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Les débuts du Roi du Rire. — La vie à Hollywood.

Existences d'étoile» — La jalousie d'Othello.
L'envers du cinéma.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
La f in tragique de MaxLinder est venue nous

rapp eler en ce début de novembre les modestes
débuts de l'art muet et la reconnaissance que
doivent les f ouies aux p remières vedettes du
cinéma. Max Llnder f ut, en ef f e t, un des p ion-
niers du f i lm, une des premières étoiles euro-
p éennes de técran, et pe ut-être le seul grand
comtQue_ . muet, avec Rigadin, de la p re-
mière école f rançaise. Son sourire éblouis-
sant et f in, que nos lecteurs retrouvent ici, p ho-
tograp hié dans l'une de ses meilleures créations
(Le roi du cirque) , f ut  le contemp orain du rire
large et réj oui de Rigadin. de Calino, de Ro-
salie, de tant de vedettes dont le nom a déj à dis-
p ara des p rogrammes, et p eut-être même de
f écran. Au cinéma, les morts vont vite. Max
Linder était le seul de ces p récurseurs qui dis-
p utât encore une p arcelle de gloire aux Cocan-
tin, aux Biscot, aux Charlie Chap lin, aux Buster
Keaton et aux Jackie Coogan, qui constituer
f aristocratie du f i lm comique. C'est qu'aussi
l'acteur f ran çais p révoy ant la crise p ar laquelle
f art  f rançais devait p asser avant d'arriver à sa
p erf ection actuelle avait f ranchi l'Atlantique et
cherché à renouveler ses moy ens au contact de
la technique américaine. Pendant dix ans, Max
Linder f ut l'hôte de la cité du f ilm. Il vécut à
Hollywood , le f aubourg de Los Angeles. C'est
au p ied des derniers contref orts des Montagnes
Rocheuses, dans cet immense p arc artif iciel semé
de villas et enserré dans le lacis d'avenues dont
l'écran nous a si souvent transmis Vimage, que
l'acteur f rançais vécut la dernière décade de sa
vie. Entouré de l'amitié de Mary Pickf ord et
de Douglas Fairbanks, choy é p our son esp rit et
sa bonne humeur, Max Linder tourna là quel-
ques-uns de ses meilleurs f ilms. Malheureuse-
ment, la vie de Holly wood , au studio et dans la
résidence magnif ique des étoiles, n'est qu'un in-
cessant va-et-vient d'acteurs, d'assistants, de
metteurs en scène, d'op érateurs, d» légions de
f igurants et dexiras, de p eintres, de charp en-
tiers et tT électriciens touj ours bâtissant et rebâ-
tissant- Elle devait f inir p ar ép uiser les f acultés
créatrices de l'artiste et p ar exercer une in-
f luence p ernicieuse sur son temp érament.

* * *On connaît à p eu près comment se déroule la
vie des « stars ».

Les uns, comme Douglas Fairbanks, Mary
Pickf ord , Cecil de Mile, '— dont on admire au-
j ourd 'hui la réalisation « Les Dix Commande-
ments » à la Scala, — travaillent à heures f ixes
et à j ournées remp lies. D 'autres n'ont p oint
d'heures, ni de règlements. Ils arrivent au stu-
dio, quand ça leur chante, interromp ent le travail
quand il leur p laît, le rep rennent ou le lâchent,
p our une cause ou sans cause. A vrai dire, le
métier est si absorbant, si p énible qu'il exige-
rait des haltes f réquentes et de la modération
aussi bien dans l'ef f ort  que dans les p laisirs.
Mais les étoiles brûlent la chandelle p ar les deux
bouts- En f ait d'ef f ort s p hysiques, ils ne connais-
sent p as d'économie- Passant d'une distraction â
une autre, ils f inissent souvent comme le p au-
vre Wallace Reid p ar rechercher des sensations
rares et p ar demander à la cocaïne et à la mor-
p hine des p aradis nouveaux. Il est certain que
l'ambiance de Holly wood ne f ut p as p rop ice au
rep os de l'âme et du corp s de Max Linder, p as
p lus qu'à la méditation- .. Tout s'y p résente sous
le jour du gain, de l'aff airisme , de la p ublicité.
Les « publ :city-men », comme disent les Améri-
cains, p our corser leur réclame, p uisent sans
vergogne dans la vie p rivée des stars. Tout leur
est bon. Une « star » est-elle bien mariée ou
Pieuse, comme Mary Pick f ord, on chante les
louanges de la f amille en développ ements ly ri-
Qnes. 'ive autre est-elle divorcée, comme les

trois quarts des vedettes, ou bien déj à consolée
comme les trois quarts aussi, ce sont alors des
détails scabreux et les élucubrations les p lus
abracadabrantes. Bien entendu, il y a à Holly -
wood , comme dans toutes les villes y ankees,
d'innombrables ligues de la moralité, qui sur-
veillent la décence des rues et des lieux p ublics-
Elles p ourchassent le vice et même l'innocent
p laisir. Elles surveillent la tenue, j usque dans les
recoins les p lus intimes. C'est précisément ce p u-
ritqnisme outré, dont la prohibition est le résul-
tat, qui j ette les « stars » dans les orgies à hms-
clos, la f olie des p aradis artif iciels et le déborde-
ment des mœurs- Le scandale Fatty -Arbuckle
nous a révélé les dessous de l'aristocratie du
f ilm sous un j our cru qui n'est p as touj ours celui
que nous dévoilent les batteries de p roj ecteurs à
acéty lène.

* * *
D'ailleurs, ce qui ne saurait laisser le moindre

doute, c'est que la p ratique constante du studio
f init p ar  provoquer des réactions nerveuses dont
les acteurs eux-mêmes ne sont p lus les maîtres.
A f orce de simuler tant de f ausses j oies et de
f aux  chagrins, de f aux p leurs ou de f aux rires,
à f orce de rester p endant des heures le visage
contracté dans la colère ou l'attendrissement, on
f init p ar f atiguer le cerveau et par ép uiser les
sources émotives. Cest une acrobatie artistique
beaucoup moins simp le et p lus dangereuse qu'on
ne se le f ig ure, que celle p ar laquelle les vedet-
tes récoltent des millions, gagnent villa et
bungalow avec vue sur la mer, yacht, Cadillac et
carnet de chèques-.. Tout se p aie- A f orce d'avoir
maquillé, p eint et déf ormé leur visage, à f orce
d'avoir surmené leurs traits et leurs cerveaux,
il reste aux « stars » des rides p rof ondes. Rides
p hysiques et rides morales. Car ces grimaces
p erp étuelles devant l'obj ectif insensible doivent
surgir du f ond de l'être incessamment app elé.
creusé et tourmenté. Vous devinez bien vous-
même qu'un sourire mécanique ne vaudra j amais
â l 'écran autant de dollars qu'un sourire vrai.

Aj outons hélas ! que même en Europ e, à Pa-
ris, le f oy er de Max Limier n'avait rien de la
tranquillité et de la quiétude qui distinguent
nos intérieurs bourgeois. Chez lui, la f antaisie,
la bohème la p lus cinématograp hique régnaient
en maîtres. Comme l'ont révélé les échos mon-
dains p arus après sa mort, ce n'étaient que lon-
gues veilles aux cabarets à la mode et dans les
boîtes de nuit, dans les dancings dont la musique
casse déj à la tête des gens solides, et qui
mettait, on pense à quelle ép reuve, les nerf s déj à
malades du p auvre Max- « Le ménage dansait et
se disp utait ». a écrit un êchotier épris de pré-
cision. Les scènes violentes succédaient aux sor-
ties rép étées. Il f allut bientôt f aire app el aux
calmants, dont on connaît les f aciles abus.-.

Enf in il y avait, comme on l'a dit. p lus terrible
que tout, le ver rongeur de la j alousie, la hantise
p erp étuelle d'un Othello vieilli, craignant d'être
tromp é p ar une f emme j eune et belle.

* * *
La presse mondiale a p u écrire d'habiles va-

riantes sur le thème connu du comique dont le
visage évoque la bonne humeur et la f antaisie,
et qui p orte comme Chateaubriand « son cœui
en écharp e »¦ Nombreux sont les hommes dont
le métier est de f a i re  rire et dont le masque de
j oie cache une p oignanti détresse. Mais ne nous
attardons p as trop à ce contraste, à cette anti-
thèse du « clown p leurant » dont la littérature
romantique, de Hugo à Bainville, a un p eu abusé.
Le cas psy chologique de Max Linder ne ressor-
tissait en ses débuts ni au découragement, nia la
désesp érance, ni à la neurasthénie. Au contraire,
bonheur, gloire, f ortune, tout lui souriait. Son
malheur est p lus simp lement issu de cette mala-
die vieille comme le monde et comme l'amour,
de ce mal incurable qu'on app elle la j alousie.
Max Linder était j aloux, de la p ire esp èce des
j aloux, d'e ceux dont l'amour exclusif voudrait
enchaîner à leur p ersonne j usqu'aux moindres
p ensées et aux moindres actes de l'être qui leur
est cher. Max Linder aimait en homme qui a
trop prati qué la f olle vi e p our ne p as connaître
la f rag ilité du bonheur humain et p our ne
p as ép rouver la crainte de voir sombrer le sien.
Plus qu'ép ris d'une f emme p assablement p lus
j eune que lui, il tremblait de la p erdre dans te
tourbillon des p laisirs de Paris et j usqu'aux ha-
sards des lieux de villégiature qu'elle f réquentait.
Il avait commencé, lui-même, avant son mariage,
p ar f aire avec elle quelques f ug ues - La méf iance,
le soupç on, f inirent chez lui p ar tourner en cer-
titude et cette certitude en idée f ixe. Il lutta
quatre ans, dans des alternatives de bonheur
et de désesp oir. Puis il renonça à souff rir, et ce
f ut  la f in sanglante du roi du rire- La grande
lâcheté humaine qu'il a commise n'est p as tant
dans son suicide — qui reste indép endant de tous
les j ugements et qui ne regarde que lui, — que
dans sa f açon égoïste d'entraîner dans la tombe
celle qu'il avait aimée. Elle était une enf ant
lorsqu'il la connut. Il l'épousa j eune f ille- Et dès
lors, ce f ut p our elle le calvaire de toutes les
j alousies, les reproches, les réconciliations, les
scènes violentes qui minent un organisme, et qui

tuent â coups d ép ingles le désir de vivre. Un
j our, où la vie p araît plus décourageante, p lus
inutile et p lus arnère, un j our vient f atalement
où la j eune f emme même la p lus ép rise de vivre
renonce à lutter et se jette épuisée dans les bras
du désesp oir : « f e n  ai assez, s'écrie-t-elle. J'ac-
cep te de mourir. Puisqu'il n'y a p lus que cette
manière-là de p rouver mon amour, anéantissons-
nous, disp araissons, et que tout soit f ini - » . Aussi
vrai qu'à ce moment-là la j alousie est un crime,
l'homme qui accep te p areil sacrif ice est un lâ-
che. M ax Linder n'a eu qu'une excuse, son ép ui-
sement p sy chique et son désarroi moral consé-
cutif s à la vie ép uisante qu'il menait dans la ca-
p itale du f ilm. Il était , comme diraient nos maî-
tres du barreau, en état de resp onsabilité intel-
lectuelle diminuée. Mais cela n'emp êche que la
mort du grand artiste et de sa f emme ont f ait
une orp heline de deux ans et demi pour qui la
f ortune ne remp lacera j amais l'aff ection et les
baisers dune mère.

* * *La mort de Max Linder aura p eut-être un ef -
f et utile. C'est d'ouvrir les y eux à ceux qin ne
voient dm cinéma que son côté brillant, sa vie
f astueuse, émancip ée, et p alp itante d'intérêt. Aux
Etats-Unis, dep uis p lusieurs années déj à, le mi-
rage de Holly wood a remp lacé le mirage de
New-York. Autref ois, on allait engloutir ses f or -
ces dans la cap itale du dollar. Auj ourdhui, la
métrop ole consacrée au Dieu f i lm engloutit des
milliers et des milliers dé j eunes f illes, de f em-
mes, d'adolescents et dhommes, venus des qua-
tre coins du globe. « chacun avec la p ersuasion
intime qu'il porte dans sa boîte à maquillage son
bâton de f utur « star ». Le suicide de Max Lin-
der est une révélation brusquée de l'envers du
décor. Il nous montre la vraie douleur , les vraies
larmes, le vrai sang rép andu dans l'intérieur
luxueux "où la f oule ne voy ait que le sillage d'un
coup le heureux. Cest le f i lm vécu, le f ilm réa-
liste, le f ilm qui f init mal, et le dénouement de-
vant lequel reculent tous les metteurs en scène.

Quant à nous qui ne songeons au cinéma que
p our aller regarder vivre les « étoiles » sur lé-
cran, nous n'envierons p eut-être p lus autant les
p luies dor qui s'abattent_ sur chaque vedette et
les sommes f olles au p rix desquelles les gran-
des associations, l'U. F. A., la Famous Play ers
I,J la llétro-Goldwin se les disp utent. Toute mé-xdcàllk % son revers. Ni la f ortune ni la gloire ne
nous rendent heureux- Savoir se contenter de p eu
vaut souvent mieux que l'ambition démesurée et
la p ossession des richesses. Et p uis, par-dessus
toute considération métap hysique, il reste cette
vérité élémentaire que même p our les êtres les
p lus déshérités, en face de la mort, la vie est
belle. Voir, entendre, resp irer, goûter, toucher,
lutter, tout cela a une saveur qm nous dit qu'il
vaut la p eine de vivre. Aj outons-y quelques axio-
mes moraux, même les p lus communs, et nous
éviterons ces vertiges lûtra-modernes auxquels
a f inalement succombé le p auvre Max Linder.

Paul BOURQUIN.
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Le grand maître de l'Economie publique, M.
Schulthess, a donné l'autre j our une conférence aux
j ournalistes accrédités. Avec une richesse d'argu-
ments invraisemblable — du moins pour tous ceux
qui ne connaissent pas la force étonnante de con-
viction qui émane de l'« homme-aux-lorgnons-d'or»
— M. Schulthess les a tous subjugués. 11 leur a
prouvé par a -f- b que la rédaction et la conclusion
d'un traité de commerce n'est pas autre chose qu 'une
empoignade de maquignons. « Chacune des parties
cherche à tirer la couverture de son côté. Il faut
donc ergoter, discuter, faire un pas en avant, quel-
quefois battre en retraite , reculer pour mieux sau-
ta: et tirer son épingle du j eu. Ce qu 'on nomme la
diplomatie des traités de commerce et la diplomatie
tout court, c'est l'art, au moyen de bonnes paroles
et de procédés courtois, de capter la confiance du
mandataire adverse, de le désarmer et de le rallier
à sa propre thèse. »

Telle est la leçon qu 'un j ournaliste assistant à la
« conférence » a tirée de 1 entretien pour la rap-
porter à ses lecteurs.

M. Schulthess n'a peut-être pas tout tort quand
il affirme qu 'un tarif de combat est encore le sys-
tème le moins inefficace pour obtenir d'un autre
pays des conditions avantageuses. Mais, alors, qu 'il
soit logique. Pour conduire les négociations avec
l'étranger , qu'il délègue non pas des fonctionnaires
— qui ne sont pas commerçants pour un rouble —
mais des marchands de tapis, qui ont l'habitude de
ce genre de négoce...

Depuis quelque temps, dans la région horlosère,
on rencontre à tous les carrefours de ces Orientaux
chargés de peaux de lapins, de tapis «psrçanls» , de
véritables « smyrnes » à 80 francs... qui vous di-
sent :

— Ti pas fou toi ! J * ti laisse une peau de zou-
zelle plus douce que celle de ta belle-mère pour
40 francs et ti marches pas! Allons, donne soulment
20 francs à Bibi et ti as la zouzelle L.

Maintenant que la neige est là, M. Schulthess
n'aura aucune peine à monter une fameuse équipe
avec tous ces gaillards à fez rouges...

Le p ete Piquerez.

intfiés i procès Palet
¦A. _r-avers l'actualité

Le chauffeur Bajot

II est probable que le procès Baj ot-Léon Dau-
det, dont nous relatons j ournellement les inci-
dents, durera encore toute la semaine. Deux
j ours seront encore nécessaires sans doute pour
épuiser la liste des témoins. Mercredi, fête de
l'armistice, la Cour ne siégera pas. On prévoit
que la partie civile occupera l'audience de j eu-
di : l'avocat général prononcera son réquisitoi-
re vendredi et les plaidoiries de Mes de Roux et
Xavier Vallat occuperont la j ournée du samedi.
D'après ces prévisions, le verdict sera vraisem-
blablement rendu dans la soirée de samedi.
Aj outons que le président Flory, qui est homme
d'esprit , a déclaré lundi matin à l'audience qu 'il
avait reçu une lettre dont il voulait donner con-
naissance pour ne rien cacher... C'est l'offre
d'un inventeur qui propose d'installer dans la
salle un ventilateur... Cette mesure de prudence
se j ustifierai t presque puisque deux jurés déj à
se sont évanouis _ cause de h températu re d'é-
tuve qui règne dans la salle des assises.

EOMOS
« L'Amérique est ingrate » déclare 1 unique

descendante du comte de Grasse
Mrs Sylvie de Grasse Fowler, âgée de 78 ans,

est la seule personne vivante qui descende de
l'illustrie comte de Grasse, dont on se rapf
pelle le rôle particulièrement brillant pendant
la guerre de l'Indépendance.

