20494

EBERHARD & Co
Porsonnue, ayant dé|a fait

des

Ml-ION-M-S
de finissages et mécanismes , de-
mande une personne pour la re-
mettre au courant et lui fournir
du travail. — S'adressi-rau bureau
de > 'f .PARTIAL. ¦Jfl&fM

Y1SSUS
Vendeur expérimenté

trouverait emnloi dans un (" oni-
merce de Neuchâtel. — Offres
écrites snns ctllffre P 3170 N,
à Publicitas Neuchâtel
P «179 N 80586
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La fraude dans les tissus
Pour les ménagères

Certains industriels peu scrupuleux n'hési-
tent pas à se servir , pour la fabrication des
étoffes , de matières textiles autres que celles
qu 'ils devraient exclusivement employer. C'est
ainsi qu 'ils mêlent aux filaments de laine , des
fils de coton pour la fabrication du drap et de la
flanell e ; du coton au lin pour la fabrication des
toiles fines et de la laine à la soie pour les étof-
fes qu 'ils livrent comme étant de la soie pure.

Il est difficile à première vue de se rendre
compte de la supercherie surtout lorsque le prix
de l'étoff e dont on veut se rendre acquéreur est
élevé. Les industriels et les commerçants qui
trompent la bonne foi de leurs clients de cette
manière , commettent un véritable abus de con-
fiance et nous allons indiquer les procédés fa-
ciles et à la portée de 'tous qui permettront de
les démasquer et de les confondre.

Pour reconnaître si des fils de coton sont mê-
lés à des fils de laine dans un tissu, on découpe
quelques centimètres carrés de l'étoffe ; on tire
les fils de la trame, en travers, et ceux de chaî-
ne en long et l'on brûle l'extrémité de ces fils
à la flamme d'une bougie. Les fils de coton,
d'origine végétale, s'enflamment et brûlent ra-
pidement en dégageant une odeur de papier
enflammé. Les fils de laine, d'origine animale,
se consument difficilement , il se forme un ré-
s'du noir à leur extrémité qui arrête la com-
bustion et ils exhalent l'odeur des cheveux ou
de la corne brûlés.

Un autre procédé pratique pour reconnaître
si dans un tissu de laine des fils de coton ont
été employés, consiste à soumettre un fragment
de ce tissu à l'action de l'acide sulfurique. A la
température ordinaire ce réactif détruit le co-
ton et le lin qu 'il transforme en dextrine, il n'al-

' tère pas la laine et lui communique seulement
une coloration rouge.

On reconnaît la présence perfide du coton
dans un tissu de laine, en trempant l'étoffe dans
une solution de fuchsine. Cette matière coloran-
te est sans aucun effet sur les fibres de coton
ét donne une belle teinte rouge aux filaments
de laine. Elle permet donc parfaitement de se
rendre un compte exact de la proportion de co-
ton qui est entrée dans la fabrication.

La fuchsine permet d'éprouver également les
étoffes de soie : h soie se comporte comme la
laine sous son action et le coton, restant blanc,
permet de séparer et de compter- les fibres de
nature animale et celles de nature végétale.

L'acide azotique ordinaire permet aussi de
reconnaître une falsification. On en mouille l'é-
toffe suspecte qu 'on expose ensuite, pendant
quelques minutes, à la chaleur modérée d'un
poêle ou simplement du soleil. Les fils de cotons
restent blancs , la laine se colore en j aune. Avec
une dissolution de soude caustique contenant
cinq pour cent d'ammoniaque liquide, on arri-
ve également à distinguer les éléments constitu-
tifs d'une étoffe. On fait bouillir , pendant une
heure enviro n un morceau de l'étoffe dans cette
dissolution qui dissoudra complètement les fila-
ments de pure laine et qui altérera à peine les
fibres végétales.

L'acide picrique colore en quelques instants
les fibres de laine en j aune et laisse intacts les
fibres végétales. Le bichlorure d'étain laisse
blancs les fils de lin ou de coton et îait passer
au noir les fils de laine.

La tournure de cuivre arrosée d'ammoniaque
liqui de forme une liqueur bleue qui modifie dif-
féremment les fibres d'un tissu. Cette liqueur
dissout le coton en une demi-heure ; la soie en
vingt-quatre heures et ne change absolument
rien à la texture de la laine. Une dissolution
de chlorure de zinc neutre laisse la laine com-
plètement intacte et dissout la soie. Le plom-
bite de soude obtenu en faisant bouillir dans
cent parties d'eau de litharge reste intacte lors-
qu 'on y plonge une étoffe de pure soie et se
colore en noir si l'étoffe contient de la laine.

Il est très facile de distinguer le coton du lin
dans un tissu, il suffit de plonger ce tissu parfai-
tement sec. dans l'huile et de le tordre ensuite
pour exprimer l'excès du liquic'e gras. En imbi-
bant les fils de lin , l'huile les rend transparents ;
elle laisse leur blancheur aux fils de coton.

Voici un moyen plus facile de reconnaître le
lin du coton. Il suffit d'arracher un fil à la chaî-
ne de l'étoffe susrecte, et un fil à la trame; de
tordre ces deux fils et de les lompre.

Le coton se casse facilement et les deux bouts
du fil restent recourbés et tordus ; le fil de lin
se brise et les deux extrémités du fil restent
nettes et droites.

Pour évaluer la quantité de coton qui entre
dans la composition d'un tissu de lin écru , on
lave un morceau de l'étoffe douteuse , on le plon-
ge pendant dix minutes après l'avoir fait sécher
dans trois parties d'acide sulfuri que mêlées à
deux parties de nitre desséché. On lave ensuite
à grande eau l'échantillon et on le laisse sécher.
Si on trempe le fragment d'étoffe , ainsi préparé
dans un mélange de 32 parties d'alcool et de 11
parties d'éther , le coton se dissout et le lin ne
se modifie aucunement. Les ménagères ont de
nombreux aut'es moyens connus de ne pas se
laisser induire en erreur lorsqu 'elles achètent
une étoffe. A l'oeil , au toucher , leur expérience
leur p ermet de se rendre compte de la nature
des tissus ; mais les ruses des fabricants dé-
loyaux sont si subtiles qu 'il est nécessair e de
recoi 'rir à des procédés scientifi ques- certains
pour les découvrir.

M. DESCHAMPS.

Les incidents au procès 9i.i
Une suite qui se prolonge...

Aux assises du procès Baj ot-Léon Daudet,
samedi après-midi , après les dépositions des
docteurs Paul et Balthazard , on entendit le troi-
sième expert officiel, M. Beyle, chef de l'identité
judiciaire. En plein accord avec les docteurs
Paul et Balthazard , il confirme tout ce qu 'il a
pu dire à l'instruction .

Conflit d'experts
Conflit d'experts ! Dès le début de cette

douzième audience, le professeur Balthazard , le
docteur Paul, médecins légistes ; M. Beyle, di-
recteur de l'identité j udiciaire, experts officiels,
et les docteurs Le Feuten et Bernard, avec le
colonel Larpent, experts « consultants » de la
défense, sont face à face.

Curieuse expérience que celle tentée par le
docteur Le Feuten, ancien chirurgien de marine
et cousin de M. Léon Daudet.

Le docteur Le Feuten, après avoir fait pré-
senter à la partie civile une feuille de papier
pour qu'on la constate bien blanche, annonce
qu'U y va proj eter des « giclures » identiques
aux giclures de sang relevées sur les parois in-
térieures du taxi de M. Baj ot.

Posément, un huissier tendant la feuille com-
me une cible à fléchettes, le docteur tire de sa
poche un tube contenant du sang. Il y plonge
une plume neuve ; de l'ongle il en recourbe la
pointe et, vlan !... giclure sur le papier blanc.

L'expérience est répétée deux fois.
Tout cela pour établir que les experts offi-

ciels, n'ayant étudié les giclures du taxi que
sur des photographies, le taxi ayant été lavé,
ne peuvent conclure au suicide dans le taxi. Il
n'hésitera donc pas à conclure pour son comp-
te : « Phil'ppe Daudet ne s'est pas suicidé. »

Un à un, les experts officiels s'étaient appro-
chés de la barre pour suivre la démonstration.
Maintenant , avec un savoureux mélange de re-
proches et d'hommages à la science, à la valeur
militaire, allusions à des critiques , à des atta-
ques, le professeur Balthazard et le docteur
Paul vont défendre leur thèse.