Petite vieille de mise simple et d'aspect rési-
gné, Mrs de Grasse Fowler quitte les États-Unis
où elle est née, où elle a touj ours vécu, pour fi-
nir ses j ours en France , le pays de ses ancêtres.

« L'Amérique est ingrate », a-t-elle dit aux
j ournalistes avant de partir de Washington, et
voici les raisons de sa rancoeur :

Lorsque le comte de Grasse vint défendre , en
1781, h cause de la libre Amérique, il mit à la
disposition de ceux qu'il voulait secourir ses ta-
lents d'amiral et son argent. II ne se contenta
pas, en effet , d'envoyer au fond des mers de
nombreux navires anglais... il prêta aux insur-
gés sur sa cassette, une somme de 350,000 li-
vres qui aujourd'hui , avec les intérêts , s'élève
à 116 millions de dollars.

Après la guerre, le comte de Grasse fut com-
blé d'honneurs mais ne fut jamais remboursé et
ses descendants pas davantage.

« L'Amérique est ingrate » a répété la petite
vieille , avant de prendre le paquebot.

Entrevue
M. Steeg, avant son départ , alla faire visite

au maréchal Lyautey .
— Mon cher maréchal , lui dit-"!!, cr.iol était

votre traitement ?
— 150.000 francs.
— Seulement ?
— Seulement.
— Et les fonds secrets ?
— Un million de fonds secrets.
— Seulement ?
— Seulement.
— Mais comment faisiez-vous pour vous en

tirer ?
— Eh bien ! voilà. Ma femme avait une cer-

taine fortune. Je n'étais pas sans rien. Au-
j ourd'hui , nous sommes pauvres tous les deux.
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Grande Représentation
offerte par la

_pr5iéâ_f_rGBl& ©a&werâ&B-Cg
Direction : A. SAM)OZ

P1CE_E¥¥_E (Comédie villageoise en 3 actes)
B, «e II drosBi ètfa* __ (1 acte de Paul Lohe)

BILLETS en vente au prix de Fr. 1.— à la Librairie Coopéra-
tive et au Comptoir du Cercle ouvrier. 2U7_

8 HEURES
SON MÉNAGE EST DÉJÀ FAIT

C'est le cas de toutes les ménagères qui ont
remp lacé les vieux . balais , brosses, plumeaux,
chiffons , etc., par le balai

Od*8* %} Wmsm
car en une heure de temps elles /K *S
arrivent à faire mieux et sans M /)  \fatigue le travail d'une matinée. «// \
Non seulement il recueille et (Ji
retient la poussière, mais en^ ff j
core il donne un brillant sec et S Jdurable à toutes les surfaceB. u l ^ g

En vente chez tous les bons j  , .
Quincailliers . Droguistes , Epi- / E tj è
ciers et chez l'agent général f J_c ç f
A. & W. KAUFMANN. 

^̂^̂ "̂*
LA CHAUX-DE-FOND8 * ®̂y

Toute ménag ère soucieuse de propreté, d'hy-
giène et d'économie doit se servir d'un balai
O-Cedar, 19860

Dès ce jour, tous nos

îmANIEAII
i pour Dames, Jeunes les et Enfants 1

SOBIé cédés e_ 20737

I très bas prix 1
1 il l ALSACIENNE 1

Rue Léopold -Robert 22 .— La Chaux-de-Fonds

! f calianons m. S t%a \20690 No 30-35, 4.»0 Np 26-29 Tr.tf W

[ HHIé Comonnerie KURT H fi D I
\« 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds &0

Je tiens ce que je promets!
Recommandable pour jeunes et vieux, j'ai fait mes
preuves depuis 35 ans et je suis utile à chaque
ménage. « 940"

Café de malt Kathreiner-Kneipp
I A céder pour le canton de Neuchâtel , J H-36531-L . 741

I Vente exclusive
à maison sérieuse ou personne bien introduite disposant de

i garanties, d'un appareil dernière invention , de vente facile et
! appliquable à toutes les classes de la société. — Offres écrites
I sous chiffre 0. 14767 L.. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

REPRISE DE COMMERCE
M. Abel JAQUET-SANDOZ 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
repren d son 2o636

Epicerie M è Propres , zi Epicerie
Par des marchandises de premier choix , il espère

| mériter la confiance qu 'il sollicite,.

^ -^mf nKmmsji ^' "'̂ T̂tfffllBiraPr '"-^ (W_N_H__HIII IS__ » m̂B&^ _. ____llili__________ l
j j^TaHi *->̂ ^&SgRm\_ *••- '— 7sfe_«_ ialHBBB—^Hl IBBKB—? < y«-« -̂̂ f i_ — _ — _LL_Nw .. ¦ -MgM H™¦ ¦¦_¦_EŒfltggètlB

1 A E'HERraiNE I
actuellement : 28, Rue Léopold-Robert
dès fin Janvier : 5, Rue Léopoid-Robert

i p» à m @MNË>g VENTE ¦
de

U F©yrryr@s garanties B
WÈ EST à ici i»_8_ _; -wm B

Ne cr_ ign_ot aucune CONCURRENCE
I Que chacun se le dise 1

Une visite sans engagement  permettra d'apprécier les très réels
AVANTAGES offerts. P 20733 C 20746

MANTEAUX TRÈS CHICS, depuis Fr. _50.-
Echarpes, Collets. Itenards. Mandions. Bandes poar garnitures. «

toutes longueurs, toutes largeurs.
Chamolsage - Teinture - Lustrage - Réparations, etc.

— ; "" '""" ¦¦"¦mi mi >.

ŴT Vu Bon Conseil i
aux personnes faibles et soucieuses de leur santé, prenez les

PILULES fCUENZB g
très ef fie» ces contre : Anémie, chlorose , pâles
couleurs, faiblesse générale, manque d'appétit, eto.

I

En vente dans toutes les Pharmacies. La boite, 3.— francs.
Dépôt en gros : Chez les grossistes. JH. 1749 J. sons
Dépôt général : Ad. KU£_ZI , Pl&nke _ « , BIENNE.

J'achète

1 [lis, mm i
Jean COLLAY

H Uue des Terreaux 15 I

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la Halle

Le Mercredi 11 Novembre
4925, dès 14 heures, il sera
venùu par voie d'enchères publi-
ques, à Iti Halle, les objets mo-
biliers ci-après : 30668

2 lits complets , 1 armoire, ta-
bles, canap é, commode , potagers ,
à gaz et à bois. 6 chaises cuir ,
des sellettes, tapis, de la lingerie,
rideaux , argenterie , vaisselle,
verrerie , et divers objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal II,

Ch. SIEBER.

Escargots
C'est à la

Brasserie du Gambrinus
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPOBÏJSB

Choucpoute
RESTAURATION

à toute heure 50050
E-m^__i-_i-_m_

lf|||Q NEUKOMM _ Co
YH-t- Téléphoné es

Leçons d'Anglais
Conversation , Composition , Lit-
térature , Anglais commercial.

Pille _TE_. Iuve_
(Diplôme anglais ei Brevet d'Elat

S adresser, Rue Neuve 9.
. - . a0299

Kg. Fr.

Châtaignes i »;»
Marrons » «jj
Noix 1925 J ,f#
Oignons de cons. 15 3 15
Raisins dorés 10 -.20
Oies grasses, déplumées ,

le kilo 5.90
Port dû contre rembourse-

ment. JH 55186 O 20608

ZiicciBi Ho f cliiasso

Cours de cuisine
par A. JOTTERAND. profes-
seur. :i LaUManne, sera donné
à La Chaux-de-Fonds. Cours
complet de premier ordre, cuisine
et pâtisserie; formation rap ide
pour devenir bonne ménagère. -
Ouverture le 7 décembre. —
Prière de se renseigner et s'ins-
crire jusqu 'au 30 novembre
(dernier délai), à l'adresse ci-deR-
sus. JH. 51364 c 20332

donne la force et tortille
les nerfs.

Prix du flacon Fr. 4.—•
Pharmacie MONNIER

RÉGLEUR
(ou régleuse), connaissant bien la
retouche plat ft  pendu , ainsi que
la mise en marche ,

est demandé
de suit ' !. — Offres écrites , avec
prétentions, sous chiffre D. L.,
306J8, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 30698

C'est toujours

ta [133881 Femina
Rue du Parc SI

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

Ë

Bwî qne ponraccordéons B
9LA1TNER I
nlel-Jeanrichard 17 ¦

1X003 m

RHABILLEUR et PEIÎDULIER
C NARTHRi

Rue Daniel-Jeanrichard 7. 19127
Vente au détail. — Echange

HUILE de foie de Morue
_Fr_ifC-_-«s

Flacons de

V*i V» ©t 1 Litre
Cmnlsion Scott

Ovomaltine
Dlomant 20010

Droguerie

Robert Tissot
Premier Mars 4

Cannages orr,S
domicile . Une carte suffit. — Ed.
Matthey rue du Progrès 8. 19838

Plus de cheveux gpris
par l'emp loi inoffensif de

„L exlep_ln_l"
20 ans plus jeune.

Déoôt :
Droguerie ROBERT Frères

S , Hue du Marché
( Vis-à-vis de C *Impar t ial»)

LA CHAUX-DE-FONDS
Envoi au dehors contre rem-

hoursement. 1S945



— Maman !... Le vilain homme nous suit tou-
j ours.

— Ne le regarde pas... Ne te retourne pas.
Marche. Il n 'y a pas de danger.

Mais l'enfant sentait trembler la main qui
l'entraînait , et la voix de la j eune mère, s'ef-
forçant de le rassurer , demeurait oppressée et
pleine d' anxiété .

Il en était ainsi depuis qu 'ensemble ils avaient
remar qué l'insistance de cet inconnu — c'est-
à-dire depuis la descente du tram qui les rame-
nait de Paris.

Pour regagner la villa , où ne les attendait
qu 'une trop jeun e servante , ils devaient suivre
quelques rues , fleuries de coquets j ardins, mais
presque désertes. Ce n 'était pas pour rassurer
le petit garçon inquiet , ni la j eune mère.

— Dis maman, s'il veut nous faire du mal,
nous app ellerons au secours ?

La maman se força à sourire.
— Quelle imagination, Lulu !... Il n'est pas

question de cela.
— Alors , pourquoi qu 'il nous suit et qu 'il nous

regarde ?.... Je vois bien que tu as peur aussi.
C'est un voleur.

— Mais non . Tu es un petit sot de croire
cela. Ce n'est sans doute qu 'un pauvre homme.

— Tu as peur ! répéta l'enfant.
Et c'était vrai. La maman avait peur. Malgré

elle, nerveusement , elle précipitait leur marche,
entraînant Lulu , trébuchant sur ses petites jam -
bes. Elle ne regardait pas en arriière , mais son
visage était pâle et ses yeux remplis de dé-
tresse. C'était l'enfant qui se retournait sans
cesse, malgré la défense , et la renseignait.

— Il est touj ours derrière nous... Il se rap-
proche.

La main trembla plus fort.
— Nous arrivons. N'aie pas pem.
Leur effroi , à tous deux, était-il raisonnable ?

N'était-ce pas une de ces peurs nerveuses, que
déclenche l'approche de la nuit et que se com-
muniquent les êtres faibles et impressionnables ?

Lulu n'aurait su dire si c'était lui , ou sa mère,
qui avait d'abord remar qué l'obstiné suiveur ,
ni comment celui-ci en était arrivé à les ef-
frayer. Ce qui , sans doute , l'avait rendu sus-
pect , c'était qu 'il se ten ait à l'écart à l'arrivée
du tram, collet relevé et feutre rabattu , et
qu'il leur avait emboîté le pas, en négligeant
les autres voyageurs. Il les guettait donc ?

Eux se l'étaient imaginé , avec un commen-
cement d'inquiétude , bien vite muée en terreur.
La nuit venait ; les rues étaient désertes : on
peut, après tout, s'inquiéter de se voir suivi
par un individu de sombre mine, qui ne laisse
apercevoir de son visage que deux yeux à l'ex-
pression étrange.

Mais il se pouvait aussi bien qu il suivit ce
chemin par hasard, et ne soupçonnât point
l'effroi qu 'il provoquait. Il pouvait n'être qu 'un
promeneur inoffensif , ou encore un curieux , si-
non un galant indiscret , intéressé pax une sil-
houette plaisante.

La j eune femme n'en devait plus être à ces
hypothèses. Visiblement ©lie s'affolait. Trlrant
son fils, elle se précipita vers une grille et
carillonna violemment. Sous la courte robe-four-
reau , ses genoux tremblaient.

— Maman , il vient... Le voilà ! chuchota le
petit , partageant la terreur dont il était témoin.

, Mais la servante accourait et ouvrait. L'hom-
me passa sans s'arrêter , en j etant simplement
un regard sur la grille et sur ceux qui se réfu-
giaient dans la villa.

— Vite, Marie , refermez , ordonna la jeune
femme d'une voix saccadée .

— Viens , maman... Viens vite... Enfermons-
nous ! disait de son cpté le garçonnet , en en-
traînant sa mère.

Il traversa en courant la salle à manger et
souleva le rideau d'une des fenêtres.

— Il s est anrêté, annonça-t-il. II regarde no-
tre maison , comme s'il voulait entrer... Oh ! ma-
man ! s'il allait venir nous tuer ?... Pourquoi
n'ai-je plus de pap a ? Pourquoi as-tu laissé le
mien partir en voyage ? S'il était près de moi,
comme ceux de tous les autres petits garçons ,
il nous défendrait et chasserait les vilains hom-
mes. Nous n'aurions pas peur...

Impuissante à maîtriser ses nerfs, la j eune
femme cacha tout à coup son visage dans ses
mains et éclata en sanglots.

Aussitôt Lulu regretta les paroles qu 'il venait
de prononcer et courut se j eter au cou de sa
mère.

— N'aie pas de chagrin , maman chérie ! sup-
plia-t-il. D'abord, c'est moi qui te défendrai...
Si le méchant homme ose entrer , je le tuerai
avec le revolver de papa !

Convul sivement. la -  j eune femme embrassa
son fils. Mais elle était si bouleversée qu 'elle
ne parvint pas à parler.

De tout le dîner , il ne fut plus question du
rôdeur. Et Lulu semblait l'avoir oublié, quand
sa maman le mit au lit.

Ce n 'était que pour la rassurer. Dès qu'elle
l'eût quitté , le croyant endormi, il se releva si-
lencieusement et s'en fut vers la fenêtre.

Collée contr e la grille, une silhouette immobile
paraissait étudier le moyen de la franchir. Le
petit garçon reconnut le rôdeur.

Sa mince figure prit une expression énergique.
— Toi , tu vas voir ! menaça-t-il, en fermant

son petit poing.
Bien doucement , il passa dans la chambre de

sa mère, qui était redescendue au rez-de-chaus-
sée, et alla ouvrir le tiroir de la table de nuit.

Il en retira un revolver qu 'il brandit.
— A présent, j e n'ai plus peur... Je vais chas-

ser le vilain homme ! semblait-il dire.
En blouse de nuit , pieds nus pour n'être pas

entendu , il descendit dans le vestibule, dont il
entreprit d'ouvrir la porte le plus silencieuse-
ment qu 'il put.

Ayant réussi, il apparut sur le perron et ten-
dit belliqueusement son arme dans la direction
de la girille.

— Allez-vous-en ! cria-t-il au rôdeur , figé par
cette apparition. Allez-vous-en tout de suite, ou
j e vous tue !

Sa voix tremblait bien un peu et son coeur
battait plus vite. Mais le résultat qu'il obtint
dépassa son espérance.

Le rôdeur le regarda... Et tout à coup, avec
un gémissement, il laissa aller en avant sa tête ,
dont le front heurta les barreaux ; en même
temps ses deux mains s'accrochaient désespéré-
ment à la grille , pour soutenir le corps, secoué
de sanglots convulsifs.

— Lulu !... Que fais-tu là ?
Apparue derrière l'enfant , la mère, boulever-

sée, lui arrachait le revolver, qu'elle j etait loin
d'elle, avec horreur.

Puis, prenant par la main le petit déconcerté
elle descendit le perron et s'approcha de la
grille.

Après une courte hésitation , une de ses mains
effleura le front courbé de l'homme qui pleurait.
Elle souleva son fils.

— Il n'y a plus de méchant homme, mon Lu-
lu , prononça-t-elle, d'une voix que l'émotion fai-
sait trembler. Embrasse-le... C'est ton papa,
vois-tu... ton papa qui revient , enfin , de voyage...
et qui restera avec nous , touj ours, pour te
protéger..,

H.-J. MAQOG.
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L'humour de Max Linder
Max Linder , qui s est suicide dans des cir-

constances si dramatiques , avai t été le premier
de tous les comiques de l'éaran. En un temps
où le cinéma était uniquement français , la série
des «Max» : « Max se marie », «Max fai t de l'al-
titude », « Max toréador »... avait obtenu un suc-
cès prodigieux.

Depuis , Max Linder avait touj ours gardé la
faveur des Américains et il était , avec Charles
de Rochefort, le seul acteur français qui ait
pris, là-bas, rang de «star». Sa parodie des
«Trois Mousquetaires» , de Douglas Fairbanks
(qui fut donnée à Paris sous le titre de « L'Etroit
Mousquetaire») avait encore accru la faveur dont
on l'entourait. Enfin, et c'est sans doute le com-
pliment qui lui était le plus sensible, Charlie
Chaplin déclarait volontiers qu'il l'avait , à ses
débuts , beaucoup étudié et qu 'il lui devait beau-
coup.

Dernièrement , Max abordait ses amis en leur
disant :

— Connaissez-vous une véritable j eune fille
pour tourner ?

Et il ajoutait :
— Je suis un peu fatigué, j e l'avoue, des

«stars» perpétuelles et du jeu conventionnel de
certaines d'entre elles.

Et Max, nouv eau Diogène, cherchant une fem-
me, répétait sans se lasser :

— Connaissez-vous une véritable j eune fille
pour tourner ?

* * *
Quand il tourna « Le Toréador », en Espa-

gne , Max se mit à fréquenter les lieux de rén-
nion où se trouvaient les « ufficionados » et les
matadors célèbres. Peu à peu , il prit leur allure ,
et quand il fut question de tourner le film avec
une génisse, Max protesta bruyamment :

— Non, non , je me mesurerai avec un vrai
« toro ». On choisit alors une bête pacifique avec
laquelle Max , novice, fit quelques passes. Mais
déj à il éta:t entré dans la peau du personnage
et il disait avec l'accent :

— Tu m'as vu « travailler la bête »... hein !
* * *

A son retour d'Amérique , Max Linder se mon-
trait enthousiasmé par les moyens teclm 'ques et
les ressources des grandes firmes cinématogra-
phiques de là-bas.

— Si vous demandez une locomotive... un
coup de téléphone et hop ! elle vient se ranger
à votre porte. Trois cents figurants ?... Un sim-
ple appel, et ils sont tous là sous les ordres du
metteur en scène...

Mais Max Linder aj outait, avec un pet it sou-
rire ironique :

— Dommage qu 'on ne trouve pas la fantaisie
française dans les rues de Los Angeles...

Un courageux garçon s'est enfermé tout der-
nièrement dans une cage en verre , sous le con-
trôle du public pour essayer d'enlever le record
du monde du j eûne, record sportif d'estomac,
qui , somme toute , est autrement intéressant que
les records de coups de poing ou d'emp iîfre-
ment d'oeufs.

Ce courageux garçon , au bout de trente-et-
un j ours de cet exercice , a battu d'une heure
et demie le fameux j eûneur Succi , j usqu'ici
champion du genre. Il a, d'ailleurs , récolté ie
montant de 30.000 entrées de visiteurs à vingt
sous, ce qui fait qu 'en un mois, il s'est assuré
un gain , qui est, pour beaucoup, le gain — gen-
timent compris — d'une année.

Mais il paraît qu 'il a reçu la visite de deux
messieurs très bien , venus lui proposer une
petite combinaison dign e d'intérêt : L'un , un
peu chevelu , portait sur sa carte ce mot: «phi-
losophe» , ce qui n'est pas un titre courant ;
l'autre , très glabre et denté d'or , s'inti tulait
seulement «producer» .

Le philosophe expliqua :
—«Au temp s où uoms sommes , où la vie est

chère et où les estomacs sont tristes , il y a
de grande s réformes à accomplir qui rendraient ,
à la fois , les estomacs plus j oyeux et la vie
moins coûteuse.

«Raisonnons un peu , s'il vous plaît :
«Nous mangeons trop . Nous mangeons sou-

vent pour le seul plaisir de manger ; nous n'at-
tendons même pas d'avoir fini de digérer un
repas que nous en commençons un autre . Cette
superposition de boustifailles , variées suivant
les bourses est préjudiciable à la santé ; —
de là découlent entérite , rhumatisme , neuras-
thénie , et, par suite, moral pitoyable, le moral
qui est celui de soixante-dix pour cent des in-
dividus.

«L'estomac peut se discipliner. Le tour de
force que vous avez accompli à Amiens et que
d'autres , aussi , ont tenté , est évidemment une
exagération probante . II n 'est pas indi spensa-
ble de tout manger... Et, à cette époque où tout
est si odieusement cher , quelle économie si
l'ordre des repas se transformait !

«C'est là mon but. Fonder une ligue pour
moins manger. L'estomac humain reçoit trop
de combustibl e et s'encrasse , s'abîme.

«A part les cas particuliers de certains mé-
tiers qui ont particulièrement besoin de calo-
ries, on peut ramener les repas à un seul , so-
lide celui-là et qu 'on prendrait vers 2 heures
dans le milieu de la j ournée. Le matin , vers
dix heures , et , pour ceux qui se lèvent tôt ,
vers sept heures , on adopterait le princi-
pe d'une collation légère et saine, café au lait
par exemple ou casse-croûte léger. Le soir , vers
neuf heures , autre casse-croûte ou collation ex-
trêmement légère.

«Donc : «un seul repas substantiel et coû-
teux» , suivi d'une heure de sieste ou de marche .
Suppression , bien entendu , du thé qui vers qua-
tre heures, amuse les j olies oisives ma 's délabre
leurs nerfs , pèse sur leur estomac et coûte très
cher.

« Voyez quels avantages économiques ! Le
j our où le public français , dans son ensemble,
consommera moitié moins , non seulement ses
achats diminueront de moitié , mais les prix
eux-mêmes de ce qu 'i] achètera encore diminue-
ront. — la demande devenant sensiblement
moins importante que l'offre.

«D'ailleurs, nombre de petites gens ont adop-
té, hélas forcés , ce système et leur santé ne
s'en trouve pas plus mal ! »

Ainsi parla le philosophe .
Derrière lui se tenait le «producer» , soucieux

d'engager le j eûner symbole pour une tournée
de conférence s pittores ques , faites , par un
homme autorisé , conférences qui seraient' dis-
cutées sans doute et rémunératrices.

H y a là , en effet , toute une révolution.
Le snobisme aidant, cette révolution peut

réussir. Elle apporterait à la question sociale
une solution 'qui ne serait pas si maladroite .

Henry DE FORGE.

Si nous ne faïsÊons
qu'un repas important

par jour !

il» 1res anglaise.
Sam Weiler , qui compte beaucoup sur les

rentes de la vieille tante Leithy pour le tirer
de peine, a invité ia vieille femme à venir pas-
ser quelques j ours à Londres !... Une folie que
se promet la brave tante Leithy depuis des an-
nées... Londres !... Londres !... Et , pour lui don-
ner plus de confort , réunissant ses dernières
ressources, il lui a retenu , au fameux Regina-
Palace , une chambre splendide au premier , avec
salle de bains , s'il vous plaît ! La tante Leithy
ne peut être mieux .

La vieille femme arrive donc, et son neveu ,
si délicatement dévoué , l'installe dans le Pala-
ce, puis il la quitte.

— A demain. Bonne nuit. ..
Le lendemain :
— Bonj our , tante , avez-vous bien dormi ?
— J'aurais eu , en effet , besoin de bien dor-

mir , dit la tante aigrement. Mais tu m'as choisi
une singulière chambre..^ Je me suis aperçue en
me couchant qu 'il fallait passer par ici pour al-
ler à la salle de bains... alors , naturellement j e
n'ai pas fermé l'oeil de la nuit , de peur que quel-
qu'un ne vienne prendre un bain... Je m'en sou-
viendrai , Samy, mon ami...

* * *
Tom Powel est allé avec quelques amis chas-

ser le tigre aux Indes. .
Le pauvre garçon , un soir à l'affût , tombe

sous la griffe d'un fauve.
Ses amis câblent immédiatement à la famil-

le la triste nouvelle.
«Envoyez dépouille mortelle », répond-on.
Les amis font le nécessaire et câblent :
« Colis arrivera tel j our ».
Au j our dit , la famille voit arriver dans une

grande cage un splendide tigre vivant.
On télégraphie :
« Avons reçu tigr e vivant , mais pas le ca-

davre de Tom».
Les amis répondent :
« Tom dans tigre. »

* * *
Harry et Smith discutent âprement littératu-

re, Harry, qui a lui-même écrivaillé quelque
peu , dit de très haut :

— Non... non... Smith... Vous ne pouvez pas
apprécier... Avez-vous j amais écrit une ligne ?

— Absurdité , répond Smith... j e n'ai, non plus,
j amais pondu d'oeufs... et cependant... mieux
qu'une poule, je peux j uger d'une omelette...

¦ * §̂f$i  ̂ '

L'actualité sportive

Un cavalier bernois, M. Burhofer, qui accomplit avec une maestria remarquable des
sauts d'obstacles dont notre photographie donne une idée

Z_E*:Hrc_»w__.<£__-'&4&__- ^^i&n̂ ^itji*8^^ .



n4>.n_iAn F_ mil!e donne-
_l»€.ïï3iIrli. rait pension à
2 ou S jeunes filles , solvables el
de toui p moralité. 20-Ï9Ç
S'ad. a'q bnr. de 1-Impartial»
___r_si__flB* _____ _n _ '̂  venure iin "
(.QUI Q1S9*. machine à per-
ler , neuve , (fr. 280.—), une jolie
petit o transmission (fr. 50.—J.

20548
S'ad. au bnr. de 1 '«Impartial»

/_ ï _,IElia _> américaine
à fr. '-iOO. — ei un grand (fr. 2ôo. —>,
lavabos noyer , 4 tiroirs , marbre
avec glace , depuis fr. 135.— a
fr. 150.—. olusieurs lits de milieu,
noyer ciré." 130 de large , complets
ou séparément , à très bas prix.
Tous nos liis sont garantis neufs.
— S'adresser rue Léopold-Roberl
12, au 2me étage (maison où est
le magasin Chocolat Villar. . .

1°7I1

ft tfl D -_CTC_ cei n iures ,
uUIl _}£- I v soutiens-
gorges, sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRES MODÉRÉS. 
IH. Silbermann , Temple Allemand
]13 iT rani Temple At . ille).
!>._ îois? f s t t r if ;  A veiu_ .ru l'ou-
KCSS U- 19. tillage et fi-
lière double et une force ; prix :
80 fr. Pressant. — Ecrire à M.
B. Courvoisier . rue des Marron-
niers 22. St-lmier. 20486

f_ ->lllll _> _>• cré laire , 1 dres-
soir , 1 buffet  a 2 portes, Louis
XV , 1 table à allonges , 1 lit Louis
XV à 1 place . 1 lit bois dur (2 pla-
ces), 1 table ronde , 6 chaises can-
nées, 1 chaise-longue, 1 divan ,
1 canapé Parisien , 1 buffet de
service, coins de feu , petites ta-
bles fantaisies , Jetées de divans
turcs (2 m. 75, 1 m. 50) moquet te
(fr. 60.—). Bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Paul Beck.
Tapissier, rue de la Serre 47.

205fV7¦ Doofeiilcs "to.,
demandées. 20602
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial.»
I-ACPflflff» de cadrans, em-
|**tlS> _-l___ bolteur , série ux ,
demande travail à domicile. 20649
S'ad. an bnr. do l' «Tmnnrti , i l»

JÛ-iairrid -P °" aaujanda
l .UUI 11 _ _• personne pou-
vant nourrir  enfant en santé, mais
ne supportant pas la nourriture
artificielle. — Se présenter rue du
Commerce 51. au 4me étage.

207OR 
i^mm ¦¦¦ ¦!¦¦¦¦ IIIIBI....M¦¦ ¦!¦_»

Jûiino fillo iy aus - cuerellB
OCll UC 1U1C, place de bonne à
tout faire dans pension ou famille
de la Chaux-de-Fonds. entrée im-
médiate ou à convenir. 20585
S'ad. an bnr. de 1 -Tmnart lnl i

Jeune personne *x;z
mande à faire des heures ou des
bureaux. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étape , à
gant-ha, 805 -1

1mlt .1 _ 11ÛP Q UB confiance , ue-
U U U I Î K I I J D I  t , mande des heurrts ,
journées ou bureaux. — S'adres-
ser rue des Moulins 10, au 2me
étage 80463
pnr j l p i i çp Breguet cherche place,
IlCg lCUoC à domicile ou au
Comntoir. 20425
S'adr. an bnr. de I -Impartial»
¦BBaB_BO^BBK_UlU_Ull__—_¦
HÛn n l/l l l lPII QO Ou ueiiiail . ie un e
UCUal lJUCllbC. dècalqueuse ou
assujettie. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabri que Imer 4 Hou-
riet. rne du Propre» 49. 20610

Oa demande v^rm;t r£
mon lenr de finissages. — Offres
écrites soub chiffre lt. S. 20GI9
an Bureau de I'I M P A R T I A L . 20619

.p p t i ç Q P l i e p  lla bne , est Uemau-
UC1 t l ùùCUuC dée dans bon ate-
lier de la ville. — S'adresser chez
M. César Mury, rue du Pro-
grès 143. 20469

lonno fillo est demandée , pour
UCulie UUC travaux faciles. —
S'adresser à l'Atelier , rue du Parc
43. 206651

A n n P O n t ï  euemstu esi uemanuc
npp iCllll de suite. — S'adres-
ser a l'Atelier d'ébénisterie . rue
du Collêee 29. Télénhone 25 17.
_____________________________________ 9_______________I___E_

I ftOPI TlPtl t A '0Ulir de suite un
LUgCUlClll. p i gnon de 2 grandes
pièces, quartier de l'Est. — Ecrire
sous chiffre Y . Z,. 20560. au
Bureau de ITI MPARTIAI .. 20560

I .nd p mp nt A luuer P°ur le ler
LlU gOLUC Ul. décembre , logement
de 2 pièces , alcôve, corridor el
dépendances. 20595
S'ad. au bnr. de l'«Tmpar_a1>-
P i r ï n n n  A louer pour le 15 uo-
rlgUUU. vembre 1925, rue de la
Ronde 37, pignon de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 20579

P h . a m h . n n  a louer, à Monsieur
-UdUlUl B ou demoiselle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, au
3me étage, à gauche. 20644

( Ih f l m h p P Q  A louer - cham-
vuaui .Ji Cù. bres pour bureaux ,
situées au centre de la ville.
Eventuellement , avec cuisine pour
ménage. 20470
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m h i ' û  A louer une chambre
UllaUlUI C. meule, avec chauf-
fage. Pension sur demande. 18570
S'ad. an bnr de l'«Impartial*

Pt l f lmhPP A louer chamore
UllaUlUI C. meublée, à personne
de toule moralité. — S'adresser
rue du Crêt 22, au 8me étage , à
gHuche. ¦ 20450

rhamhp o  A louer , près de la
UllttlllUI C. Gare , jolie chambre
meublée , à Monsieur travaillant
dehors. Paiement d'avance. - S'a-
dresser rue de la Serre 87, au ler
êiajre. 20421

Pied-à-terre, /SS
ble , est demandé à louer de suite.

Oftres écrites , sous chiffre W.
W, 20?io r au bureau de
I'IMPARTIAL. 20710
Damo ae ule , clierche a louer ,
L/_ 1_G, pour le 30 avril 1926 ou
plus tard , un appartement moder-
ne de 3 chambres et dépendances ,
situé au centre et bien exnnsé. —
Ecrire soil s chiffre R. E. 20177
a ii Bureau de I'I MPARTIAL . 20477
Pjp fj  à tpp PO °u cuercue pied-
I 10U d'ICl I G. à-terre. Pressant.
— Ecrire avec nrix , sous chiffre
C. H.. 20600, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20600

Ph amh p f l  *-*u OBtuanue a louer .
UllttlllUIC. de suite , chambre
non meublée , si possible au cen-
tre de la la ville . 90122
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

Â VPnriP Q superbe fourrure
IC11U1C hlanche Angora

(Fr. 80!—). — S'adresser chez M
Aeschlimann, rue Numa-Droz
145. 205M)

A VPtlf t pp iuh t rB  métal reuous-I C U U I C se. bas rrix.  20623
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»

Â VPnHPU Pûur  cause ue ue-ÏCUlU G cèa , i potager à
bois (4 feux), avec réservoir el
accessoires , 1 divan, 1 tab le à al-
longes , 1 buffet à 2 portes . 1 pen-
dule . 1 sellette , 1 burin-fixe a
renvoi , stores, rideaux et autres
différents objets. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage, ;i
il roi te. 20472
Vlf t lnnC Deux bons vioiuiis
IlUlUlIù. 80n t à vendre ; prix
très avantageux. — S'adresser
Place d'Armes 1, au 1er étage, à
d loi te . oo:»',

À u p n h n a  pour cause d-, ueces .O. IGUUI G, beaux canari s bol
anuais , avec cages et volières . —
S'adresser chez Mme Vve Paul
ïehr , rue du Crêt 22. 20i49

L'Inconnue Mainte
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 9

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Je secoue la tête sans rien dire , maïs je sens
dans mes yeux ce désir de plaire qui y brille
malgré moi et qui m'a valu, de la part des bon-
nes religieuses de Notre-Dame de Sion, tant de
sages remontrances.

Nous arrivons.... Déj à les deux fillettes ont
actionné la petite main de bronze qui , à l'an-
cienne mode, sert de marteau . Et la porte de
notre maison s'est ouverte.