— Bernard , dira le docteur Paul à son bril-
lant cadet, préparateur à la faculté , tu n'avais
pas le droit de me parler comme ça...

Alors, pour la première fois , on a entendu ri-
re dans l'auditoire, d'un rire qui ne crépitait
pas comme une crécelle de manifestant. Mais ici
ies détentes sont rares. La nécessité de certai-
nes démonstrations du professeur Balthazard
étendra vite comme une nappe d'horreur scien-
tifi que , incolore, dépouillée, médico-légale.

D'une angoisse à une autre angoisse.
Onzième juré-. — Le professeur peut-il dire ,

en l'état de la science, si le suicide peut être
suggéré.

Professeur Balthazard . — Le docteur Mau-
rice de Fleury qua l ;fie « phase d'angoisse » la
circonstance part culière déterm 'nante du sui-
cide. Cette « phase d'angoisse » peut, évi-
demment, être provoquée.

Léon Daudet attaqué par l'accusation
Tout semblait achevé de cette rencontre d'ex-

perts quand la partie civile ne voulut pas lais-
ser le docteur Le Feuten se retirer sans lui
poser cecrtaines questions.

Et ça n'alla pas, comme on va le voir, sans
un terrible tapage.

Me Noguères. — Alphonse Daudet est bien
mort subitement le 16 deembre 1897 ?

Docteur Le Feuten. — Oui.
Me Noguères. — Et il est bien mort de tabès?
— Docteur Le Feuten. — Oui.
M. Léon Daudet. — Mais, enfin , qu'est-ce

que tout ça a à voir ?
Me Noguères. — M. L. Daudet s'est bien ma-

rié en 1891 avec Jeanne Hugo, petite-fille de
Victor Hugo ?

M Léon Daudet. — Ah ! ça...
Me Noguères. —Et il a divorcé en 1895 ?
M. Léon Daudet. — Non, pas en 1895.
Me Noguères. — Si.
M. Léon Daudet. — Ah ! oui. Mais pourquoi ?
Me Noguères. — De ce premier mariage avec

Jeanne Hugo était né un fils , Charles , qui , au-
j ourd 'hui âgé de 33 ans, est connu pour être
de santé délicate ?

M. Léon Daudet. — Pas du tout !... Mais , di-
tes-donc, Me Noguères, que diriez-vous si, à
mon tour , je vous posais des questions de ce
genre sur votre famille ?...

Président Flory . — En qualité de médecin , le
docteur Le Feuten , témoin , peut avoir à répon-
dre à de telles questions.

M. Léon Daudet. — Enfi n !... Mon fils aîné...
l'évoquer ainsi , ici , c'est très désagréable !

Président Flory. — La partie civile. M. Dau-
det , use d'un droit absolu que j e n 'entravera :
pas.

Me Noguères. — Le témoin peut-il dire si
Mme Léon Daudet est bien la double cousine
germaine de M- Daudet ?

M. Léon Dai det. — Tout le monde le sait !. .
Me Noguères n 'a .pas épu 'sé son questionnaire

écrit.
M Léon Daudet. — Oui. eh bien, moi, j e vais

vous demander s' vous êtes mari. .
Me No u ' res. — Ou\ M. I éon Daudet.
M. Léon Paudct. — A quel âge est mort vo-

tre père ?
Me Nog cr.s- — A so'xrnte- 'rois ans-
Président Fory. — Non ! Non , M. Daudet.

Vous ne pou e**, vo"s r-oser de te 'Ies qu - iois.
Vous r ou',ez , si vous voulez , en poser au suj et
de Baiot.

M. Léon Daudet. — Pénétrer dans ma vie
privée...

Président Flory. — C'est en tant qu 'avocat!...
Me Marie de Roux. — La vérité, c'est que

Baj ot croyait qu 'il y avait quelque chose à ca-
cher sur un autre fils de M. Léon Daudet et il
voulait que M Daudet fût forcé de le révéler
à l'audience.

Me Noguères. — J'appuierai ma plaidoirie sur
l'examen, non pas de la vie même, mais de l'œu-
vre de M. Léon Daudet : son « Heredo ». le
« Monde des Images », ses livres de souvenirs.
J'espère que j' aurais commis une mauvaise ac-
tion si j e ne l'avais pas indiqué d'abord. Ma
loyauté m'y a conduit.

Haletant , tout rouge, soulevé de colère, M.
Léon Daudet s'écrie, les poings hauts et serrés :

— Je demanderai à tous mes confrères de la
presse, à tous mes confrères, si vous aviez, maî-
tre Noguères, le droit de parler comme vous
l'avez fa't.

Me Noguères- — Monsieur Daudet, vous êtes
poursuivi pour diffamation-

M Léon Daudet — Ça ne vous donne pas le
droit.

Me Noguères. — En ce qui concerne mon
droit , j e le connais. En ce qui concerne mon
devoir , j e le ferai.

M. Léon Daudet. — Rien ne vous donne le
droit de salir mon fils ou d'attenter à la mé-
moire de mon père.

Me Noguères. — C'est, monsieur Daudet , que
vous êtes parvenu à ce carrefour où, j e vais
pouvoir le démontrer, votre vie rej oint votre
oeuvre.

M. Léon Daudet. — Vous vous êftes frappé
vous-même d'infamie !...

Me Nouguères. — Mais non, monsieur Dau-
det.

Président Flory. — Monsieur Daudet, vous
n'avez pas le droit de vous adresser en de tels
termes à la partie civile.

M. l'avocat général Peignot. — Monsieur
Daudet, vous n'avez pas la présidence de l'au-
dience !

Présiden t Flory. — Le caractère de la robe
d'avocat est sacré.

M. Léon Daudet. — Et le caractère sacré du
père ?... Qu'en faites-vous ?

M. Léon Daudet et l'avocat du chauffeur Ba-
j ot sont face à face.

M. Léon Daudet. — Je ne me bats plus, je
l'ai dit , depu !s la guerre. Je me suis battu qua-
torze fois. Me Noguères n'aurait pas parlé ain-
si si j e me battais encore. (Rumeurs).

L'audience est alors suspendue.

^2^a_Œg5*w lacaiQ
Le 40me anniversaire de la

Paternelle
La Paternelle est une société de secours mu-

tuel s dont le bienfait va aux orphelins des fa-
milles membres de la société. Elle compte ac-
tuellement 353 membres actifs , 33 membres ho-
noraires , 27 membres philanthropes. La société
compte 630 enîants qui, de ce fa't, sont assurés
d'un secours bienveillant en cas de deuil du chef
de famille. — La société possède déj à un capital
de fr. 54 000 ; elle a payé j usqu'à maintenan t
fr. 40,719 de pension à 74 orphelins. L'apport de
ses membres, cette dernière année, a été de
fr. 3905 et les subsides délivré s se sont élevés
à fr. 1818. Le budget de l'an 1924 a chiffré un
roulement de fr- 13,797»72. — Tout cela repré-
sente un bel élan de solidarité , un réel effort de
bienfa :sance et une initiative à encoura' er. En
ce temps où la question des assurâmes préoc-
cupe intensément notre peuple et ses dirigeants ,
il est bon que 1 initiative privée vienne au-devant
et à- l'aide de l'assistance officielle un peu em-
barrassée et lente à s'affirmer.

Cette société philanthropique célébrait same-
di soir dans la grande salle du Stand des Ar-
mes-Réunies le 40me anniversaire de sa fonda-
tion. Ce j oyeux événement se célébra de façon
magistrale , grâce à une heureuse et active or-
ganisation. Certes, les nombreuses personnes
qui se trouvaient samedi soir au Stand garde-
ront de cette soirée le meilleur souvenir. Le
banquet , la partie officielle , la partie récréative ,
chaque chose dans son domaine prepre . réussi-
dent à merveille.

Le majorât de table était confié à un spécia-
liste , nous avons désigné M. Louis Ruchon, qui
selon son habitude , remplit ses fonctions déli-
cates avec brio et maestria. Après un morcea u
d'orchestre donné par un groupe de musiciens
remarquablemen t conduits par leur chef d'oc-
casion M. Jenny la parole fut donnée au prési-
dent de la société, M. Hermann Schorp. Ce
dernier salua les représentants des autorités et
de la presse, ainsi que les délégués des socié-
tés mutualistes de Genève et Lausanne. Il se
fit un devoir de rappeler les noms de ces vail-
lants pionniers qui posèrent en 1875 les bases
de La Paternelle. Ce sont MM. Cliaies-F. Re-
dard , F. Porchat et Jules-Auguste Dubois. Après
des débuts extrêmemen t encourageants , la so-
ciété , pour des causes non dé'inies , sembla péri-
cliter. On comptait en effet 112 membres en
1885, tandis qu 'en 1903 57 personnese seulement
faisaient partie de La Paternelle. C'est à ce
moment que la présidence fut confiée à notre
collabora leur M. le Dr Henri Buhlor,

Grâce à l'énergie, à la volonté et au pres-
tigieux ascendant de ce dernier , la société re-
monta le courant et groupa , en 1908, 107 mem-
bres , assurant 205 enfants. C'est en 1919 que
M Schorpp reprit la direction de cette oeu-
vre mutualiste . Il sut développer encore le bel
essor qu 'avait pris la Paternelle et les chiffres
que nous avons cités plus haut démontrent ex-
cellemment la belle activité de la société.

M. Hermann Schorpp rappelle encore que la
Paternell e est une société cantonale qui grou-
pe non seulement les éléments chaux-de-fon-
niers, mai." compte encore en particulier. 50
membres dans la ville du Locle.

M. Schorpp, en teminant son exposé, se fit
un Revoir de remercier ses collaborateurs et
tous ceux qui prêtèrent leur concours et leur
talent pour assurer au jubilé la meilleure réus-
site. Il remercia en particulier M. Matthias qui
composa l'Hymne à la Paternelle, et M. Steg-
mann qui en écrivi t la musique. Il complimenta
également M. Edouard Berger qui sut monter
pour la circonstance un gracieux ballet enfan-
tin.

Une surprise était ménagée à M. Schorpp.
Ses collaborateurs en reconnaissance de sa
belle activité lui remirent un cadre contenant
une superbe adresse.

Dans la Paternelle on fait bien les choses.
Aussi de magnifiques bosquets cravatés aux
couleurs chaux-de-foraiières furent-lis offerts
aux dames du président d'hooaeur M. Henrî
Buhler et du président actuel, M. Schorpp.

Au cours de a partie officielle, la Mutuelle futcomblée de félicitations venant de toutes parts.
Ces félicitations lui furent adressées par M.
Matthias, membre d'honneur, ancien membre ao
tif , par M Staeb_;, président 'du Conseil coml-
munal, M- Dubois-Lemrich, au nom du Conseil
général, M. Fallet, porte-parole des autorités
locloises. M. Alcide Tissât, après quelques mots
de circonstance, offrit au nom des Cadets une
obole qu'il qualifia d'obole d'enfants à enfants.
M Greiner, de Genève, apporta ses meilleurs
vœux, ses félicitafons, ainsi qu 'une superbe
coupe, tandis que son collègue M. Paul Dela-
crausaz, de Lausanne, remit un don en espèces
et il suggéra que ce dernier serve de base à un
fonds spécial, fonds d'entr'aide pour les person-
nes qui, par suite de circonstances spéciales, ne
pourraient pas à un certain moment payer leurs
cotisations.

Par la voix de M. Henri Perrin, furent appor-
tés les vœux d'un développement touj ours plus
grand , voeux émanant des sociétés de chant la
Pensée, la Cécilienne et l'Union Chorale. Ces
trois société, par l'intermédiaire de leurs délé-
gués, témoignèrent aussi de leur attachement
amical envers la Paternelle en offrant à cette
dernière de magnifiques cadeaux.

Ainsi que l'annonça M. Ruchon, la partie of-
ficielle se termina par un discours de choix,
puisque ce dernier fut prononcé par M. Bûhler,
président d'honneur de La Paternelle. Celui-ci,
après avoir parlé de la fête d'amour célébrée
samedi soir, se plut à souhaiter un avenir dfune
fraternité encore plus élargie parce que plus
consciente. Après avoir rappelé les difficultés
de la société, M. Bûhler est heureux de pouvoiri
citer les merveilleuses bases techniques sur
lesquelles elle repose auj ourd'hui. Il terminal
son excellent exposé par un vibrant appel eu
faveur des œuvres mutualistes. A. G.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Un enfer fiscal.

Les foncitonainres des entreprises industriel-
les, les propriétaires fonciers et en général tous
les contribuabes du Jura Bernois élèvent con-
tinuellement des plaintes contre la rapacité du
fisc bernois, qui en est actuellement à arracher
aux « cochons de payants » un huitième de la
matière imposable. A Porrentury, les estimations
cadastrales ont été surfaites et dépassent la va-
leur vénale, ce qui donne Heu à une taxation
officielle supérieure à la rentabilité de l'immeu-
ble, téléphone-t-on à la « Suisse ». ;

TD AS D-lARETBOlIft
TA 1W .LORIS. ANTE
depuis que tu prends du Biomalt , tu es un autre
homme. La Biomalt , c'est la jeunesse , la sanlé , la
joie de vivre : il maint ient  l'esprit frais , donne du
siiniî et débarrasse l'organisme do toutes les scorie*.
Pour les nerveux, les faibles , les malades , les aré-
mi ques et les chloroli ques , le Biomalt est absolu-
ment indispensable. Prenez-en n i ' U n et soir uue
cuillerée dans votre lait , votre llié. eu votre café.
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1 SCALA - Sensationnel — Visibles tous les jours de 17 h. (5 h. soir) à 21 y» h. (U y- h.) - Unique au monde permanente |
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cohésive de la colle forte
« AMEB A D vous étonnera ,
telle elle est grande. C'est la
colle qu 'il vous faut pour le
bois , cuir , feutre , métal , li-
noléum , papier émeri . car-
ton , papier , etc.; elle est
imputresci ble, . sans acide,
d'une odeur agréable. Prête
à l'usage en boîtes à fr. 1.35
et 2.65. — Spécialité approu-
vée p' la porcelaine , verrerie,
celluloïde, incolore en tube
à 85 cls. JH 4541 1

Gntta pour modistes.
La Chau_ -de Fonds :

M. _ G. Nusslé; A. 4 W.
Kaufmann; Emile Kauf-
mann suce, de G. DuBois
<__ '"; Quincailleries; Ro-
bert Frères, Drog.

Les Bols : E. Willemin-Go-
gniat. 20B29

1ff
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i Ch. Pei-rre ï
S. A.

"-_ !
Dès ce jour

Nouvel.»

IsU de FEIl i
sur les
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I P 12*05 N ¦ 20'15 g

L CRÉDIT SUISSE
" TÉLÉPHONE N- 12 60 N El U O H A l  El l_

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N- IV 815
INHIM

Avances sur fifres - Crédits commerciaux*

Emission de chèques, de leffres de crédit.

Achat ef venfe de devises étrangères.

_ Z-378-N ioi89 Escompte ef encaissement ̂ 'effets.
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IrRPDE lNTEBNÂTlONALE l
.—__ T DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 v '

< 

MÉTROPOLE DE L -fOR-OOERI-
rluméros-spédnwi-

Oratults f )

On s'abonne .
* toute époque nERlODIÛCJE 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 branch e

N" IVb. S_ÏS \ de l'hOrlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 3_>5 f f  , . ¦ » etc.. etc. ¦ ¦

i l  Administration * La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i J Im . **_

§-_K-j_i
¦papSa]

_ _ _£_  ' ' ¦

Avant de faire votre choix d'un
Manteau d 'Hiver

venez voir notre grand assortiment dans
toutes les façons dernière mode

Tous le» genres - Tous les prix
f f l & Ê  Cntrée libre

I M- Srus.o
HA UTE CO UT URE DENIS

20539 Léopold-Robert 58 - 1" Etage
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_SU_L©VA WATCH1 Co.,
B I E N N E , engagerait 20673

connaissant à fond toutes les parties
de la montre. PLAC E STABLE et
bon salaire pour personne qualifiée.