Le couvert n 'est pas encore mis dans la salle
à manger qui , tant que dure l'hiver , nous tient
lieu de salon. Un voile persan couvre la table
au milieu de laquelle un araucaria stérilisé sem-
ble un petit arbre de Noël qui attend ses bou-
gies et ses « cheveux d'anges ». La pièce est
grande. Un long divan bas, garni d'un tapis
bleu à palmettes multicolores , fait face au buf-
fet. Deux fauteuils et des chaises d'osier que
décorent des broderies turques , font « coin de
feu », près du poêle de fonte qui ronfl e amica-
lement.

Tante Loïsa , élégante dans sa robe noire ,
bien coiffée de ses ondulations épaisses et bril -
lantes, désigne un siège à Vass'li , approche de
lui la petite table volante où sont placés, prêts
à accueillir tout visiteur , la boîte aux cigarettes ,
les allumettes et le cendrier , puis , comme Vas-
sili reste hésitant devant cette invite , l'encou-
rage à ne point se gêner en allumant elle-mê-
me une cigarette qu'elle fume avec beaucoup

de grâce. Ce faisant , elle se met à parler beaux-
arts et littérature , tandis que j' arrange dans un
j oli vase de Sèvres, les violettes destinées à
« Barba Joffre ».

Le portrait du vainqueur de la Marne , un
grand portrait en couleur , publié par l'« Illus-
tration », occupe, dans la salle à manger , un
panneau de bois roux , juste au-dessus de l'éta-
gère incrustée de nacre où le j oli vase a sa pla-
ce. Et jamais , depuis que le portrait du général
Joffre est là, le joli vase n'a manqué de fleurs.
Les chrysanthèmes les pins tardifs y ont ré-
pandu leurs parfums acres ; les pensées que Ni-
ki cultive en hiver dans une caisse peinte verte.
y ont déployé leurs belles collerettes de ve-
lours, avant que s'y épanouissent les perce-nei-
ge et les narcisses les plus précoces . Au temps
chaud, les derniers lauriers-roses y précèdent
la première des roses d'automne.

— Voyez, Tante ! fait Niki j oyeuse, voyez
comme notre Joffre est bien fleur i , ce matin !

— Qu'est ceci ? demande Vassili , indiquant
de sa place une petite pancarte, fixée au bas
du portrait.

— Marika a copié cela dans un journal , ré-
pond Niki.

Et tout de suite , de sa petite voix si haute et
si claire , elle lit :

« Au moment où s engage une bataille dont
dépend le salut du pays, il importe de rappe-
ler à tous que le moment n 'est plus de re-
garder en arrière ; tous les efforts do'vent être
employés à attaquer et à refouler ffénnen).
Une troup e qui ne peut plus avancer devra , coû-
te que coûte , garder le trerrain conquis et se
faire tuer sur place plutôt que de reculer....

Vassili s'éta :t levé.
— Vive la France ! dit-il à mi-voix.
Il met dans ces mots murmurés, son émo-

tion sincère de méridional enthousiaste et Im-

pulsif. Puis, d'un mouvement prompt que je ne
saurais décrire , parce qu'il faudrait pouvoir en
exprimer la grande simplicité , il fait le salut
militaire... Les Grecs ont le secret de tels ges-
tes, qui grâce au parfait naturel avec lequel ils
sont accomplis , ne semblent presque j amais
chez eux, d'un effet théâtral ou même forcé...
Celui-ci m'a touché.

— «Zito fïellas ! » ai-j e dit doucement , à mon
tour.

Tandis que, ce moment passé, tante Loïza re-
prend où elle l'avait laissée sa digression sur
les poètes modernes , Chyssoula, notre m inus-
cule servante , apporte le « glyco », la confiture
sans laquelle , quelle que soit, l'heure , il n'est
point de réception cordiale à Janina .

Quand Vassili se lève. Tante Loïsa nous char-
ge Niki et moi , de l'accompagner en bas et de
lui donner un volume de vers dont elle lui a
conseillé la lecture.

Au rez-de-chaussée, Niki , montée sur l'esca-
beau , cherchait le volume dans la bibliothè que ,
avec Chariclée. J'ava :s ôté mon manteau. Je
portais une robe de laine noire ample et souple ,
garnie seulement d'une collerette de tulle blanc.
Délivrés du chapeau, mes cheveux frisottaient
follement sur mon front et mes ore'lles et jus-
que sur mes joues. Vassili me regarda.

— Votre grand-mère du côté paternel était
d'origine grecque , n 'est-ce pas ? Lui ressem-
blez-vous ?

— J'avais ses cheveux... et son teint , je cro 's.
Mais on 'trouve que je ressemble à mon grond-
père Jacquem 'n que j e n'ai pas connu ,, et peut-
être à mon père... Niki , au contraire , est l'ima-
ge même de notre pauvre maman... - Pourquoi
me demandez-vous cela ?

Il sourit.
— Je pensais tout à l'heure qu'un observa-

teur superficiel nourrait. après tout voir pr>

vous quelque jeune Grecque de Patras ou d'A-
thènes... et que, cependant , l'erreur me paraî-
trait absurde et grossière, à moi ! Votre port ,
votre démarche, je ne sais quoi dans votre sil-
houette... vos pieds menus, vos chevilles fines,
vos yeux ne sont pas d'ici !... Vos yeux, vos
yeux surtout sont d'ailleurs !... Par moments
on dirait qu 'ils n'appartiennent pas à votre vi-
sage familier.... Ce ne sont pas ceux de votre
père, d'un gris brun , ni ceux de Niki d'un bleu
céleste.... Il semble qu'ils vous aient été légués
par une aïeule lointaine., et que, bien avant vo-
tre naissance , ils aient contemplé des ciels, un
pays, des choses, des êtres que vous n'avez ja-
mais vus... et dont , pourtant, ils gardent encore
le reflet mystérieux... 'Mais qu'y a-t-il ? vous
ai-je fâchée ?

— Fâchée, oh ! non !... Je rêve à ce que vous
venez de dire... et qui me plaît... Dites-moi, ces
choses que mes yeux semblent avoir connues
dans u npassé qui m'échappe, les verrai-j e un
j our, moi ?

J'ignore pourquoi les paroles de Vassili m'a-
vaient saisie. J'avais l'air un peu effarée, Je
crois.

— Mais certainement , vous les verrez , dit-il
gaîment.

Niki et Chariclée, un moment sorties , ren-
traient pour remettre à Vassili le petit volume
soigneusement enveloppé.

Plusieurs fo :s déj à , j' ai posé à ma raison cet-
te question troublante :

— Dans la ville où l'on dit que Vassili Sou-
Iiotis s'ennuie , suis-j e pour lui autre chose qu 'un
flirt, un passe-temps gentil ? Je plais à Vassili...
Est-ce qu 'il m 'aime ?

Auj ourd'hui , je pose à mon coeur une ques-
t :on nouvelle... et je la lui pose pour la première
îois._

(A  « __ .__ »-/
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Cil SIMPLOl . Gin»
CE SOIR Mardi 9 Novembre 1925

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

C f̂l_ __n_i ,<e_-W__L£a
AU PROGRAMME :

SEFF COMME DETECTIVE
comique en 3 parties 206o8

£a tragédie D'une Jtait 9'^mour
6 parties

La semaine suivante , dès Lundi 16 courant

Ee _/i$I__»__a__a_HÊ_r_;
Cinéma SfiMPLON Cinéma

Cercle do Sopin
Mercredi 13 novembre

dès -O heures _ 7_

G_M Match au Loto
Quines superbes ! Quines superbes !

Marchandises de 1er choix
iriF~ Invitation cordiale à tous les Sapelots et leurs familles

Menus ûe luxe el oiûinaires. imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraiso n à prix modérés.

Héb. VIII, 8.

LE ,EMP,D« MISUtëLiS
p si6a» n'est pas passé

Mû WEGG LESWORTH
le prouvera par les Éd -STURE S

dans les Réunions qui auront  lieu es. 20360

COLOMBIER dans la GRANDE SALLE
matin après-midi soir

Le 12 Novembre , Jeudi , à . 15 h.
Le 13 Novembre, Vendredi , à 10 h. 19 h.45

Le 15 Novembre, Dimanche,à 15 h.

A louer
de suite ou époque à contenir :

Bôtel-ile Ville ê, Sï
cuisine. 20411

Industrie 34, "SCSSUV
sine, dépendances. 20419

Pour le 30 avili 1926 :
OMlCgC 40, chambres , cuisi-
ue, dépendances . 20412

S'adresser Gérance MARC
HUMI IERT , rue de la Serre 8a.



L'actualité suisse
— __— 

+ Le papa Greulich
(De notre correspondant de Berne)

Les dépêches nous ont appris le décès du
doyen du Conseil national , le très populaire dé-
puté zurichois, connu sous le nom de Papa Greu-
lich, dont la barbe blanche , le mouchoir rouge
et les coups de poing sur la table étaient une
des curiosités de l'établissement- C'est un des
meilleurs amis qu'elle ait j amais eus que la
classe ouvr/ère vient de perdre. Greulich por-
tait fièrement le titre de « Père de la j ournée des
trois 8 » et il le méritait en tous points. La « Na-
tional Zeitung » lui consacre un long article né-
crologique, dont nous détachons quelques pas-
sages.

« On vient d'annoncer la mort , à 83 ans, du
« Papa Greulich », conseiller national. Peu de
députés socalistes ont été aussi universellement
populaires que lui Arrivé d'Allemagne en 1865,
il vécut durant de longues années à Zurich, où
il fit pendant longtemps .partie d'une société de
chant de la bourgeoisie. Des liens d' amitié l'uni-
rent à des hommes politiques démocrat'ques tête
que Théodore Curt i. Locher et Salomon Vœge-
lin- Il fut rédacteur de la « Zurcher Tagwacht »
de 1869 à 1880, facilita les débuts des premières
associations ouvrières et prêta son appui aux
sections du Griitli. Bien que venant d'Allema-
gne, Hermann Greulich s'acclimata rapidement
et acqu :t en peu de temps une connaissance ap-
profondie des dialectes suisses. Il était plus
suisse que bien des socialistes nés dans notre
pays.

L'administration de la ville de Zurich l'ayant
appelé à son service, il occupa, de 1884 à 1887,
le poste de chef du Bureau cantonal des statis-
tiques, ce qui lui donna l'occasion d'étudier l'or-
ganisme de l'administration. Mais son penchant
pour le j ournalisme combattif était plus fort que
celui qui l'avai t entraîné vers les statistiques
et il fut heureux, en 1887, lorsque, en même
temps que l'Union ouvrière suisse, fut fondé le
secrétariat ouvri .r. Là, il fut enfin dans son
élément , et put dès lors développer sans entra-
ves ses facultés d'organisateur. Ce furent sur-
tout les associations faisant partie de l'Union
ouvrière qui profitèrent de ses talents. Lorsque
les associations de l'extrême-gauche se sépa-
rèrent de l'Union ouvrière. Hermann Greulich
fut nommé secrétaire de l'Union syndicale, dont
il soutint sans relâche les intérêts dans les cer-
cles fédéraux et cantonaux.

Il prit part à la grève du chemin de fer du
Nord-Est et fut un des plus ardents partisans
de l'étatisation des chemins de fer. Elu au Par-
lement de la ville de Zurich en 1892, il fit bientôt
partie du Conseil général. D'un caractère franc
et ouvert, -il sut touj ours dire nettement son
opinion , qu'elle fût flatteuse ou non pour ses ad-
versaires et pour ses partisans. Il prit tou-
j ours énergiquement partie contre la doctrine
de Moscou, même dans le temps où il fallait un
certai n courage pour s'élever contre les reven-
dications communistes.

C'est en 1902 que M. Greulich fut élu au Con-
seil national , où ses connaissances spéciales ap-
profondies lui permirent da discuter avec suc-
cès la loi sur les fabriques et celle sur la durée
du travail. On entendit aussi retentir sa voix
lorsqu 'il s'agit de combattre la politique doua-
nière protectionniste ou la loi Haeberlin. Comme
en 1922, Hermann Greulich aurait dû, cette an-
née, ouvrir la session du Cosseil national en
qualité de doyen d'âge.

Ce bon citoyen a souvent émenreillé ses au-
diteurs par sa connaissance aprofondi e de la lit-
térature socialiste. Il était plus au courant des
oeuvres de Marx, Lassalle, Engel. etc., que bien
des j eunes chefs socialistes et ne détestait pas
de faire montre de son savoir, si l'occasion s'en
présentait. Ses expériences cle toute nature et
aussi le fait qu 'il avait commencé par être un
simple ouvrier r .Heur , l'empêchèrent touj ours
de faire passer la théorie avant la prati que
en ce qui concerne les buts que se sont fixés
les ouvriers. Ses discours eurent touj ours du
succès, car Hermann Greulich savai t toucher
les gens à l'endroi t sensible . Son grand talent
fut aussi d'éviter de donner aux revendications
socialistes une tournure matérielle , car. disait-
il « il net s'agit pas seulement dc pain, mais aussi
de justice sociale et de liberté. ».

Autour d'un héritage de 45 millions
BERNE. 9. — La « Berner Tagwacht » an-

nonce que dernièrement a eu lieu à Berne une
assemblée d'une septantaine de personnes ve-
nues de différents cantons et même du nord
de la France , et qui sont les héritiers suisses
d'un certain Joseph Meier ou Mayer , déÔédé en
1860 à Hunley (Angleterre), sans laisser d'en-
fants et qui était autrefois originaire de Nie-
derbipp (Berne). Le fortune laissée par Meier
s'élevait à 200,000 livres sterling. D'après les
informations de l'avocat chargé de l'affaire , plu-
sieurs démarches entreprises à Londres, à la de-
mande des gouvernements bernois et soleurois,
dans les années de 1860 à 1880, restèrent vai-
nes. Le droit des héritiers suisses ne fut pas
reconnu et actuellement l'héritage déposé dans
les coffres _orts de la Banque d'Angleterre at-
teindrait , avec les intérêts composés, au chiffr e
total de 45 millions de francs suisses. L'assem-
blée des héritiers a adopté à l'unanimité une
résolution aux termes de laquelle il sera fait ap-
pel à des capitalistes anglais pour la création
d'un consortium anglais qui sera chargé de faire
toutes les démarches nécessaires.

Le successeur du colon .1 Steinbuch
BERNE, 10. — (Resp.). — Nous apprenons

que dans les milieux compétents, on cite pour
succéder à M. Steinbuch . comme commandant
du troisième corps d'armée, les noms des colo-
nels Sonderegger et Buhler. On peut assurer
que le poste resté vacant après le décès de
M. Steinbuch , sera sûrement repourvu avant la
fin de cette année.

Mort du colonel Geisshiisler
LUCERNE, 10. — A l'âge dé 84 ans vient de

mourir à Lucerne le colonel Aloïs Geisshiisler ,
l'une des personnalités qui a le plus contribué au
développement économique de la ville et de
ses institutions. Pendant 56 ans le défunt fit
partie de l'entreprise Bielmnnn à Lucerne. Il
fut en outre membre, pendant 19 ans, du groupe
radical du Conseil communal. Il avait comman-
dé, alors qu'il était lieutenant-colonel , la 8me
brigade d'infanterie. II y a 14 j ours, les époux
Geisshiisler avaient fêté leurs noces d'or.

Les obsèques du < papa » Greulich
OLTEN. 10. — Le comité de l'Union syndicale

adresse un appel aux travailleurs de Zurich leur
demandant de participer aux obsèques d'Her-
mann Greulich. Les autres syndicats de la Suis-
se sont invités à se faire représenter par des
délégués. Le comité de l'Union assistera à la
cérémonie in corpore, M. Oscar Schneeberger ,
conseiller national parlera au nom de l'Union
syndicale. Les Unions ouvrières sont invitées
à organiser des manifestation s commémorati-
ves locales au cours de la semaine.
Les attaques contre le colonel Bornand —*U

va paraître une nouvelle brochure
LAUSANNE, 10. - (Resp.) — L'exclusion

du colonel Fonjallaz de la Société vaudoise
des officiers a produi t une impression énorme
dans le canton de Vaud. On apprend que M,
Ernest Chevallier publiera prochainement une
nouvelle brochure à l'adresse du colonel Bor-
nand. On croit savoir qu'une commission mi-
litaire examinera si les faits cités par M. Che-
vallier répondent à la vérité .

Les victimes du travail
YVORNE, 10. — M. Albert Pousaz-Delacré-

taz, 29 ans, marié, père de trois enfants, qui
il y a quelques j ours avait eu un dioigt de la
main coupé par une circulaire , a succombé lundi
au tétanos.

L'anniversaire de la bataille de Morgarten
SCHWYZ, 10. — Il a été décidé, à la suite

d'une initiative prise par la Municipalité de Sat-
tel, de commémorer, le 15 novembre 1925, l'an-
niversaire de la bataille de Morgarten. Etant
donné l'importance de la première bataille de
libération des Confédérés, et surtout en raison
du fait que le 6me centenaire (1915) n'a été
célébré que mod .stement, en raison de la guer-
re, on songe à commémorer à nouveau cet an-
niversaire cette année et tous les dix ans. Le
Conseil d'Etat du canton de Schwyz a promis sa
participation. Les drapeaux des trois bataillons
cantonaux ont été mobilisés avec un détache-
ment. Les autorités communales et de district
seront aussi représentées à la fête.