Se présenter personnellement.

Boucherie Wcll
Daniel-JeanRIchard 20 Téléphone 2.69

Véritable lit é HS»
extra à fr. 55.— le deroi-Kilo

r*l«r«_-l SB-ec-fix*-

Boudin ayx choux
à fr. ï.— le derr-i-Hilo* soesi

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

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

/££& *_ Pour devenir  parfait pianiste
_zrj %— KlZ COUPS ©lilUT de PIANO

0-_ %__-( ©_ ©Iffl M B p ?rcorres p ondance
flL. iCg ""! Enseigne tout  ce que les leçons orales
**m__&r __M ~~—~ n 'enseignent jamais. Donne son sp lendi-—am- ^gg _ _

e^ 
-]rluosi (<i, sûreté tin jeu . Permel

^.p/ d'étudier seul avec grand profi t. Bemi f;.cile
;out ce qui semblait difficile. Cours Sinat -l'Harmonie, i.oui
composer, accomoagner , improviser. — Explique lout . fait toul
comprendre : Violon , Solfège , Chant , (Mandoline , par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco . 11Î8'*

M. SINAT. 7 . Rut» Beau-Séjour. LAUSANNE

Jd€IH©__--__&r-S-*_K SI
apnarlements , ateliers, pension moderne , à vendre SI

Bureau Edmond Meyer , 68, rn Léopol - Rob -rt M

BEPHISE DE COMMERCE
M. /\bel JAQUET-SAf.DOZ a l'honneur

d'aviser l'aimable clientèle de M. CAL-AA\E ainsi
que le public en général , qu'à partir de ce jour il
reprend son 2o636

Epicerie M un ws, a Epicerie
Par des marchandises de premier choix, il espère

mériter la confiance qu 'il sollicite.

cii lippus r. m\
CE SOIR Lundi 9 Novembre 1925

dès 20 heures un quart
et tous les soirs jusqu 'à Vendredi

4Dl._nLe-n_fi.at i
AU PROGRAMME :

SEFF COMME DETECTIVE 1
comique en 2 parties 20. :. wk

i li âagéôic D'une JKuit ô'^mour i
ti parties

La semaine suivante , dès Lundi 16 courant rj
M.e Vïsâ&->_n-_n_e-ii__$î »

OBérna SIMPLON Ctnftna f

Etat civil to JJMBéIB 1925
NAISSANCE

Chuard , Jeanne-Suzanne , fille
de Alberl-Louis, boucher , et de
Marie née Bevell y, vaudoise.

DÉCÈS
5852. Pauli née Bieri . Elisabeth

veuve do Goltlieb , Bernoise , née
le 19 juin 1844. — 5853. Enfant
féminin , mort peu après la nais-
sance, à René-Jules Amez-Droz ,
Neuchâtelois.

Gène veys-sur- Coffrane
A., louer, de suite ou époque à

convenir, un

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

P 22715 20368

On demande à louer
pour le ler décembre 1925,

PETIT Bl
avec logement de 3 pièces, si pos-
sible au centre des affaires. —
Offres écrites , à l'Etude Thié-
baud <_ Piaget. notaires. 20587

Euiita-
On demande un bon ouvrier

embotteur, sérieux et capable,
bien au courant du genre t Bor-
gel». — Offres écrites, avec réfé-
rences, Case postale 215, La
Chaux-de-Fonds. 20561

Eiiiei
Ouvrier emboiteur , connaissant

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

20562 

In Ule
ntelligente , sachant les deux lan-
gues à fond ,

cherche place
comme commis de fabrication ou
commis dans dé partement des ca-
drans. La personne accepterait
une place comme vendeuse
dans "magasin de manufacture ,
connaissant cette branche égale-
ment à fond. — Ecrire sous chif-
fre J. F.. 20505. au Bureau de
I'IMPARTIAL . S0505

Lionne ÀVùiO

(Sténo-
dacty lographe

trouverait place provisoire dans
important Bureau de la localité.
— Ecrire sous chiffre P . W..
20575. au Bureau de I'IMP .UITIAL .

Donfcillft v7dëfsso_ t
demawln s. 20602
S'ad. aa bar. de l' -lmyartial.»

Hr CHEV AL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

20517
Tous les LUNDIS, dès 7 b. du soir

Nature st aux Champignons.
Se recommande. Albert l' outz

Fil»
On demande un bon pivoleui

pour pièces plates. Inutile de se
présenter sans preuves de capaci-
tés. — S'adresser Fabrique In-
tel*, rue des Crétêts 98. La
Chaux-de-Fonds. 2049":

Importante Fabrique d'Horlo-
gerie demande un 20481:

II MB
Sérieux, actif et débroui llard. —
Offres écrites, sous chiffre Y. R.
20488. au bureau de I'IMPARTIAI

Logement
A louer , rue du Commer-

ce 55. premier étage, pour le
30 avril 1926. un bel

Apparte-ment
de 6 ciiambres . salle de bains
installée, chambre de bonne el
dépendances. — S'adresser au
notaire René Jacot-Guillar-
moil. rue Léopold-Robert 33.
P 30188 C 2064C

Logement
A LOUEE , pour tout de suite

ou éppque à convenir , rue Da-
uiel-Jeanriciiard 33. rez de-
chaussée, appartement de deux
chambres, un grand LOCAL ,
une cuisine et dépendances. -

S'adresser au notaire René
Jacot Guillarmod. rue Léo-
nokl-Roh ert 33. P20I89C 20641

Jeune
Demoiselle

14 à 10 ans. ne rouillant pas ,

est de_iBâ-_fltëe
pour le calibrage des res-
sorts, a la Fabrique L. PER
RET <_ Fils, rue du Donbs
147. 2063'

(Immeubles
à vendre

^ophiure" 9f . de 3 é|aees sur
-"Jl-lCl - û-, rez-de-chaussée ,
comprenant 7 beaux logemenis
de 3 pièces, un de 4 chambres ,
pas de sous-sol, ni pi gnon , niais
belles dépendances et grande
cour au Sud. 20237

C-OT0ll 45 Bt 4Ue_b!-.i
de

2 étages sur rez-de-chaussée ,
avec 6 logements de 3 et 1 piè-
ces. Grands jardins.

Tourelles 41,Ct r ên"ds
logements de 5 chambres et pi-
gnon de 3 pièces. Grand jar-
din. 20228

Nord 153 et i55, ml. .̂sdeB„.
rez-de-chaussée et 7 logements.

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



Pension, __ n «¦
iie-cliaussée, prendrait encore
quelques pensionnaires , sérieux
et solvables. Piano a disposition.
Excellente cuisine au prix du
jour. 2048
î____, _ > __ r *'** '"a,,,"lus. em-
.'Wj-lsl bolteur , sérieux ,
demande travail  a domicile. 2064'J
S'ad. an hnr. dp l' «l rnnnrt i , i l .

A E-IIPr a l'Ole joli petit
_UU(J_ logement neuf . 3

chamnres et dépendances , bien
exposé au soleil , belle vue , grand
jardin d'agrément — Offres écri-
tes , sous chiffre H. P. 20653.
au bnrean de I'I MPWIT IU .. 2( IH5, I

Achcvcurs. S^
ach eveurs d échappements , 10 ' /j
li gnes , connaissant la mise en
marche. Travail consciencieux
exi gé. — S'adresser rue du Doubs
55, au rez-de-chaussée , à droite.

20rt26

Linoléum. Sr u"
d'occasion —6 auresser Fabri que
Irner ot Houriet , rue du Progrès
49. 20635

lYl-tcl.es au loto. Sj? 1̂
vants , a vendre. — S'adresseï
rue du Puits 18, au pignon. «10301

fhuTTlhl 'O A f°uer. a Demoi-_ _ _ 1_U1 .. Belle sérieuse et de
bonne éducation , jolie chambre
meublée , au soleil , chauffage cen-
tral , électricité ; piano selon désir.
Même adresse , a vendre 2 magni-
fi ques fauteuils chêne et 6 chaises
— S'adresser , la matinée et jus
qu 'a 2 heures après-midi , rue
Jacob-Brandt 4, au 8me étage , à
droit » . -'0631

A VP flflPP """ U elllliiui , U
î t / l l L l - ,  chaises cuir , usa-

gées , mais en bon état , plus un
cartel anti que. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au 2me étage.
f, f ranche . 20H30

F. "'fill ^"naucde . eUlio  ii u, i-l
[Cl  llll midi , une sacoche de
soie brune. — La rapporter , con-
tre récompense , rue des Ter-
reaux 9, au lir  étage 20652
Ppp/j i | dimanche, depuis lu nie
i v I Ull 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 peine.

PdaPP de Pu's dimanche, jeune
"-0 "! chien fox-noir et blanc,
répondant au nom de -Boudy ».
— Renseigner, contre récompense ,
Mme Jacot . rue de la Ronde 41.
__^——.̂ ^.M—— _¦ __———_—¦_.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le Comité de la Société des
Anciens élèves de l'Ecole
de mécanique, a le cruel de-
voir n 'annoncer a ses membres
le décès de

Madame Marie RICUDE.
mère de leur dévoué ami et an-
cien président, M. Aimé Richar-
det. 20627

L'incinération , SANS SUITE,
a eu lieu Lundi 9 courant, a
14.30 b.

Contre Maux de tête.
Névralgie*, Rbumatis
nie el Migraine, prenez les

Comprimés L1ND0
à Fr. 0.75 le tube.

Ces derniers , pris en com-
mun avec la

Potion noire LINDO
constituent un excellent re-
mède contre la Grippe.
l'Influcnza , etc. 20460

DROGUERIE

Linder
RueFrltz-Courvoisier 9
B °'o escompte S. E. N. & 3.

iuu Suisses S. 1.
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier

Devis et conseils gratuits
tans engagement

MMMN

Tarifs originaux
MIWIH

Rabais p. ordres importants
IWWIM

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres
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le Compos «CIMA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient k compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant» de l'ouvrier du contr .-___ .itre et de l'ingénieur.

¦HB B̂i I ¦ £â_ WŒmm& (f oMML* -M i fiBr ^m
wJ-ffiSfllV \$5> 1 G_»MPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE I -JMffiHh K___-_»_ .
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UNIVERSEL, ROBUSTE. Pï-ÉCIS. ~ —] r  Ĉ1
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Los pointes du compas „Qy- jf» /f ^\ II Fig. 3. — I-s tuoes se mettentma permettent de porter ,jg]  Jf t ® __ M dans n'importe quelle positionno» d-tfanee et de tracer aar m ¦ 
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librairie Courvolsteff
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas -Rfi-seï- RJfktà. coffi-taè avec flre-ligne et crayon !a pièce tr. 5.- Le même , Ifrrable eo poefiette façon cuir , la plaça fr. 5.50
En-roi. au dehors contre remboursement, frais de port eo plus.

Bibliothèque de la Ville
Collège Industriel _ "_unr""t.-Droz 46 2me étage

Service de prêt. — Tous les jours, sauf le Samedi, de
13 à 15 h. et de 20 à 21 h. Le samedi de 10 h. à midi.

Prix de l'abonnement Fr. 1.50 par trimestre donnant
droit à 2 volumes par jour.

Salle de lecture. — Tous les jours, sauf le Samedi,
de 10 h. à midi, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le Samedi de
10 h. à midi et de 14 à 18 h. 20646

L'usage de la Salle de lecture est gratuit.

VICTORIA
Rue _.«fe«»__ <_»_«B- _S!«»_Dei_ _ O

Pâtisserie - Crémerie - Tea-Room
Consommations de 1er choix

Rendez-vous des familles. Piano électrique
Télé phone .11.91 Ouvert jusqu 'à 11 heures.
P 16244 C 20574 Se recommande, Désiré REY.

Grande Vente de
¦ CHAPEAUX feutre, m

toute teintes, depuis Fr. 5.—
Superbes

Chapeaux de velours
depuis Fr. 12«—

Immense choix de

H Chapeaux _c fiâmes m
très bas prix

¦ Pr - ERKM-WJtPJÏf. BRue f-éopoI-xRoberi 24 a
(Rue qui monte au Collège Induslriel).  20504

SPÉCIALITÉ DE
œuPEaions

pour Dames et Fillettes
TiSSUS en tous genres

Dernières Nouveautés de la Saison
Prix très avantageux ^us

Chez

FT€ Pûiiïiicr
Rue «lu Mord 35

-_M_i____________ -_-_________________________________ ^

il iii-iiMi m.m m..m_m V_ wrmmnmwmmm-mmmmt_t_z__ ass

Seul
le malade*d'es tomac

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

JI l  5097 x total

Bureau le Brevets .invention
Obtention en tous pays de breveta d'invention, marques de

fabri ques, dessins et modèles.
Expertises , consultations juridi ques, assistance dans les procès

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

de machines et appareils . 25147

A. Bugnion,
Physicien , di plôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité , à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propnëte

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterie 13, Oe-~_&*_re

Télé phone Stand 70.20
.." Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neucliâtel. — Rendez-vous sur demande.

_ S__ l*n_ *' Se recommande poni
_J7f_i__ IL. poses ue radium , no-
suyex de pied» rie cadrans, coulure
nonracelets moirés. - S'adresser
cliez Mme Adam , rue de la Paix
79. 208H3

--IilOiStll., ïïnteVchK
place place pour DIRIGER MÉNA-
GE. Références de premier ordre.
— Ofres écrites, sous chiffre P,
G , 20643 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20643
P h P V P11P demande un non
UliClCUI . cheveur , sachant
couper le verre pour les glaces
de forme. — S'adresser rue du
Pr. - r . fi" , "O.-6'i

._aiHDr (J ._ demoiselie."— S'a
.IresttfE rue Numa-Droz 10.. nn
3m" é*"-1*. '¦' panel. " 80*14"

( î l i a i l l l l I P  *" '"'"'' ciuiiu. . ' .- non
ui l l i l i iu i  i/. mmblée , exposée un
solid l et dans maison d'ordre , â
nnrsonna t ranqui l le .  — S'adres-
ser rue de la Ilôts 12. au 2m''
"incfi  à .irnit " . 2017 :

Ph. M ' h p û  ^ 'oiiur ue H U I I « une
- l l a l l iUIC.  chambra meublé»
S'alresser rue Numa-Droz 111
au ler étage, à gauche. 20618

E r fnn p  un chat , de moyennegttl C grandeur , couleur gris
souris. — Prière de le rapporier ,
conlre bonne récompense a M. Z.
Aufrane. me Jaquet-Droz 29

Hcji ose en paix, chère mère ,
tu as fait  ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame René Gre-
nacher et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Raymond
Grenadier ,

Mademoiselle Madeleine Gre-
nadier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

ta H HUER
née KEMPF

leur chère et regrettée mère, belle-
mère , grand'mère , sœur, lante,
parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dimanche matin , n 4
heures, dans sa59me année, après
une longue ct pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 9 Novembre 1925.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Mardi 10 courant , à
1 »/i heure après-midi. 20642

Prière de ne pas faire da visites.
One urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire , rue
de l'Industrie 19,

Le présent avis tient Ueu
do lettre de faire-part.

fliUninistratlon de L 'IMPARTIAL
1-PiMie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux:
IVb 325.

—_ HHIIIII ___¦____¦_______¦

Madame veuve Georges SCHMIDT, ses en-
fants et familles, profondément touchés des marques de
sympathie , témoignées par leurs amis et connaissances
pendant ces jours cruels, leur expriment toute leur
gratitude et les remercient bien sincèrement.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1925. 20674

I. 's enfants  de Madame VPUV O Marie - Louise
GROSVEKMEK . profondément touchés de la sympathie
dont ils se sont sentis entourés dans leur grand deui l,
expriment à chacun leurs sentiments de sincère recon-

9 naissance. 20635

Repose cn paix. jjKH

Monsieur Henri-Arthur Richardet ,
¦ Monsieur et Madame Aimé Rtchardet-Simon , à Be-

sançon ,
Monsieur et Madame Henri Richardet ,
Monsieur et Madame Louis Chardin à Paris ,

ainsi que les familles Richardet , Girardin , Nùnlist , Si-
mon et alliées ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

M-dame marie RICH-RDET I
née GIRARDIN M

leur très chère épouse , mère, belle-mère, sœur, beUe-
sœur, cousine et parente , enlevée subitement à leur af-

ï fection , vendredi après-midi , à l'âge de 65 ans.
La Chaux-de-Fonds , le 7 Novembre 1925.
L'incinération , SANS SUITE ; |e i lieu Lundi 9
| courant à 15 heures. — Départ a 14' .Heures. H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue du Parc 60.