Les incidents du bataillon 61
SCHAFFHOUSE. 10. — A la séance du Grand

Conseil de lundi. M. Ruh, conseiller d'Etat, a
répondu à l'interpellation du député communiste
Bringolf sur les incidents qui se sont produits
dans la 3me Compagnie du bataillon 61. L'en-
quête qui a été conduite par le maj or Auer et le
capitaine Kaegi a établi les accusations portées
par la presse communiste à l'égard du capitaine
Frey avaien t été complètement exagérées et
qu 'une campa saie diffamatoire avait été ouverte
contre cet officier par les communistes. L'en-
ouête a d'autre part démontré que le capitaine.
Frey. bien que sévère avec les hommes, était
des plus j ustes. Le département militaire aura
toutefois à s'occuper de deux cas intéressant
ledit car. taine , notamment l'accusation portée
contre lui d'avoir giflé un paysan qui . suivant
l' officie r , aurm't franpé à coups de fruets la
monture de Frey. Le Conseil a déddé de ne
nas r>onr. .livre la discussion. Les inte.menants
ont déclaré aue l'enquête n'avait pas été menée
obiectivement.

Puis. le Conseil a liquidé en première lecture
le proj et portan t création d'une caisse de re-
traite.

"WP  ̂ Le crime d'un instituteur — Il tire sur
sa femme

SION. 10. — Dimanche après-midi , l _is$-
tuteur de Bramois, M. Berthoz, a tiré deux
coups de revolver sur sa îemme, avec laquelle
il: vivait en mauvaise intelligence. Une balle a
traversé la tête de Mme Berthoz, qui a été
conduite dans un état grave à l'hôpital. L'ins-
tituteur a été arrêté.

Tué par une automobile
ROLLE, 10. — Un automobiliste genevois

rentrant de Lausanne à Genève a trouvé sur la
route à Belle-Rive près de Rolle le cadavre d'un
inconnu. Il en avisa les autorités qui procédèrent
à la levée du cadavre et firent les constatations
légales. On croit qu'il a été tué par une auto-
mobile.

Un match de tir qui finit tragiquement
GENEVE, 10. — Dimanche après-midi quel-

ques automobilistes genevois en excursion en
Savoie, avaient organisé un match de tir au
revolver. Une balle ayant malheureusement fait
ricochet atteignit à la tête Mme Veuve Mayer-
Kellenberg, 60 ans, Argovienne, rentièr e , domi-
ciliée à . Genève. Mme Mayer a été transportée
à l'Hôp tal cantonal de Genève, où son état est
auj ourd'hui j ugé désespéré. Une informat ion ju-
diciaire est ouverte. L'accident s'est produit
près de St-Julien.

Crironsqu® ïurassieron®
Une démission.

(Inf. part.) — Une longue et bienfaisante ac-
tivité est celle qu 'a déployée depuis plus d'un
quart de siècle le dévoué d'recteur de la Mai-
son d'éducaion du « Pré aux Bœufs », M. Ber-
lincourt. Il y a, en effet , fait intéressant que
beaucoup ignorent chez nous, maintenant plus
de vingt-cinq ans que M. Berlincourt et sa fa-
mille occupent ce poste délicat. C'est le 17 avril
1900, avec entrée en fonction le ler mai de la
même année, que M. Berlincourt est venu s ins-
taller au « Pré aux Bœufs », établissement qu 'il
n 'a j amais quitté j usqu'à ce j our.

Les enfants placés cette année à la Maison
d'éducation de Sonvilier sont au nombre de 35.
Certaines périodes, ce chiffre s'élevait j usqu'à
60 .Cette diminution provient presque exclusive-
ment du. fait de la baisse des naissances. En
effet , une statisti que de la Direction de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne nous apprend
que le nombre des enfants en âge de scolarité
a diminué dans le canton de 13 000 unités. En
outre au vu de la situation financière obérée dans
laquelle se trouvent certaines communes, celles-
c" hésitent actuellement à placer leurs .petits pro-
tégés au « Pré aux Bœufs », d'où inévitablement
nouvelle diminution.
i?M. Berlincourt , ainsi que sa famille et tous
ceux qui l' aidèrent dans sa pénib'e tâche, peu-
vent être fiers de l'œuvre accomplie par eux en
Erguel.
Les votations cantonales bernoises.

De notre corresp ondent de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil exécutif du

canton de Berne a fixé au 6 décembre 1925,
j our de scrutin fédéral , h votation populaire sur:

1. Le proj et de loi concernant les écoles com-
plémentaires et l'enseignement ménager.

2. Le proj et de loi complétant celle du ler
mars 1914, relative à l'assurance cantonale des
bâtiments contre l' incendie.

Electeurs d'Erguel , réj ouissez-vous ; voici une
nouvelle averse de lois et de déplacements en
perspective ! ,
L'affaire de Chenevez.

Le Conseil .exécutif propose d'écarter le re-
cours en grâce présenté pour les condamnés de
l'affaire Oeuvray . La commission de justice se
prononcera ces prochain s j ours et l'affaire vien -
dra en discussion devant le Grand Conseil dans
la sess'on du mois courant.
Un incendie à Courfaivre.

Dimanch e soir , vers les huit heures, pendant
que la fête de la St-Martin battait son plein
dans les établissements de Courfaivre qui re-
gorgeait de monde , l'alarme a été donnée , un
:ncendie venait de se déclarer dans la maison
d'un nommé B., située au centre du village de
l'autre côté de la Sorne . En un clin d'œil. tout
le bâtiment a été la proie des flammes, malgré
les secours très prompts du corps des pom-
piers qui , à l'aide de quatre jets , inondèrent le
foyer.

Le propriétaire , un malheureux alcoolique,
qui. ces j ours derniers a été l'obj et d'une de-
mande d'internement de la part de l'autorité
communale , a été trouvé couché dans la gran-
ge où le feu semble avoir pris son origine. Il
a été arrêté et aurait , paraît-il , avoué être l'au-
teur de ce sinistre.

SPORTS
Après le match Suisse-Autriche

Les nombreux correspondants sportifs qui ont
suivi la rencontre internationale de dimanch e
adressent généralement des éloges au j oueur
stellien Matzinger. Nous lisons en particulier
dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » :

Matzinger. l'inconnue de l'équipe , a fait des
débuts qui le sacrent international. Cela n'est
pas encore parfait , mais il y manque peu. Ce
j oueur a fourni un travail considérable . Ouand
le besoin s'en faisait sentir , il fonctionnait com-
me -quatrième demi et pourtant touj ours à son
poste lors des attaques.

Chronique neuclloloise
Marché cantonal du travail.

A fin octobre, 281 (232) places vacantes et
728 (746) demandes de places sont inscrites au
service public canotnal de placement.

Ce dernier a effectu é 93 (74) placements au
cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de l'année précédente.)

La Chaux- de-fends
Enseignement primaire.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires à plusieurs candidats , parmi
lesquels nous notons les noms suivants :

Ecklin Ida, du Locle, institutrice à Martigny ;
Bolle Thérèse, des Verrières et de La Côte-

aux-Fées, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ;
Jeanneret Madeleine, du Locle, institutrice

aux Planchettes ;
Maréchal Marguerite , de Boudry, institutrice

à Lu Chaux-de-Fonds.
Dans nos vitrines.

L'excellent photographe Téco nous a remis
quelques photographies fort bien tirées qui re-
présentent la manifestation italienne à l'occasion
du Monument aux morts. Elles sont exposées
dans les vitrines de I'« Impartial ».
Une alerte.

Hier matin, à 11 heures 45, les agents de pre-
miers secours furent appelés aux Crosettes. Une
alerte s'était déclarée dans l'immeuble de M.
Kohler père. Le sinistre n 'était heureusement
pas grave et tout danger était écarté après une
heure d'efforts.

ECHOS
Le roman d'une fraule_i qui raffolait d'un ti-

railleur sénégalais
Le conseil de guerre de Wiesbaden vient de

condamner à un an de prison Fraulein Wle-
gand. fille d'un conseiller de justice de cette
ville.

Le tirailleur Mohamed ben Toyeb, du 61me
bataillon , avait été désigné en son temps pour
partir au Maroc: Lucie Wiegand procura des
vêtements civ ls au tirailleur noir , qu'elle «en-
leva ». Tout d'abord le couple avait campé
dans la forêt de Langenschwalbach, puis s'était
installé chez une Allemand e de la région. L'ar-
gent venant à manquer , les fugitif s réintégrè-
rent Wiesbaden. où Mohamed fut arrêté.

Le conseil de guerre a condamné le tira illeur
à cinq ans de prison , Lucie à la peine sus-indi-
quée , et sa soeur à une amende de cent gold-
marks pour complicité.

Ainsi prend fin un chapitre de roman sugges
tiî sur ce que l'on a appelé «la honte noire »

5080 JH303D

Fonctionnaires - Emploies
demandez-nous nos prix

JH 31863 D pour 10622
Verrous de sûreté , Cassettes ea acier (ponr serrer
es documents , baux, polices d'assurances , etc.)
Serrures, Cadenas , Coffrets d'appartements , etc. —
Ecrivez ou téléphonez à

FICHE? S. A.
1, Rue du Grutli - Genève

)

La lumière attire
la foule.

Un éclairage puissant, ju di-
cieusement conçu, est le
moyen de réclame le meil-
leur marché dans le» vitrines
de magasin, même après les
heures de travail. Ne pas
utiliser la puissance attrac-
tive de l'éclairage de ses vi-

trines, c'est nuire à ses
propres intérêts.

OSRA M
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Notre choix est complet et toutes les Pantoufles sont marquées à des prix extrêmement bas. — Malgré cela tous les articles
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PHBLES FEERIES^I DE_LA 1Q0E [
1 Ail SPLENDIÛ

Mercredi 11 et Jeudi 12 Novembre
ea Matinée et Soirée 20701

PRÉSENTATIO N DES DERNIÈRES
= CRÉATIONS DU JOUR =

SUR MANNEQUINS VIVANTS
MB Plus de IOO Modèles seront présentés

1. Sports et Tricots.
2. Toilettes du matin.
S. Toilettes d'après-midi-
ls. Toilettes du soir el Drapés.
Entf BTée : ¦?¦•_. *.— (Taxe comprise).

; 
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La P 8065 u
mBJIO VA wATicsr-a co,

B I E N N E , engagerait 20673

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

Se présente r personnellement.

Journaux de modes
V ente Librairie -Papeterie C0U11VO1S1EK ~W

§|) Ta»»»» ¦_» mercredis [j§S

I Sn».nnpQ TPî MPQ HatB rE Bt ffl0!lg de [aon iÛUUjMô 1 Ijpod spécialité de la Maison |
I GRANDE FONTAINE |

I 

connaissant à fond la fabrication de la montre Roskop f
soignée , visitage , achevages d'échappements et de boites ,
pouvant s'occuper de la terminaison définitive , 206S2

estf cBaeircIlaé
par maison de la place. — Personnes énergiques , capables ,
pouvant faire preuves de capacités , sont priées de faire
leurs offres ,aveo détails lies places occupées et prétentions ,
sous chiffre II. Z. 20682, au bureau de I'IMPAHTIAL.
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Bnrcai de Drcrcfs fliif enflen
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques de

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

en contrefaçon. JH 40490 I
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25147

j__. f&WâïftË€_»HB,
Physicien , diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancie tif Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Exp ert technique au Bureau Fédéra l de la Propi létt -

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterïe 13, <lenB«fe _i'G5

Téléphon e Si and 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demAnde.

BS _5_SE_ SUft. CS

Ouvrières Élite
ainsi quetenues illies

pour travaux faciles
g __t>rai €f _B£H!«i_r_<€SI©es

20757 par P. 16623 J.

Fabrique SOLVSL à Sonvilier.

iflIIiC ï CfidCIM
disponible de suite, est demandée, par magasin de chaur-
sures de la ville. Connaissances de la branche et de l'alle-
mand désirées. — Ecrire sous chiffre K. L. 20753 au
bureau de I'IMPARTIAL. Très pressant. 20753

I petite
E 

AFFAIRE I
d'horlogerie

Ventes à crédi t par Es
9 annonces .

Bonne affaire. Pas H
m de connaissances néce=- H

E|g saires. Petit capital Ku

S'adresser à M. Ed- B
K mond MEY'Elt. rue B

Wiïi Léopold-Robert 68.

Hpprenîi-
[omis

est demandé par Magasin
de fournitures et machines.

Ecrire en indi quant âge
et références, sous chiffre
J. A. 20475. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 20175

AP PR EN TI -
iBunn

est demandé
Offres écrites sous chiffre

P. P. 20476, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 20476

Mosaïque et Parqueferie
Entreprise de Mosaïque et Parquets en tous genres. Travail immé-
diat et soi gné. Devis à disposition. 19706

R. PARNIGONI & C§@
Rue de l 'Industrie 3 La Chaux-de-Fonds

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

Pour téléphoner demander le 5.38, au Locle.

On cherche à reprendre , pour
le printemps 1926, un

(i'fniffrlfm l^gllf»vl II.
marchant hien . avec logement et
dans bon quartier. — Offres écri-
tes, sous chiffre C. II.. 19735.
au bureau de ('I MPARTIAL 19735

Viens Journam
A vendre un stock de vieux

journaux  illustrés, revues . à 40
centimes le kilo. — Librairie
C I.UT1IY. 11404

I Tendre
5 bons veaux-génisses, 3
Imruais a la française et 2 de
[ravail. 1 camion à un cheval
et plusieurs traîneaux. Que l-
ques stères di- qiiartclage sa-
lita «ee. — S'aareseer au Cnlè
des Alpes, rue de la Serre 7.

20711

C?GSQUX
A louer , bel Apparte-

ment moderne, de 4 piè-
ces, cuisine et toutes dé pendan-
ces. Eau , gaz , électricité. Salle de
nains , terrasse et loggia. — S'a-
dresser à M. A. SPRENG.
Grand'Bue 2, PESEUX.
JH 1778 J 20529

j» Fuie
serait engagée

pour petits travaux de bureau et
«mhallages chez MM. Degou-
mois & Co, ua de l'Aurore 11.
outrée immédiate. Se présenter
avec références au Bureau. 20703

HORLOGER COMPLET
expérimenté , avant fonctionné
comme visiteur de toutes les par-
ties , cherche engagement.
comme tel ; a défaut , décodeur
petites pièces ancre. — Offres
écrites, sous chiftre A. B. 20474,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20474

Jeune homme di plômé, ayant
fait de bonnes éludes techniques.
machines et construction.

cherche pBace
dans Bureau techni que . Magasin
ou Fabrique, où il aurait l'occa-
sion d'acquérir bonne pratique
des travaux de bureau. Connais-
sance de la langue allemande. —
Offres écrites , sous chi lire C. D.
20586, au bureau de I'IMPARTIAL.

20586

Monsieur
Inspecteur de la plus impor-

tante Fabrique de bijouterie du
monde, rompu aux affaires , ven-
deur de première force , cher-
che à s'adjoindre la représen-
tation d'un importante Fabrique
d'horlogeiie de m que. Visite
régulièrement l'Allemagne,
Hongrie, Tchéco-Slovaquie,
Roumanie. Serbie. Itulgarie.
Grèce. Turquie. Egypte et
Syrie. Références commerciales
et bancaires à disoosition. —
Ecrire SOUB chiffre O. F. 11005,
à Orell Fûssli-Annonces , Lau-
sanne. JH-45120-L 20B40

Décorateur
Qui lait le décor émail Mo.

saïque 1
Offres écrites sous chiffre L.

A. 20755, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 20756

Terminages
LA FABRIQUE INVKITA
à La Chaux-de-Fonds

sortirait des terminages gran-
des pièces. 17 et 19 lignes, à ate-
liers hien organisés . 20722

Oo demande à loir
pour le ler décembre 1925,

PETIT IM
avec logement de 'i pièces, si pos-
sible au centre des affaires . —
Offres écrites , à l 'Etude Thié-
baud A- Piaget. notaire s . 20587

A E®UEiS
Quartier des Fabriques, dans

maison simule , pour toutes daies ,
logements de ;l chambres, etc.,
65 a 70 Fr. par mois. — Ecrire
sous chiffre G. B.. 20308 . au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 20308

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

fPaSÉllî 20219

10£f€f!€ili
de 2 pièces avec dé pendances.

S'y adre sser, 

Sacs d'écoleiSf»



v \>V FEUILLETON -̂LP r.

JOTJRNAI, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNl >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
i_> . -—*

LE NORD QUI TUE
PAR

André ARMANDY

Une manière de chemin de ronde déroulait
ses méandres sur la crête des falaises, couron-
nant l'île d'un chemin vigilant. La horde des
bas-fonds n'y avait point accès, mais, en re-
tour , Lesperon n'avait point accès dans les.bas-
fonds. La population de l'île vivait distincte :
l'état-maj or au sommet des terrasses, la troupe
dans le creux.' Dixmer était l'agent de liaison
chargé de transmettre l'es ordres, et Courou-
ble, le maître queux , préposé au ravitaillement,
dont le magasin, gorgé des dépouilles des nar
vires naufragés, s'ouvrait sur la seconde terras-
se. Markairiantz s'était de la sorte assuré contre
toute tentative de mutinerie collective, et pou-
cait à sa volonté couper les vivres à la horde
qu'il' employait.

Lesperon , nu cours de ses recherches, avait
pu repérer les feux que le malheureux comman-
dant Mestrezat s'était obstiné à vouloir prendre
pour ceux de la rivière de Brisbane. C'étaient
de simples falots à lentilles prismatiques ali-
mentées à l'intérieur par une ampoule électri-
que, et simplement scellés sur l'arête de certains
rochers judicieusement choisis pour que , du lar-
ge, ils se disposent ainsi que l'auraient fait les
phares et les feux d'accès du port envisa gé. Les
canalisations en étaient* invisibles,

D'autres feux que ceux de Brisbane avaient
également été agencés, mais faute de perspec-
tive et cle durée d' occultation , le lieutenant ne
put identifier quels ports on avait voulu simuler.
A leur disposition , il crut pouvoir présumer qu 'il
s'agissait de Rockhampton et de Nouméa, mais
sans aucu n élément de certitude .

Ses épreuves passées n'avaient pu aliéner
cette indulgence sceptique et résignée qui for-
mait le fond de ce caractère loyal et droit. Ce

lâche procédé souleva de colère son âme de
marin et lui apprit la haine. Il affermit en lui la
décision rigide de pénétrer plus avant dans les
secrets du génial dément, afin de les pouvoir
plus sûrement anéantir dùt-il payer de sa vie.
le service qu 'il rendait au monde entier. Il com-
prit que la lutte, pour être triomphante, devait
être toute de ruses et d'embûches.

Jamais l'affable Gandibleu ne trouva son hô-
te aussi enj oué que ce soir-là.

* * *
Le dîner achevé, se dérobant sous couleur de

migraine, à la veillée que le docteur prenait
plaisir à prolonger en sa compagnie, qu 'il ai-
mait presque autant que celle des bouteilles,
Alain Lesperon s'était retiré dans sa chambre.

Le docteur avait mis à sa disposition quel-
ques volumes tirés de la bibliothèque de Mar-
kariantz, laquelle , composée en majeure partie
des œuvres de philosophi e nordique , n'était pas
de documentaire folâtre .

Bâillant par anticipation , il ouvrit Schopen-
nauer. Une phrase du philos ophe teuton tomba
sous ses yeux, et eut l'heur de le faire sourire.
«Le droit est impuissant par lui-même. La force
est h loi de nature. Tirer la force du côté du
droit en sorte qu 'il règne par la force , telle et la
tâche de la politique ».

— Singulière mise en pratique, songea le j eu-
ne homme en pensant à 1914. Et singulière con-
clusion , aj outa-t-il en se remémorant 1919.

Un grattement léger qui travaillait sa . porte
lui fit fermer le livre et écouter. Le gratte-
ment , qui s'était tu , repr it après un court répit.

— Capitaine ? dit une voix que l'on s'effor-
çait d'étouffer .

Dans le silence des pas nus, Alain gagna la
porte et l'entr 'ouvrit , l'appuyant de l'épaule.
L'honnête face de Kerbaol s'y coula , un doigt
sur les lèvres.

— Des nouvelles ! annonça le Breton lors-
que , la porte verrouillée, le lieutenant se fut
recouché.

— Bien imprudent ce que tu fais , reprocha
l'officier. Gandibleu peut te voir.

— Il est chez le vieux bonze.

— Courouble, alors.
—- Il est sous la table. Ça tourne à l'habi-

tude. . . . .  . . .
— Et ta faction?
— Je ne l'ai pas quittée ?.
— Tu dis.?... 
— Ou plutôt j e m'y suis fait remplacer par

un vieux camarade qui rembourrait mes cou-
vertures les soirs où j e sautais le mur de- la ca-
serne, au dépôt de Lorient.

— Tu as bu ! Quel camarade ?
— Mon polochon.
Lesperon ne put s'empêcher de rire.
—• Vous comprenez , capitaine, commença

Kerbaol , en admettant que quelque malinten-
tionné s'en vienne, il lui suffira de me croire
couché là pou r déguerpir. D'un autre côté, il y a
toujours une vigie de faction dans les hunes pour
nous écouter quand je vous pairie. Pour lors,
ce que j'ai à vous dire n'intéressant que vous,
j' ai employé ce procédé.
. — Soit, consentit 1 officier. Je. t'écoute.

— Eh bien, voilà : depuis l'histoire du petit
sou de café , du milke et du bitlin , le cuistot a
beaucoup de considération pour moi, même qu 'à
partir de son troisième litre , il m'appelle son
pote, son aminche, et qu 'il prétend qu'il bouffe-
rait les foies à celui que me chercherait des ro-
gnes. . . .  . . .

— Au fait , animal !
—i J'accoste. Tous les-jours 'le citoyen Cou-

rouble va faire la distribution chez les «pieds
de biche».

— Qu'est-ce que c'est que ces ruminants ?
— C'est pas des ruminants , c'est les types

du camp. Paraît qu'on les appelle comme cela
à la Nouvelle , à cause que beaucoup se ser-
vaient de cet ustensile de quaincaillerie pour ou-
vrir les portes dont ils n'avaient pas les clés.

— Sois bref , Kerbaol , et parle français .
— GyL. pardon : oui , capitaine. A force de

les entendre , j'arrive à jaspiner comme eux.
— Tu les as entendus ? • • •
— Et vus, et bien d'autres choses encore.

Voilà l'histoire : l'autre jour, voyant mon lous-
tic descendre à la distribution , je me dis : «Ker-
baol , pourquoi que tu n'en profiterais pas pour
aller regarder de plus près les choses que l'on
ne te laisse voir que d'en haut ? » Là-dessus,
j e dis à Courouble :.

« — A la tienne , mon pauvre vieux. Tu par-
les d'un sale filon de te coltiner tous les jours
sur le lard la boustiail le de ces feignants.

. . « — Sûr, qu 'il me dit, que ça fait des voya-
ges, parce que le patron défend de les laisser
monter dans le bazair, rapport qu 'ils ont les

mains poisseuses. Au fait, qu'il ajoute, pourQuoi
que tu ne m'aiderais pas ? »

« Moi, j'objecte les ordres du vieux.
« — Le «vieux, qu'il dit, il est dans son ca-

gibi, tout là-haut. Et pis j'y dirai que j e peux
plus faire seul. Et pis, s'il rouscaille,, j'y massa-,
crerai son frichti. Voilà.

« — Bon, que j e fais, si tu prends ça sur toi,
j e veux bien te donner un coup de maïn.

« Nous descendons. Il m'introdulit dans un,
grand magasin creusé dans la falaise. Vous par-
lez d'une cambuse ! Des conserves pour un ré-
giment; des boîtes de farine et de biscuits de
quoi alimenter un cuirassé pendant toute une
croisière. Des instruments baroques, des caisses .
emballées, et le plus drôle : des graines! Des
collections de graines, étiquetées , classées dans
des foules de casiers numérotés.

« — C'est-il que le patron veut gagner le mé-
rite-à-bricole ? que j e demande à mon cuistot

« — Non qu'il fai t , les graines c'est pas pour
maintenant , c'est pour plus tard , pour bientôt à
ce qu 'il paraît.

— II a dit pour bientôt ? souligna Lesperon.
— Il l'a dit, mais j'ai pas compris pourquoi,

et je n'ai rien pu en tirer de plus.
« Pour lors, chargés comme des bourins , nous

descendons à la distribution. Tandis qu 'il faisait,
le cambusier, moi, j 'en ai profité pour faire un '
brin de causette avec une vieille toupie qui me
faisait des risettes :

« — Où c est qu'on prend les tickets pour vi-
siter le monument ? que j e lui dis en montrant
le machin pointu qui ressemble à un mât tri-
pode. 

« — Ballot ! qu'elle me répond avec dou-
ceur, c'est pas un monument , c'est le transfor-
mateur : un truc à la noix combiné par le vieux
pour aller chercher l'électricité dans la lune.

« — L'électricité, que je fais, vous charriez ,
j olie personne.

« — Non , je ne charrie pas, qu'elle fai t en mi-
naudant , même que mon homme a travaillé à
poser les canalisations dans tout le quartier , et
même qu 'on en pose encore dans le tas de gua-
no. Le diable me prenne si j e sais pourquoi.

c Comme son homme, un petit sécot qui, bien
que n'ayant qu 'un oeil, trouvait le moyen de me
regarder de travers s'amenait en fesunt la cha-
loupe, j'en profitai pour élonger ma bordée jus-
qu 'au bâtiment en question.

— Tu es entré ? questionna Lesperon.
— Non. La port e est blindée. J'ai écouté ;

aucun bruit de machine. Je connais le ronron des
d3^namos. Là, rien de pareil. Le silence absolu!
Je fais le tour : pas de fenêtre. Entre les mon-
tants de pylône, on voit descendre un gros fil
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immeubles
à vendre

uOrDlBrS ZO, rez-de-chaussée,
eom prenant 7 beaux logements
de 3 pièces, un de 4 chambres,
Sas de sous-sol , ni pignon, mais

elles dépendances et grande
cour au S ud. 20227

Oiasmon 45 et fl, naeuXs1 _e
2 étages sur rez-de-chaussée,
avec 6 logements de 8 et 4 piè-
ces. Grands jardins.

Tonrelles ^.^rg^ds
logements de 5 chambres et pi-
gnon de 8 pièces. Grand jar-
§in. 20228

Nord 103 et 155, ma
é^s

de
anr

rez-de-chaussée et 7 logements.

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

MM. C. Dncommnn & Fils
Huilerie Idéale

Rae du Parc 94
se recommandent aux Orjraui-
sateors de Matches an loto.
pour la fourniture de beanx
quines : 19751
Huile comestible, en litres ou

en bidons , de 2 et 5 litres. —
Savons. — Cafés verts, rô-
tis ou moulus. — Conserves
de viandes. — Sardines. —
Thons. — Sanmons. — Lan
gués, etc. — Conserves de
légumes. — Bottes de Pe-
tits pois très avan tageuses. —
Conserves de fruits, etc.
etc. Téléphone 12 77.

A vendre d'occasion un

Salon-
fumoir

chêne, composé de 4 fauteuils
cClub», une table et un bureau-
ministre. — S'adresser Passage
du Centre 5. an Café. 19K85

Faiie-oail DBiHLcis^o!rsïER

DEMANDEZ

I NOS Manteaux d'hiver I
pour Dames et pour Messieurs

fl Modèles très élégants dans tous les prix 

H Nos GiSetS Saine fantaisie Hpour Dames et pour Messieurs
Les plus belles Nouveautés — |

H Hos Tissus écossais et nos lainages m
pour Robes et Manteaux 20429

Visitez librement les Magasins de l'ANCRE

1 A. EMERY & FILS I
[§§ 20 Léopold-Robert LA CHADX-DE-FONDS W&

I Une _e à La Jaiix-ti. FM I
Elle vous permet, Mesdames, à chacune un sou-

hait bien entendu, il sera le même pour toutes,
être belle et plaire, et avec le moins de dé-

H penses possible ; la première chose pour cela, une fljolie robe à un prix modéré.
Voyez donc ces prix:

W_&gr *.&m.MiL.&L fantaisie d'hiver
H J _ C_ ________ W -L» _? jolis coloris écossais,

fr. 15.50
H B_*_g_lBu __"*¦<£ serS- > i°'ie garniture 30232

«__»m_PJ»U_rO perles ou broderies

f r. 29.50
DAHAC serge, belle qualité, tous coloris,
KUIVC9 mode, forme à godets,

fr. 39.50
HT. dnfcWft iHT^IE J i;r!>ey. laine haute nouveauté,
HIVII1S9 tous colori s mode , long, manches !

f r. 29.50
BE_n__k_-_^fc^ jersey, laine fantaisie,
MtSfUfcSSf -G» très belle qualité

fr. 45.—
DAIBAS velours , très belle qualité, garnie
KWW9 fourrure ou broderies

f r. 39.50
ff_E<BT&B_.._"nL tiE. velour -> longues manches,
KUIIC9 formes à godets ,¦ fr. 59. - I

I Pi««« Harmieriie WEILL 1
Une Léopold-ltobert 26 2me étage

Télé phone -1175 La Chaux-de-Fonds {

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Map tel t Tellier 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.S0. Envoi au dehors contre remboursement
En vente à la Librairie COURVOISIER

la Chœux-de-Sfonds

L*EL Garniture, tout en laiton c«»n_i»I _èa_ e avec vis, En gf mmoins ô % d'escompte I I .  W_

jB\ Tout ce qu'il faut pour l'installation des rideaux Jgi\̂
T* Pf. A 0. Nnssie, SML La Ctiaux-Je-fends i .

WÊÊ '-*'—IMUWMWBMIi—enw¦

ÙMi de Cbtooue

DqOôUEQIE CENTRALE

lj VÏE5EL
' SPIdcedeltiôfeldeVille

X'4L__V É_ *__

JI fume du
Cornetto
de là sa mine contente.
Gometto, Ca taboue doue

et p lo in .  da. goût.
¦Manufacture de. taboc&

W/edmerFils S-A
Wasan Y E. Suisse

nïd. &£**¦* M «* S M A» Français-Anglais — Français-Italien - Français-Ai is
VlCIiQïlfiaif 65 mani - En rente LIBRAIRIE COURVOISIER

jfirfSji Chariot
fl rPl dana
lllll tfkri f-

\WL n

lp • .I ML, é̂"̂ "



N i i  MM ¦. ¦ n ii — i — ¦̂ ¦̂ >̂ ^M _̂ »̂i»»» .̂ MMfc]«W H.M«...^BBMaMW..̂ Ha....... MB.̂ ..M«MMKaiWIL- il ¦¦ ¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MnilMn

86 _ _̂ _̂ LA LECTURE DES FAMILLES 

dtii gutta, qui sort de cette espèce de (gros oursin
die cuivre qui est en haut.

— Et tu n'as rien pu voir a l'intérieur ?
• — Rien. Il n' y a même pas de serrure à la

porte par où j eter un petit regard innocent. La
itôle est nue.

— Continue.
; — Là-dessus, je pousse «ne pointe jusqu'aux

tranchées du tas de guano. Elle avait raison,
cette affreuse. On y pose des canalisations: de
gros cables de cuivre rouge, étendus côte à
côte et réunis entre eux comme les dents d'un
peigne par des boîtes en fonte. Des câbles plus
petits partent des gros, à droite à gauche, en
rangs obliques, comme des arêtes de poisson.

— Et où aboutissent ces câbles?
— A rien. Ça se perd sous la terre. Je re-

venais en pénard vers le champ, lorsque j'entend,,
des hurlements et j e vois ce grand escogriffe
de Dixmer descendre quatre à quatre des ter-
rasses. '

« — Bon ! que j e me dis: Kerbaol : les comp-
tes sont les comptes mais c'est pas le moment
de les régler. Pose ta chique et fais l'enfant.

« Le Dixmer me tombe dessus en riboulant
ses yeux de lapin russe :

« — Qu'est-ce que vous faites là ? qu'il fait.
On vous a défendu de quitter les terrasses.

« — Na ! que j e fais en me retournant vers
mon cuistot, j e te l'avais bien dit que j' étais
exempt de corvée. Je vas me porter en récla-
mation au rapport du patron.

«Courouble me regardait, ahuri, mais ça a
calmé l'albinos.

« — Il ne t'a pas quitté , Courouble ? qu 'il lui
demande.

« — Pas d'une semelle, que répond l'autre
en levant la main et en crachant.
. « Ça a passé. Dixmer a interdit au cuistot de
m'employer en bas, et nous sommes remontés ,
ses semelles sur nos talons.

« — Quand même, tu cherres !... que m'a dit
Courouble , une fois seuls. Je t'avais pas forcé.

« — Non, que j e lui ai répondu. Mais t'avais
dit que tu prenais cela sur toi, et j e ne tenais
pas à me faire reconduire. »

« On a bu un verre, et voilà.
L'officier paraissait plongé dans un monde de

réflexions.
— Est-ce que j' ai eu tort ? demande Kerbaol ,

inquiet.
— Non pas, mon brave , protesta Lesperon .

Je te remercie , au contraire. Maintenant , va
reprendre ta faction. J'ai besoin d'étudier ces
choses à tête reposée. Continue à ouvrir l'œil
et tiens-moi au courant

Ayant serré la main qu'on lui tendait, Ker-
baol s'en fut relever le camarade complaisant
et inerte qu'il s'était substitué. Sa couchette
était intacte.

— Bonne affaire , se dit le marin en s'y cou-
lant sans bruit : y a pas eu contre-appel L.

Les pensées fermentaient dans le cerveau de
l'officier. Il s'efforça d'en distiller l'esprit :

— Le magasin commenta-t-il, est un orga-
nisme tout indiqué. Les navires naufragés l'ali-
mentent sans frais. Il constitue à la fois l'appro-
visionnement courant , indispensable sur cet îlot
à peu près infertile , et la réserve nécessaire
pour les croisières du «Hangoë». Il n'est j usqu'à
ce stock de graines de toutes natures qui ne soit
rationnel. « La Nouvelle Arche » a prononcé
Gandibleu. Partant de ce principe que Marka-
riantz , en sa démence, croit avoir découvert le
moyen de supprimer de la surface du globe ce
qui peuple et nourrit le monde actuel , cet échan-
tillonnage est une conséquence logique de son
aberration.

Parvenu à cette conclusion , le raisonnement
du lieutenant flotta :

— Oui, mais que signifie ce pylône ?... Un fait
est là, patent : l'électricité est dans l'île, chauffe
les cuisines, alimente les ampoules. Aucun cou-
ple électro-moteur ne la prod uit. D'où vient-
elle ?