On ne reçoit pas,
Prière de n'enyoyer ni fleurs ni couronnes. 20605

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Voici je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à îa f in  du monde.

Matthieu 6. ïS, verset SO.
Père , garde en ton nom tous ceux

que lu m'as donnes.
Jean 6, 17, verset St.

Madame Marie Brandl-Hirsch y et ses enfanls ,
Madame el Monsieur Jules LeLimann-Hirscliy, leurs

enfants et peti ts-enfants ( -"axei ,
Mademoiselle Laure Hirschy,
Madame et Monsieur Emile ''chaad-Hirschy et leurs . 2

enfanls . I
Mademoiselle Margueri te  Hirsch y,
Monsieur et Madame Jean-D. Hirscliy-von Hoff , et

leurs enfants , W_Madame et Monsieur Charles Brandl-Hirsch y et leurs JJenfants.
les enfants de feu Emile Rûsser,
les enfants et petits-enfants de feu Alcime Jeanri-

chard Rûsser ,
les enfants et petits-enfants de feu Alfred Gagnebin-

Monsieur Alcide Hirschy.
Monsieur et Maiiame Henri Jeanmaire , leurs en-

fants et pelits-enfanls .
Mademoiselle Heloise Hirschy,

ainsi que les famil les  Hirschy, i'ùsser et Huguenin. ont
la douleur de faire part a leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne ae leur bien aimé père , beau-père , grand'père,
arrière-grand' iiôre, frère, oncle el pareul ,

j  Monsieur Emile H1HS GHV -RL 1SSER ]
H que Dieu a repris â Lui dimanche, a 6 heures , dans ?a KM

Kime année , après une très longu e maladie.
ffl La Cn aux-de-Fonds , le 9 novembre 1925.

[.incinération, SANS SUITE, aura Heu Mardi 10
'¦onrant , a 3 heures anrés-midi, 2l)i ,.'i"

Domicile mortuai iv : Ru,, du Temi>le -AU> 'inand 23,
Une urne funérair e sera déposée devant lo domi piSl

cilo mortuaire. Vf
B Le présent avis tient lion de lettre de faire-part jS*

Pivotages
Importante Fabrique d'horlo-

aerie. sortirait de grandes sé-
rie- de pivotages. 10 "/», 6 >/. .
10 '/, et 6'/ j lignes ovales. — Of-
fres écrites avec pri x détaillés ,
sous chiffre D 3555 J, À Pu-
bllcltas. St-lmier. 80689

t£Bimi_>I©*!_!-*e
de banque dip lômé , débrouillard ,
désirant changer de situation ,
cherche place. Connaissance
de tous les travaux de bureau ,
|2 ans de prati que), parle allemand.
Bonnes référence*. — Offres écri-
tes, sous chiffre A. A , 20625.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20625

Pension de Iamille
demande quel ques pensionnai-
res, dames et messieurs. Bonne
cuisine au prix du jour. — Pen-
sion MOSER, Bonrnot 9, Lo-
cle. 20650

A VENDRE, dans le Vigno-
ble Est de Saint-Biaise, bonnemmsoH
de 1 logement , avec peti t rural et
dépendances, 5000 m* de terrain
attenant. — Offres écrites, sous
chiffre A. L., 20017, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20617

A céder à MARSEILLE,
Magasin

d'Horlogerie-
Bijouterie

Maison ancienne ; conviendrait à
bon .habilleur . Appartement
et agencement , Fr. 35.000, (ar-
gent français). — S'adresser rue
St-Ferréol 78, Marseille. 20339

11 vendre
pour cause de départ , pressant:
1 chambre de bains (com-
plète),
1 banque à oasiers,
2 pupitres,
1 chaise de bnrean,
4 établi,
_ projecteur.

Prlxa>antagreux. 29370
S'ad. au bnr. de l'-Impartial».

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth , agent  uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

avec leur racine

§

Mon traitement

ganes g é n é r a -
teurs des poils ,

sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable â
l'électrolyse et recommandé par
les médecins , J. H . 30100 Z. 17462
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret , contre remn .

.[liFŒiler -S.lieiiI ie , Zoriïli 63,
rue Gladbach F. C.



â I Extérieur
_,<_. s@mpSo. contre H. Mussolini

CL. a_ _ âîe et on relâche

ROME. 9. — A la suite du complot contre
M. Mussolini , le député Benzivaga , membre die
l'opposition de l'Aventin , a été accompagné sa-
medi soir par un commissaire au Bureau cen-
tral de la police. Après un interrogatoire de
2 heures^ M. Benzivaga a été remis en liberté.

L'ancien général Capello a été amené à Ro-
me. Il a été écroué à la prison Regina-Goeli.

Un coup de théâtre
La libération de M. Quaglia . deux j ours seu-

lement après son arrestation , semble être le
prélude d'un coup de théâtre dans l'instruction
en cours relative à l'attentat contre le président
du Conseil.

«L'Unita Cattolica» , quotidien publié à Flo-
rence , anticipe ce coup de théâtre et îai t des
révélations suivant lesquelles ce serait M. Qua-
glia lui-même qui a dénoncé à l'autorité de po-
lice l'ancien député Zaniboni.

M. Quaglia, ami de Zaniboni. savait que ce
dernier, depuis l'assassinat de Matteotti, avait
préparé activement des complots de tous genres
sans jamai s conclura à rien. Cette fois égale-
ment, M. Quaglia crut jusqu'au dernier moment,
qu 'il s'agissait d'un bluff. Lorsqu 'il s'aperçut que
la chose était sérieuse, et que ses efforts pour
dissuader son amd restaient vains, il se rendit
à Rome et avoua à la Direction centrale de la
police qu 'un grave complot était organisé ; il se
serait également fait promettre que le, coupable
aurai t la permission de se rendre à l'étranger.
Mais la police, apprenant plus tard que le com-
plot étai t dirigé contre M. Mussolini retira sa
promesse et obligea Quaglia à donner tous les
détails, sous menace d'arrestation pour compli-
cité. Cehii-ci, cependant, ne donna aucun nom.
Il fut alors surveillé et tout fut découvert.

Le j ournal catholique assure que M. Zaniboni
pour la préparation de ses conspirations anti-
fascistes, dont une devait conduire à une révolte
dans la Carniole et le Frioul . — dépensa envi-
ron 2 millions de lires, somme qui lui a été four-
nie par le Grand maître Torrigiano , par l'entre-
mise du général Capello. Zaniboni , resté ces
¦derniers temps sans fonds, décida d'accomplir
le coup désespéré de tuer M. Mussolini. Il de-
manda 50,000 lires, qui lui furent refusées, car
ses complices ne voulaient pas être impliqués
dans ce meurtre.

Aucun détail n'est donné officiellement sur les
résultats de l'enquête ju diciaire relative ati com-
plot contre M. Mussolini. Cependant, les j our-
naux fascistes affirmen t que le complot a son
foyer principal dans la franc-maçonneirie et des
ramifications en France.

Le «Popolo d'Italia» assure que Zaniboni était
en relation avec la Loge maçonnique de la rue
Cadette avec laquelle il correspondait, par l'en-
tremise d'un nommé Bellini, lié avec des per-
sonnalités éminentes de la franc-maçonnerie
française.

Presque toutes les nouvelles de presse annon-
çant, samedi, des arrestations , ne sont pas con-
firmées.

La nouvelle de l'arrestation à Turin du géné-
ral Giampietro, un des dirigeants de l'Associa-
tion Italia Libéra, est infondée. Le député socia-
liste unifié Corsi a été arrêté, non pour avoir
participé au complot, mais parce qu'il a eu un
conflit avec un groupe de fascistes.

La « Stampa » de Turrin annonce que le frère
cm généra l Capello est en liberté et que l'on a
seulement opéré une perquisition à son domicile.

Wm SgMlsse
Dramatique arrestation d'un malandrin

NYON , 9. — (Sp.) — Le gendarme Larnber-
cier , du poste de Nyon, qui fait fonction de gar-
de-pêche, était hier après-midi en tournée du
côté dé Colève sur Nyon , au bord de l'Asse,
lorqu'il entendit un coup de feu. Après quelques
recherches, l'agent se trouva en présence d'un
jeune individu nommé B., âgé de 18 ans, dont
les parents d'origine italienne habitent Nyon.
Le gendarme Lambercier interrogea le jeune
homme qui s'obstinait à nier. De plus en plus
soupçonneux , le gendarme entr'ouvrit brusque-
ment le veston de B. et aperçut , sortant d'une
des poches intérieures, un revolver qu 'il saisit ,
ainsi qu'un passeport. A ce moment , B. s'élança
sur le gendarme et une lutte acharnée s'enga-
gea. D'un coup de poing, M. fendit l'arcade sour-
cilière du gendarme qui eut encore une lèvre et
le nez abîmés. Le représentant de la force pu-
blique eut enfin le dessus et alor s que B. lui
disait « Rendez-moi le revolver. Je veux vous
tuer et me suicider ensuite », il parvint à le
maîtriser et l'amena au poste. Le malandrin fut
interrogé puis solidement menotte. On le condui-
sit ensuite à la prison du château , mais en route ,
croisant une automobile se dirigeant sur Ge-
nève, il tenta de se jeter sous la voiture. Un des.

finies rMHOR sur le nui 01*1 Usili
En .Hisse : M. Greulich est mon

A La Ghaux-de-Fonds: Inauguration du Monument italien aux morts
1-̂ — •*•_-*_*_ —

agents qui l'accompagnaient n eut que le temps
de le saisir par l'épaule au moment où il tom-
bait. Il fut incarcéré peu après. Quant au gen-
darme Lambercier , il a reçu les soins que né-
cessitait son état. >

Dimanche la colonie ita. enne de La Chaux-
de-Fonds a inauguré au cimetièr e un monument
élevé à la mémoire des soldats italiens de La
Chaux-de-Fonds, morts sur le front .

C'est par un temps quelque peu maussade que
les différentes sociétés et députations des colo-
nies italiennes suisses arrivent à la gare , où elles
sont reçues par le courte d'organisation, à la
tête duquel se trouvent MM. Passera et Calde-
rari. La colonie italienne a le plaisir de fêter
chez elle M. le consul général De Lucchi, repré-
sentant M. Garbasso , ministre d'Italie à Berne,
qui n'a pu, à son grand regret , participer à la
cérémonie. La réception se fait ensuite dans les
salons du Splend:d, où M. Passera souhaite ai-
mablement la bienvenue aux assistants, auto-
rités cantonales, locales et à la presse. L'orches-
tre du Splendid joue l'Hymne national suisse,
suivi de la Marche royale, de Giovinezza , et de
quelques autres chants nationaux italiens.

C'est ensuite le départ du cortège pour le ci-
metière, après un défilé à travers la ville et une
courte halte au Monument suisse aux soldats
morts. La colonie italienne, en effe t, a tenu à
témoigner sa sympathie aux familles chaux-de-
fonnières des soldats tombés pendant les mobili-
sations. Notre population a été très sensible à
ce geste et, avouons-le. rien ne fut plus tou-
chant et plus gracieux que le passage des j eu-
nes filles italiennes couvrant le monument d'une
pluie d'oeillets et de roses. La musique militaire
Les Armes-Réunies , qui conduisait le cortège,
j oua là l'Hymne national suisse, qui fut écouté
tête nue.

Le cortège, qui comprenait environ 500 per-
sonnes dont de nombreuses jeune s filles aux
écharpes italiennes, portant des couronnes, se
dirigea ensuite vers le cimetière, où il s'arrêta
par une nouvelle attention délicate devant le
Monument aux morts français. Là, ce fut M.
Garrant, représentant de la Colonie française de
notre ville ,qui prononça quelques paroles émues
de remerciement. Il souligna la fraternité d'ar-
mes des deux soeurs latines qui s'est affirmée
de façon si intime pendant la grande crise mon-
diale de 1914 à 1918. On entendit alors la Mar"
seillaise jouée par les Armes-Réunies. pendant
que défilaient à nouveau devant le monument
les j eunes Italiennes, les bras chargés de fleurs.

L inauguration
Ce fut unei belle et émouvante cérémonie. Dès

que tous les assistants, groupés autour de la co-
horte imposante des bannières, eurent pris place
autour du monument italien, un appel de trom-
pette retentit. C'est le signal de la chute du
voile qui entoure la pierre commémorative qui se
trouve placée exactement face au Monument
français aux soldats morts. Un instant de re-
cueillement salue l'apparition blancha. C'est un
monument aux lignes simples, se détachant sur
les cyprès et dominant de sa stature les tombes
environnantes. Grande croix, placée sur un so-
cle à laquelle est suspendue un fusil et au pied
de laquelle se trouve placé un casque lauré.
Sur le socle, le nom dos Italiens morts pour
ledr patrie. Une étoile à cinq bra nches, enfin ,
surmonte la croix. Du point de vue esthétique,
ce monument, très simple et de lignes pures, est
une belle réussite. Son symbolisme évocateur a
toutefois besoin d'une explication. C'est M. Pas-
sera qui, tout e,n traduisant les sentiments res-
pectueux et filiaux de la Colonie italienne pour
ses morts, va nous la donner.

Il rappelle que. pendant la guerre un soldat
italien de La Chaux-de-Fonds se trouvant bles-
sé avec un camarade en avant du front , fut
enseveli avec ce dernier par un obus alors qu 'il
rampait vers son ami pour lui donner à boira
Lorsque les armées du roi purent retrouver les
deux corps ensevelis sous la terre, on ne dé-
couvrit plus qu'un fusil et un caserne. C'est ce
fusi l et ce casque , symboles du dévouement et
de l'héroïsme, qui ont pris place sur le monu-
ment. M. Passera rappelle enfin les terribles
événements, la victoire de l'Italie se j etant dans
la mêlée pour sauver la civilisation et s'incline
avec douleur et respect devant les familles frap -
pées. Aucun corps de soldat mort, hélas ! n'a pu
être ramené au cimetière de La Chaux-de "
Fonds.

C'est ensuite M. le\ curé Cottier qui vient rap-
peler que, la croix et le fusil sont le symbole
des deux Italies qui se confon dent dans un seul
senti ment : patrie et religion. Il donne ensuite sa
bénédiction au monument.

Enfin , le professeur Boninsegni. successeur .cVilfredo Pareto à P Université de Lausanne , pro-
nonce un vibrant discours où sont glorifiées les
vertus nationales et le dévouement à la patrie.

C'est maintenant le moment de l' appel des
merts, moment path . tique par-dessus tous et au-
quel la foule vibre intensément. Chaque fois
M. Passera appelle le nom et les assistants ré-
pondent : « Présent. » Voici le nom des soldats
ita.ens de La Chaux-de-Fonds morts pour leur
patrie :

Ottolini, Luigi.
Fontana , Augusto.
Fontana, Ermenegildo.
Clivo, Luigi di E.
Clivo, Pietro di F.
Quadranti , Giuseppe.
Giuppone, Séverine.
Angeretti , Enrico.
Guglielmazzi , Pietro.
Porro, Giovanni.
Massarotti , Damiano.
Marcelli, Alfonso.

La musique militaire Les Armes-Réunies joue
à plusieurs reprises la Marcia Reale écoutée
par tous les assistants avec le plus profond ires-
pect. Pendant l'exécution de l'Hymne national
italien, de nombreux bras se tendent vers le
monument dans le salut fasciste à la romaine.
Ajo utons que par une clémence tout e spéciale
du ciel, le soleil est venu caresser de ses rayons
la croix blanche au moment de la cérémonie.