Le mot de la mégère lui revint , définissant le
pylône :

« ... pour aller chercher 1 électricité dans la
lune. » C'est évidemment là l'explication sim-
pliste que ces brutes en ont déduire. Dans la
lune ? Impossible... et cependant il faut qu 'elle
vienne de quelque part. Des nuages ?... Fran-
klin l'en avait fait descendre avec un cerf-vo-
lant , mais sous la forme de la foudre. Je ne vois
pas la foudre alimentant des lampes. Et puis
faudrait-il encore qu 'il y eût constamment des
nuages. Le temps couvert est ici l'exception.
Alors ?...

Ses déductions aboutissant à une impasse, il
se rej eta sur la question des canalisations que
l'on creusait :

— Admettons — et j e ne vois pas d'autre hy-
pothèse — que l'électricité vienne du pylône :
dans quel but la répandre dans le dépôt de gua-
no ?

Ce fut avec effort qu 'il chercha dans ses sou-
venirs scolaires quelles - réaction pouvait pro-
duire un courant électrique sur les azotates :
« Bon pour les zèbres de Grignon », avaient cou-
tume de dire ses camarade de Navale , avec u.
affectueux dédain pour les cours de chimie or-
ganique.
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— Azote, — recita-t-il en évoquant avec un
sourire attendri la silhouette grisonnante de leur
vieux professeur de chimie dont la redingote
invraisemblable portait les marques de tous les
acides du laboratoire de l'Ecole, — azote : gaz
incolore , inodore et sans saveur, qui n'entre-
tient ni la respiration ni la combustion ; entre
en mélange pour les quatre cinquièmes dans
l'atmosphère....

Il fouill a plus avant dans sa mémoire, et son
visage s'éclaira :

— ... Sous l'action continue d'étincelles élec-
triques, se combine à la vapeur d'eau pour for-
mer l'acide azotique et les nitrates. «Les nitra-
tes » !...

Ce mot éveilla en lui les souvenirs néfastes de
la guerre :

Les nitrates ? Est-ce que ce vieux fou au-
rait entrepris de faire sauter le monde ?...

Il haussa les épaules et sourit.
— Double billevesée ! D'abord parce qu 'il fau-

drait une telle masse d'explosifs qu 'un conti-
nent entier suffirait à peine à faire sauter l'au-
tre. Ensuite, parce que le vieux fou sauterait
avec. Alors ?...

Alors il dut convenir que , comme la première,
sa seconde hypothèse était sans issue. Un fait ,
néanmoins, demeurait indéniable et tangible : le
doktor avait su capter en discipliner l'électri-
cité provenant d'une source inconnue et vrai-
semblablement naturelle. Et cela troubla infini-
ment le jeune officier , car il comprit que tout
n'était point folie dans le cerveau monstrueux
du mégalomane.

Le sommeil ne le visita que tard, cette nuit-
là.

Le lendemain, de grand matin , ayant chassé
par un bon tub les brumes de la nuit, Lesperon
entrait en action. Gandibleu cuvait, ainsi qu 'à
l'habitude, ses libations de la veille. Il en pro-
fita pour se diriger seul vers la côte nord-est
en suivant le chemin de ronde.

C'est là que, dans un angle du tagon bien
abrité des lames du large par l'anneau de récifs,
le «Hangoë» était au mouillage. La mer qui,
sur le côté de l'île, brisait à perte de vue et mou-
tonnait sur des bancs de récifs, expliquait le
choix du mouillage en rendant impossible à
tout navire venant du large de contourner l'a-
toll par cette orientation .

A force d'échaufauder des hypothèses , la pen-
sée était venue au lieutenant que l'électricité
pouvait être produite à bord. Il avait résolu de
contrôler cette supposition qui, d'ailleurs , n'of-
frait rien d'impossible, et qui l'eût rassuré en

donnant une origine plausible, ce fluide qui n'en
avait pas.

Mais l'examen attentif qu 'il fit du navire ne
lui révéla rien de plus que ce que lui avaient
appris ses précédentes visites : le «Hangoë» pa-
raissait être un vapeur de 2.000 à 2.500 ton-
neaux. Une tente de toile dérobait son pont d'e
bout en bout à la vue en surplomb. La cheminée
était encapuchonnée de cuir comme le sont cel-
les des navires désarmés. Aucun mouvement ne
se révélait à bord ; aucune embarcation ne s'a-
percevait à l'entour.

Vus du haut de la falaise, les flots avaient une
certaine transparence qui permit à l'officier de
voir flotter autour de sa carène une épaisse
végétation d'algues, prouvant que le navire n'a-
vait pas été utilisé depuis de longs mois. Les
chaînes étaient elles-mêmes couvertes d'un ve-
lours de mousses marines. Tout témoignait d'un
long abandon.

L'ouïe aux aguets, Lesperon s'était apati sur
le bord de la falaise, la face penchée sur le vide.
Un pas précipité lui fit tourner la tête en même
temps qu'on le tirait violemment en arrière.

— Vous êtes fou ! Qu'allez-vous faire ?
Mada Marani était accroupie contre lui, ha-

letante , blanche comme un linge, et se crampon-
nait des deux mains à ses vêtements.

Il se releva, assez penand d'être surpris eu
flagrant délit de curiosité, assez inquiet que ce
fût précisément par elle :

— Vous le voyez, dit-il , j'inspectai s de loin le
navire que j e suis appelé à commander.

Le regard qui fouilla ses yeux les vit souri-
re ; un peu de rose éclaira les j oues pâles. Elle
insista :

— Bien vrai, ce n'était que cela ?
— Que voudriez-vous que ce fût d'autre ?
Elle le dévisagea encore longuement , se mor-

dit les lèvres, sourit, gênée, puis rabattit sur
ses yeux verts la herse de ses cils.

— Excusez-moi. J'ai cru que vous tombiez...
Il se laissa aller au plaisir inconscient d'ad-

mirer cette belle fillle dont les seins palpitaient
encore sous la chemisette légère. Elle parla , le
front baissé, et le sens de ses paroles ne pou-
vait j ustifier l'émotion qui la serrait à la gorge :

— Si c'est le bateau qui vous intéresse tant ,
rassurez-vous : vous y serez conduit tantôt pour
en apprendre la manoeuvre ; j e l'ai su.

Elle leva sur lui un regard furtif et un flot de
sang y monta . Il l 'observait surpris.

— Vous 'me rappelez , madame , lui dit-il , que
l'occasion ne s'était pas encore offerte à moi de
vous remercier de votre intervention. Sans
vous, il est probable que le «Hangoë» aurait été
pourvu d'un autre capitaine. (A suivre.).
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SPECIALITE DE

CONFECTIONS
pour Dames et FiBlettes

YïSSSïflS» en tous genres
Dernières Nouveautés de la Saison

Prix très avantageux 19143

CSnez

M m ilaiBinirr1 sL Mr %a %m îm.MM lïï nj m.
Ru<e «lu Nord 25

taf o, HBP^B-fiy¦',1 illi''l4fi_ " îrop pectoral d'une efficacité
T /̂fi B -̂'̂ l T-Jpaffi-Imign i'IC0ntestée contre les irritations
^̂ -'̂ ^̂ y~

iyLiJ ĵL^̂  ̂
de la gorge et de la poitrine .

BC_/*̂ Hfl IfTpjpy n̂rK î Ton: . Rhumes. Bronchite,
W J|S>MMt .WWI' njjfc iii iffj Grippe, Rougeole, Coque-
P*frfj..̂ ™^™^™l'M '̂%7l!PBSi™ luche. 50 ans de succès.

Dang toutes pharmacies on chez le préparateur , Pharmacie
BURNAND, Lausanne. H 81302D 582

PHARMACIE B0DBQB1K

Huile de Foie de Morue
pure et fraîche

lanilP 1rR qualité extra . , , . . 3.SO le litre
JUWfll' 2me qualité 3.— ,

DIQIltLIlCî Une seule qualité extra . 3.75 >
S. E. N. 4 J. 5û/„ 18331

tW K̂—W K̂G0BÊKÊËÊÊ£^ ÊKl n̂&BCŒ&—^—XKnŒm^^^mmmmnm—maamm m̂m m̂—

¦K -_ R ^̂  
Favorisez l'industrie de vos compatriote^,

HCl n*BC' descendez à l'Hôtel Bellevue, 3!> ,
¦ IWm l ' I 8I M̂ Hue de Tnrbigo . Le luxe des hôtels de
m\\ U ¦ H. &_____?• 1er ordre. Restaurant égal aux meilleurs

^̂  de Paris. Prix modérés. J. PRAL0H 6 , prop.

SERRE lfl
4 appartements, cour, balcon , & vendre bon
marché. Facilités de payements. ' 20417
Bureau Edmond MEYER , rue Léopold-Robert 68
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S Avis aux Sociétés S

I Grands JCIII ne loto I
@ Librairie Courvoisier (m
élhh Place Neuve La Chaux-de Fonds tf?^

^eeeeeeeeeeee iâ

Com gomme soucieux de son avenir
et de celui des membres de sa famille , devrait avoir à cœur de se prémunir contre
les conséquences inévitables (chômage forcé , perte de salaire , dépenses supolémen-
taires .i qu'entraînent la maladie et les accidents. Le meilleur moyen d'échap-
per à ces pénibles éventualités est de s'affilier a la

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

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

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

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

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

Réserves : Fr. 4.000.000.--, 401 sections, 130 collectivités, 61000 membres
Pour facilite r l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 a 50 ans la

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

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

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

H. Gugg isberg, Rue / _ur .a~Droz 25, le soir dès 7 h.
O. A\uller , Rue Meuve II , le soir dès 7 h.

| WILLE-KOTZ 1
Cravates A

ON DEMAIDE

bon Emâillcnr
pour diriger un atelier de cadrans argent et métal. — Offre*
écrites sous chiffre P 3527 J. à Publicitas. St-Imler.

2Q444 

Cartes postales Illustrées, ggfejjg^

Fabrique d'Horlogerie de Genève cherche

1 bon EmboHeor-
», Poseur dc cadrans
petites et grandes pièces, ayant l'habitude du
travail soigné. — Oflres écrites, sous chiffre
W. 3545 J., à Publicitas, St-Imiei•.
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Rue de la Balance 12
tous les jours  excellente CRÈME fouettée , ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine , ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine, les
meilleurs FROMAGES à Tondue et de table, la
plus belle variété en FROMAGES DESSERT8,
et puis les MIELS en brèche extra, ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

Se retommande
Ed. Schmïdîger-Boss.



BRASSERIE ARISTE ROBERT
Mardi soir TripeS - OrCÏiesîrB VÏSO DÏ
Tous les jours excellents Escargots. - Choucroute fraîche.

Occasion. __r â
l i t s  u veimre. — S'adresser a
MM. Véron. Grauer & Cie, rue
ri» la _________ 10 3 _ a .

Kn i nln v Â i(i .'O aui  ue iumi IM
LilUp iUj C , samedis , cherclie em-
ploi d 'aide pour la vente dans
magasin. Entreprendrai t  égale-
ment comp tabilité. — Offie * écri-
tes, sous chiffre B. X.. 207IG.
an l ' i i r p f i n <___ ' 'I T AU T I I I . 071H

l 'h u m h r o  ¦* loUBr- ,,|u" uieuuiee
U U a i U U I C  et située au soleil , a
Monsieur t ravai l lant  dehors. —
S'adresser chez M. L. Robert ,  rue
>?uma-Dro: 2. 20729

P n i m h P P  uon meublée est do-
UllttUlUl C mandee a louer . au
centre. Pressant. — Offres a
Mme Study, rue du Puits 27.

207.13

(ïhamh pp A l0U ('r ^i» 1"
01

"UlluMllUl 0. meublée , à monsieur
de toute moralité et t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 2me étage, a droi'e.

?fi7.32

M ' i m n  CUeroUe a Iuuer  Cuauililv
UdUlC meublée , au soleil, située
dans le voisinage du gymnnse.
— Ecrire en indiquant le prix ,
sous chiffre E. C. 20758 au
bureau rie 1'IMP » RTIAL . 2075H
I l» l  I l l l l ll——ITMfTIil l i l i n
& c o n dr o  "n taantean neuf .
ft ÏOllUl C pour dame, taille 46
Prix modéré. — S'adresser chez
M. Tripet , rue Fritz-Courvoi»ier
41. 20721

Pour Fiancés! J.YZT e
chambre n coucher , composée de,
1 grand lit de mil ieu en "140 cm.,
complet , une armoire a glace (2
portes), une table de nu i t , le tout
en noyer sculpté et à l'état de
neuf.  207K0
S'nr). an bnr. de l'clmpartial»

ttrai.ci.es i; _ _ ; . i«o _
(l ins  bois dur. 16 fr. le stère.
Troncs, 5 50 fr. les 100 kilos.
S'adresser Chemin des Postiers
27 (Succès) et rue du Progrès II,

20684

H 6f|Iâi|€S. dniït 'encure
quelques carions de retouches de
réglages. — Offres écrites , sous
chiffre A. C. 20678. au burean
de I'I M P A R T I U. 20KÏ8
mtu-.wm.-xrtm-rmmr&MmExxmi
K u n f l C C P H C A  t,e 'ec i i i i imui i ie
lUp aj JUloO p0ur du travail,
en journées ou â la maison. Prix
modérés. — S'adresser à M"« F.
Damioli , rue des Crétêts 117.

20li87

de suite t

Wnr-fl {11 Grand et beau lo-
11U1U l l l .  cal pour atelier

2U655

Commerce 85. £.and £S»
Charrière 53. ^afl: -4S
Rnn rio .7 Pi«"on 3 cDani -
IIUIIUC 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 20658

Ponr SS8 février i

Numa-Droz 158. arôfiSl
2 chambres, corridor, chambre
do bains. 20059

Numa-Droz 167 et 169. f ij .
ques logements modernes de 2.
a et 4 ohambres, corridor , cham-
bre de bains. Balcon. Chauffage
central. 20G6U

Pour le 30 avril :
.IIOP ÛO { Rez-de-chaussée de

OlltlCa 1. 4 chambres,  corri-
dor , chambre  de tains, terrasse,
chauffage central. 20661

Progrès 147. SÏTi
chambres , corridor et dé pen dan-
ces. Ï06t_

Progrès §ilgtiff VÏ
chambres , bout  de corridor éclai-
ré, chambre ne nains. 2t)6bo

Numa -Dro z 156. STS3SS
de 3 Chambres, corridor, cham-
bre de bains. 20664

Jacob Brandt 80. jÇfltt
ohambres, corridor , cuisine et
dépendances.

Hôtel- .e-Yille 7-6. SCd,Z
n'importe quelle industrie. 2066b

S'adresser à M. A. Jeaumo-
nod «érant rne dn Pa i r .  2:t .

Jenne nilc
ay u n t  outenu ie certillcat (ie l'E-
role de commerce, cherche
place, dans Bureau ou Fabrique
d 'Horlogerie, pour se met t re  au
courant de la branche. — Ecrire
sous chiffre C. C. 20671, au
Bur oau  de 1'1MP > BTIA :. 2"fi71

Jeuue personne , ~ndreT6
français , cherche place pour faire
le ménage, dans bonne famille.
Uon trai tement e t préféré i grande
gages. — Offres écrites, sous chif-
fre P. V 20714, au bureau de
l't Impar t i a l» .  20714
pû rcnnno de confiance, dispo-
I l/l oUlI l lC sant de ses matinées ,
se recommande pour des heures
et les vendredis pourries  lessives
— S'adresser rue des Terreaux
28. au Sous-sol. 80701

.nmmol iè ro  sérieuse, serecom
O W I I l i l J W l W b , mande comme ex
(ra pour le samedi et le d iman-
che — Ecrire sous chiffre lt. P.
30704. au bureau de I'IMPAHTIAL.

20704 

l l n ma  parlam exclusivement
Ddll l t , l'al lemand, cherche occu-
pation auprès d'enfants , auxquels
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue. — Offres écrites , sous
chiffre E. M. 20667, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20667

Â
rrpn/ jnn  1 matelas cri n ani-ÏGUUI G ma!, état neuf (2 pla-

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

Ma nf 00 II I'0UI ' "ame, veloursIHdUlCdU de laine, gri s foncé,
taille 44 . entièrement neuf, a ven-
dre (fr 30. -). 2"t_85
S'ad an htur. de 1'«Impartial »

PpP.fiII UUD U0Ul;'B 'l 'oreille , en
I C I  UU or , avec perle au centre ,
depuis le Café de 'l'Aviation â la
rue de la Chapelle. — La rappor-
ler, contre récompense, rue ae la
Chanelln 11. au 2me étage. 2"702
D pnri i i  Duuton de manchette or.1 11 UU _ Le rapporter contre
récom Dense , rue I.éopolri-Rohert
78. nn Sffl n étacr e. '20689

Pprri l l  •hinnn eh o. ciuia 11 n . etI 01 UU midi , une sacoche de
soie brune. — La rapporter , con-
tre récompense ,, rue des ' Ter-
reaux 9. au 1- r étnge 20653

f»mii SESï!^

I $ient de paraître <  ̂ |
fl, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [pour le CALCUL des CAMES «^-«i. I

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
\ » et TABEU.ES • Jsystème „Petermann" /

Il nArm_t le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [Bl jWgTWlg» quelle pièce de décolletage.
i B__ ô ÎHfJiemAHeaMo aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec-
! C5I maiSj- CnaHBfcMg trir.ité . compieurs. etc.. mécaniciens, faiseurs d étampes , chefs l
I d'ébaucnes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , ele. \
j Edition en langue française (celle en J"̂  ̂ _^_T_T»^r _̂_____T!__! ..̂ ^BV^HIA BB^ __î .I langue anglaise sortira de presse prochaine- tn Vente 3U priX °e 

^J^LZJ /
L'édition en langue allemande est parue

, — ¦

| IBRAIRIE COURVOISIER. UA °!£!2E_ÏÏ?HD*
I 3Bxi.^7-€_ 1 «.u delior a contre remtooursiement 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.
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Etat-civil ii a imrtM M!
NAIS8ANCE8

Godât . Yvonne-Marrçuerite-Her-
mine. fille de Marcel-Frilz , boîtier,
et de Marguerite, née Queloz ,
Bernoise. — Johnson , Mary-
Louise , fllle de Edouard-Walther ,
guillocheur, et de Berlue-Louise,
née Moser, Anglaise.