Le banquet
Nous ne disposons malheureusement plus que

de quelques lignes pour décrire le banquet com-
mémoratif qui eut lieu ensuite à l'Hôtel de Paris
et qui fut excellemment servi par les soins de
Mme Desbœufs. Ce banque t de 200 couverts fut
empreint de cette cordialité et de cet enthou-
siasme qu sont un apanage de la race latine.
Y assistaient , comme à la cérémonie, presque
toutes les familles italiennes de La Chaux-de-
Fonds, le consul général M. De Lucchi , deux re-
présentants des autorités militaires italiennes,
des membres du Conseil communal chaux-de-
fonnier, du Conseil général, M. le préfet Mail, as,
qui avaient tenu à s'associer en tant qu autor-
tés locales et cantonales à cette pieuse commé-
moration. Une fois le banquet terminé, on enten-
dit successivement et avec le plus vif plaisir M.
De Lucchi, consul général de Lausanne, M. le
préfet Mathias, M. Ségal, v'ce-président du Con-
seil général, ainsi que M. Arthur Chappuis, pré-
sident des Anciens Combattants français. Ces
discours, empreints dune belle ferveur patrioti -
que et des sentiments les plus élevés en faveur
de la paix internationale, furent salués chaque
fois par de nombreux applaudissements.

Le soir enfin , une soirée familière réunissait
dans les salons de l'Hôtel de Paris tou-
te la colonie italienne désireuse de se rappe ler
une fois encore en commun ses chers morts.

P. B.

Chambre cantonale du Commerce, de l'Indus-
trie et du Travail.

Conformément aux décisions prises par le
Bureau de la Chambre dans sa dernière séance
et visant à :

1. Organiser la lutte contre le coût élevé de
la vie.

Il a été adressé une circulaire aux Membres
de la Chambre et à 150 Communes, Associa-
tions et Organisations du canton , les invitant à
vouloir bien faire part au Bureau de toute sug-
gestion de mesure qui leur paraîtrait de nature
à permettre de lutter contre la vie chère.

Du concours d'idées ainsi provoqué on espère
pouvoir dégager des indications utiles quant aux
moyens d'arriver à l'abaisesment du coût de la
vie, qui est devenu d'une nécessité urgente.

Ce résultat obtenu , il sera facile alors de
grouper les bonnes volontés qui ne manqueront
pas de s'affirmer, pour coordonner les efforts et
aboutir aux conséquences tan t souhaitées.

2. Poursuivre les démarches , tendant à l'ex-
amen par les groupements intéressés de la si-
tuation de l'Industrie horlogère et des moyens
de l'assainir.

Considérant que la persistance du gâchage
des prix non seulement émeut profondément le
monde horloger , mais cause également de vives
appréhensions à notre population tout entière,
très compréhensibles puisque quand l'horloge-
rie ne va pas. rien ne va :

Il a été adressé une nouvelle lettre à M. le
chef du Département fédéral de l'Economie pu-
blique , le priant cle saisir la première occasion
qui se présentera pour réunir délégués patro-
naux et délégués ouvriers» aux fins d'arrêter ,
par la collaboration indispensable, les mesu-
res propres à rétablir une situation normale.
Mort subite.

De passage à Genève où elle était arrivée
vendredi matin , Mme Richardet , de La Chaux-
de-Fonds, âgée de 65 ans. s'est affaissée ven-
dredi après-midi sur la place des Alpes, alors
qu 'elle se promenait en compagnie de son mari.

Transportée dans un magasin voisin , Mme
Richardet ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

Nous adressons à la famille de Madame Ri-
chardet nos profondes sympathies.

Inauguration cSu nionument
italien aux SoBdats morts

Chronique oeiichâteloise
Election d'un pasteur.

Le§ électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de Corcelles-Cormondrèche sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 5 et 6 dé-
cembre aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion du citoyen Georges Vivien, pasteur de cette
paroisse.

€ ___ >®_-icgye jyrassie.._ _e
L'élection d'un juge-suppléant dans le district

ds Courtelary.; — M. Berger candidat so-
cialiste élu.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi et dimanche a eu lieu dans le district

de Courtelary le second tour de scrutin pour
l'élection d'un jug e-suppléant au Tribunal de
district. La participation au vote a été excessi-
vement faible dans tout l'Erguel. C'est a'nsi qu 'à
Saint-Imier 675 citoyens seulement se sont pro-
noncés sur 1737 électeurs inscrits. Dans l'en-
semble du district, où les ayant-droit au vote
sont plus de 7200, 3121 seulement se sont rendus
aux urnes- L'indiffér ence énorme des électeurs
doit être attribuée au fait de la fatigue qu'ils
ressentent à être si fréquemment dérangés. En
outre, le poste qui était à repourvoir n'est , pas
d'importance , quand bien même il était âprement
disputé.

M- Berger , de Cormoret, candidat socialiste,
a recueilli la maj orité des suffra ges, soit 1600,
tandis que M. Georges Kullmann , de Renan , pré-
senté par le parti libéral , n'en a obtenu que 1521.

Lors du premier tour , M. Berger s'était as-
suré une avance de 7 voix seulement sur son
concurrent, tandis que cette fois elle est de 79-
Relevons, toutefois , qu 'aucun des deux candi-
dats n'a atteint le chiffre de voix obtenues il y a
quinze jours, qui était respectivement del739 et
1732.

L'Impartial JM iJr p araît *"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj

BERLIN, 9. — D'apr ès plusieurs journaux, on
Compte à Berlin sur la déclaration de la guerre
commerciale entre l'Allemagne et l'Espagne, at-
tendu que les mesures prises par ce pays ne
sont pas de simples mesures de tactique. Du
côté allemand, une dernière tentative d'éviter le
conflit sera faite. Si cette tentative échoue, l'Al-
lemagne aura recours à des représailles, sous
la forme de surtaxes douanières sur *les fruits
et les vins espagnols. L'année dernière, le 50 %
de la récolte de fmits de l'Espagne a été ven-
du en Allemagne. 

Une guerre économique entre l'Espagne
et .Allemagne ?

ZURICH, 9. — M. Greulich, conseiller natio-
nal, est mort dimanche à midi. Il était né en
1842, à Breslau En 1865, il vint, comme ouvrier
relieur , à Zurich, où il se ha avec un certain
nombre d'anciens révolutionnaires de 48. Karl
Burkli l'initia aux idées sociales de Fourrier et
Greulich fonda avec lui la section zurichoise de
la première Internationale. Greulich prit part
ensuite au mouvement démocratique dans le can-
ton de Zurich , vers 1870, et s'employa active-
ment à la fondation d'organisations syndicales.
De 1869 à 1880, il rédigea l'organe socialiste
nouvellement créé, la « Zûrcher Tagwacht ». A
partir da ce moment, il prit une part éminente
à tous les grand s mouvements qui eurent lieu en
Suisse dans ie domaine poli tique et syndical. De
1884 à 1887, il fut à la tête de l'Office cantonal
de statistique à Zurich. En 1887, Greulich fut
nommé secrétaire ouvrier suisse. En cette qua-
lité, il s'occupa de la façon la plus approfondie
de toutes les questions de politique sociale suis-
se. M. Greulich était depuis 1890 membre du
Grand Conseil de son canton , depuis 1892 mem-
bre du Conseil municipal de la ville de Zurich
et depuis 1910, conseiller national. Il fut le fon-
dateur de l'Association suisse du personnel des
Services publics.

Greulich a siégé au Conseil national depuis
1902 avec une courte interruption de 1905 à 1908.
Deux fois, il a eu l'honneur d'ouvrir la législature
en qualité de doyen d'âge.

Après la mort du conseiller national Greulich,
c'est au Dr Eigeramann (parti paysan de Thur-
govie) que revient l'honneur , en sa qualité de
doyen d'âge, d'ouvrir la 27me législature du
Conseil national. M. Eigenmann est né en 1849.

Une entente intervient dans le problème des
ailcools

BERNE , 7. — (Sp.) — On se rappelle que
la Conférence des alcools avait laissé subsister
de graves divergences dans les groupes inté-
ressés. Or une commission d'experts spéciale
vient de trouver un terrain d'entente sur la
question des deux litres. Il est dès lors à pré-
voir qu'on ne se heurtera plus à aucune diffi-
culté et que les projets ne rencontreront plus
d'opposition. Cette entente a été réalisée dans
la j ournée de mardi à Fribourg. Elle acquiert
d'autant plus d'importance qu'on est à la veille
de la votation sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants.

Le socialisme suisse en deuil

Le „papa" Greulich est mort