PROMES8E8 DE MARIAGE
Schneiter , Charles-Henri, con-

ducteur-typographe. Bernois , et
Dubois . Marie-Iiouise , ménagère,
Neuchateloise.

MARIAGES CIVILS
Blôsch. (lharles-Fernanil . chauf-

feur C. F. F.. Bernois , et Kernen ,
Marguerite-Rosaiie, demoiselle de
magasin , Bernoise et Neuchate-
loise. — Stoll , Georges-Henri ,
boîtier , Bernois, et Granu jean ,
Marcelle-Elisabeth , commis. Vau-
loise. — Gerber . Erwin-Frédéric.
manœuvre, et Glauser , Nadine-
Louise, .horlogère, tous deux
Beruois.

DÉCÈS
5854. Grenacher née Kemp f

Jlarie-Pauline, veure de Léon.
Argovienuo , née le 5 avril 1867.
— Incinération. Hirschy Emile ,
veuf de Elise née Rûsser, Bernois
et Neuchâtelois , né le 6 mai 184'J.
— Incinération. Mazzoni César-
Jean-Gaëian énoux de Louise-
Catherine née CoBtet . Italien , ni *
le 31 aoftt 1856. — 5855. Klaye
Charles-Henri-Frilz . lils de Fr i tz
et de Marie-Henriet te née Pit let ,
Bernois, né le l e r  mai  1000.
¦IIIIII IIBII «m¦...........___________« ¦!¦ II—«¦m ¦!

A U P f l r f p p  "" l5iPi* "niieté,
I C U U I C  2Wx 'M0. — S'aiii -.-

ser rue de la Rinmblique 1. au
ler étage, à gauche. ;20W0

INHUMATION
Mercredi à 18 'n h. — Klaye ,

Charles, 16 ans 6 mois, rue de la
Ronde 19. avec suite.

VnhKM l
A vendre, le grand diction-

naire Larousse, 17 volumes ,
en bon état i f r .  DIO. —). et le nou-
veau Larousse illustré en 7
volumes, (fr. 140. —). — S'aitres -
ser a l'Imorimerie Imhoff , Mou-
tier. 207R7

MoraeÉ GjUndre
Disponibles

400, 9 lignes, «Ponteneti, 10 ru-
bis rouge.
144. 6 «/< lignes, rectangles , 10 ru-
bis rouge, a Court».
9 lignes argent, mirage, Niel et
polis.
6'/ i  lignes ovale, argent . Niel et
polis , 5 formes. — Ecrire sous
chiffre AI. AI. 20756, au bureau
de I'I MPAHTIAL, Ï0756

HÎBiiRKfP uemaiu le  a aclio-
UlaSSC» ter une glisse pour
conuui re  le la i t , à bras. Même
adresse, l ap ins  béliers français ,
sont à veuure. — S'adresser
Lai terie Bel-Air . rue du Nord I.

ill QlCSII l i è rementà remon-
teiirn et acueveurs , t ravai l lant  à
domici le  et spécialisés dans les
ueti tes pièces ancre do forme , les

3 4 et 10 '/« lignes . — Offres écri-
tes , sous chiffre  D . R., 20718.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 20718

Sertissages
Atelier bien organisé désire entrer en relations

avec maisons sérieuses. — Offres écrites, sous chiffre P.
22745 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P-2274Ô-G 20762

Repose en poi.r, eh'r f ils ei cA«r frirt
Tes souffrances sont passées. B

Monsieur et Madame Edmond Thiébau d et leurs en-
fants , ainsi que toutes les familles parentes et alliées, KM
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et tai
connaissances de la perle irréparable gu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé fils, beau- Ë9
fils , frère, neveu , cousin et parent

1 ourles MAY I
enlevé subitement à leur affection, à l'âge de 16'/» ans. ;£j
après quelques jours de maladie. 20713

La Guaux-de-Konns , le 9 novembre 1925.
L'enterrement. AVEC àUITE , aura lieu mercredi

11 courant , s. 18 Vt h.ISH Domicile mortuaire , rue de la Ronde 10.
Une unie funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Béni soit Dieu , te Père de notre Sei-
gneur Jesiis-t:/ir1it, te Père des miséri-
cordes et le Dieu de toule consolation, ffifl
qui nous console dans toutes nos afftic- fffl

• ¦ Q tions. H
Jl aux Corinthiens l, vers. 3 d 4.

Messieurs Louis et Arnold Robert-Tissot , i la Sagne,
! Monsieur et Madame Georges Robert-Tissot et leur, BJfils , à Genève,
h Madame Emma Girard , ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Montandon -Rossel , à La |9

H Chaux-de-Fonds,
Mesdemoiselles Marie et Louise Montandon, à La H

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges Montandon-Piaget, leurs

enfants et petits -enfantB, an Locle.
Les enfantn et peiils-enfants de feu Emile Robert-Tissot ,

à La Chaux-de-Fonds,
S Monsieur et Madame Léopold Robert-TisRot , leurs en-

fants et peti ts-enîants, à La Cbaux-dc-Fonda, H
Les enfants  et neti ls-enfants de feue Madame Laure

Girard-Robert-Tis^ot. a Couvet .
Madame veuve Emma Evard-Robert-Tissot , ses enfants

et peti ts-enfants, ù La Chnux-de-Fonds ,
Madame veuve CèRar Robert-Tissot , ses enfants et peti ts-

enfan ls , â La Chaux de-Fonds.
Monsieur et Madame Armand Roberl-TIssot-Huguenln,

leurs enfan t s  el peti ts-enfants , a Fleurier.
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur de

H faire nart à leurs amis et connaissances, du décès de
leur chère mère, belle-mére, granu 'mére, sœur, belle-
sœur , tante et cous ine .

Un H ROBERT - TISSOT I
née Laure M O.\TA.\UOX

que Dieu a reprise à Lui , lundi matin , *> 6 heures, dans
sa 78me année , après une longue maladie.

La Sagne. le 9 novembre 1U25.
L'enRevelis«ement , AVEC SUITE, aura lieu mer-

a credl l t  courant, à I5 l /a h.
Culte au domicile mortuaire : Sagne Crét Sl-d , à H

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame César Mazzoni-Coslet, Madame et Monsieur
Emile Wyss-Mazzoni, à Brigue, Madame et Monsieur
Alphonse Quartier-Mazzoni , à La Chaux-de-Eonds. Ma-
dame et Monsieur Louis Coslet , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Eugène Costet , à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Mazzoni en Améri que.
Coslet, eD France, et alliées, ont la douleur  de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte Irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur br MU!
leur cher époux, père , beau-père, beau-frère, oncle et
parent, décédé samedi , à 6 '/i b. du soir, dans sa TOme
année, après uno longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 9 novembre 1025,
L'incinération AVEC SUITE , aura lieu mardi iO

courant , à 15 Vi h. — Départ rie l'Hôpital. 20672
Domicile mortuai re , rue du Versoix 5.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient liou de lettre de faire-part

La Modèle Italienne dc Secourt Mu t u e l s  a le
pénible uevoir d'inïormi r ses membres iiu décès d" leur
cher et regretté collècuo 2070K B
Monsieur Cesaffe MB AZZONI

L'enterrement, auque l - i l s  sont priés il'assister, aur.i
liou Mardi IO courant , a 15' /j heurus. — Départ de
l 'Hôiii in l .  LE CO.HITE.

Jenne homme , c"", .%
emploi comme commissionnaire
ou aulre. 20715
S'ad. nn bnr. de l'«Impartial>

loil l i p f i l l f l  19 ans , Ud contiun-
U G U U 0  llilC, ce_ cherche à faire
quel ques heures par jour pour
nettoyages. — S'adresser rue de
Gibraltar 5. au 2me étage à droi-
te "n7 ' v>
¦̂ ¦a_aa__BHM_i
uUgcIl lcl i l .  courant ou avant, a
ménage sans enfant , appartement
(pignon) , de 2 chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé et dépen-
dances , 3me étage ; très bien si-
tué.  S0677
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Qnn e  eftl A louer de «uue, rue
ÙUuù -ùUL du Nord 61. sous-sol
de 2 pièces, cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

20879 

& BPnf lPP u " uu " lu """ u" "t\ ï u l i u i ij  gaz , moderne , 4trous ,
2 fours (fr . 80.-). - S'adresser rue
du Nord 59, au rez-de-chaussée.ji
gauche. 20676

M0HTH6E
de couMHins. en tous genres.
Prix très avantageux. —Se recom-
mande , Mme B. Clémence, rue
Numa-Droz  82 20719

1*18
Propriétaires et Gérants
je me recommande pour
ce qui concerne déblaie-
ment de nei ge sur per-
rons de maisons locatives.

Q. PASOUALI
Hôtel-de-Ville 38

EÉpils
cy lindre et remontages.
sont offerts , au comptoir ou à
domicile , à ouvriers conscien-
cieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 121. 20785

u_ rélaire-Soip(al!e
82 ans , études commerciales,

cherche situation
dans commerce ou indus t r i e  com-
me associé ou employé inté-
ressé. Disposerait d' un certain
capital. — Offres écrit'-s et détail-
lées, sou- chiffre O - ,  lOil _, à
Orelle Fûssli - Annonces . Neu-
ch àlel. O. F. 1051 N' 20744

«__ ¦ ¦_uemoisiiie
de bonne famille , cherche occu-
pation agréable. — Ecrire sous
chiffre L. M. 'iOfaG. au bureau
de I 'IMPARTIAL . 2075H

Domaine
A vendre, pour le 80 avril

1926, pour cause de sanlé , un
beau domaine situé à 20 minutes
de la ville, pour la g irde de 12
bêtes. — S adresser Petites-Cro-
settes 32. 20750

OCCASION
A VENDRE , pour cause de

cessation de commerce , une Ins-
t a l l a t i o n  pour mécani -
cien , soit moteur 1 ' / j  HP.,
transmission (5 m.), poulies, 2
tours , 1 perceuse, 1 lapidai re ,
mèches, tarrauds , alésoirs, etc. ;
le tout ayani très peu servi. Prix
très avantageux. — Offres
écrites sous ciiiffre P 3205 ÎV,
à Publicitas, JVenchâtel.
P 8205 N 20751

Chambre a coucher
acajou , aveo toilette, à vendre
ainsi qu 'un _ . 207o0

divan
Prix avantaeenx. — S'adresser à
M. P. Kûnzi, rue IVuma-
Droz S6. 

Meubles
Pour rafraîchir et répa-

rer vos meui) l»s anciens ou mo-
dernes , adressez-vous. Mes-
dames , a M. P. Huguenin.
ébéniste, rue de la Italancc
iO-a. qui en fait une spécialité.
et vous assure travail soigné
et prix modérés. 20731

Occasion
pour Fiancés
A vendre lit , table, machine

à coudra, potagers à bois et à
(taz , etc. Bas prix. Le logement
de 2 pièces est a remettre . — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemund
103, an snns-snl. 20734

Penou3i8r- ,,,,",
iv^_ ,.\a ^,.i l

LOUIS J E A N D U P E U X  I
rue des l'ieurs 'il 20138 1

A remeMre

Hôtels - Cafés
Restaurante

Pensions
Toujours un grand choix

i vendre , ville et campagne.
L'Indicateur S. A.

Grand-Pont 2. Lausanne
2(17*3 .IH 311527 I,

ALIMENTATIO N
Plusieurs bons magasins

à remettre. — L'Indica-
teur S. A., Grand-Pont 2,
Lausanne.
JH 3H52(! L 20742

B B B B B B D a D OQB B D B H B B H .  BIHIBIIHI

JEUX DE CARTES
_ ^ \  Ordinaires Fr. 0.55 le 

Jeu
x#^=~S«ï7 _l Fr. 6.30 la dz.

7&*%X i_[_Si'/ ^  ̂
Jeu* de oart68 flnss Fr" °'eB ,6 ieu

/ .f  J _ k _l i^tf/ "-& // Fr. 7.- la dz

jù ^^^JSkHÏjg \̂ f , J/ Jeux de cartes « Patience » ,

^*&> _>SjS ̂ °"_W « Wlhst » , « Le Normand »,
^^* ____£Œ wï* -  ̂ « Taroc » f rançais  et i ta l ien.

¦I WÈ, En vente a la

M m  Librairie COURVOISIER
*SL// PLACE NEUVE

n B ¦m¦¦ IH au fijfjilnflfri Biff J",!?-!?JS5jTl
ĴaJ? SB Fl?«S



REV UE PU JOUR
L. attentat copirc VA. _ \ussolioi

Tito Zzu. boni
qui avait organisé l'e.tter>t_t et fut arrêté

à Rorpc avant .'avoir pu l'exécuter

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
L'enquête laite ces jours derniers n'a p as ré-

vélé grand'chose de nouveau sur le comp lot
prép aré par le mtûttlê de guerre Zaniboni. La
réserve aue la presse observe en la circonstan-
ce ne se dément que pour déverser sa colère
sur la f ranc-maçonnerie et sur le p arti socialiste
unif ié, dont il reste à pro uver nettement la p arti-
cip ation à Vattentat. Pour ce qui est de notre
opi nion en la matière, nous ne discutons p as
l'existence du complot. Mais nous le restreignons
aux p rop ortions de l'acte d'un isolé, dont il est
exagéré d'étendre la resp onsabilité à des mil-
liers d'individus, il est malheureusement dans
Xhabitude des gouvernements de p rof iter des
actes de violence qu'on commet contre eux
p our se débarrasser de tous ceux qui leur p a-
raissent dangereux. Ainsi p rocédèrent les deux
Nap oléons, le Grand et le Petit, le p remier au
lendemain du comp lot Malet , le second au len-
demain de Vattentat d 'Orsini. Les amis de M.
Mussolini restent dans la tradition et, somme
toute. Us ont assez risqué leur p eau p oiir qu'on
ne leur en f asse p as rep roche. Si leurs adver-
saires étaient au p ouvoir, il est très probable
qu'ils en f eraient autant.

Les projets financiers «de r\. painlevé

On sait qu'ils ont p our obj et la création d'une
caisse d'amortissement destinée à f aire disp a-
raître p eu à p eu la dette pu blique- Elle serait
alimentée p ar  une contribution nationale qui
f ournirait dans un délai de 10 à 15 ans une som-
me de 65 milliards. Mais, avant la p ercept ion
de l'impôt, il f audrait à cette caisse un premier
f onds de roulement. Ce f onds  lai serait f o u r n i
pa r une avance de quatre ou cinq milliards d'in-
f lation de la Banque de France. Comme on voit,
p our p ratiquer l'assainissement, M. Painlevé
commencerait p ar ref aire de l 'inf lation, alors
que l'assainissement doit consister, p récisément
à éviter cet accroissement de la circulation f idu -
ciaire .'-. C'est donc un tromp e-l'œil tout vulgai-
rement que le successeur de M . Caiïlaax essaie
de f aire  avaler à la Chambre. Aussi les socia-
listes, adversaires déclarés de l'inf lation et en
général de tout ce qui éloigne du prélèvement
sur les f ortunes, ont-ils déclaré nettement qu'ils
s'opp oseraient à ces p roj ets. De quelque côté
Qu'on se tourne, on n'arrive d'ailleurs p as à les
considérer d'un bon œil- Ils ne sont p as  assez bé-
nins p our ne p as compromettre la situation du
crédit et des f ortunes p rivées et ils ne sont
p as assez draconiens pour donner satisf action
aux amis de M. Blum- C'est le danger de toirtes
les solutions moy ennes i

En Syrie

VAgence nous transmet ce matin un long
communiqué relatant dans le détail les événe-
ments de Damas et les deux bombardements
successif s. Cette version s'ef f orce  de ramener
les responsabilités de Sarrail à de moindres
p roportions. Toutef ois , on ne saurait considérer
les choses que sous l'angle même où M . Briand
les considéraient récemment en p résence du
Conseil. M.  Briand a constaté, en effet , que
lorsque la Rép ublique f rançaise conf ie un p oste
aussi imp ortant que celui dé Sy rie d un de ses
repré sentants, il f aut de toute nécessité qu'il
réussisse. Or . le général Sarrail a f ait f aillite,
et dès le p remier j our, sa p olitique a été orien-
tée de telle sorte qu'il a créé dans le p ay s taie
situation grave et qu'il a mis le gouvernement
f rançais, mandataire de la S . d. N., dans une si-
tuation très délicate... Evidemment , on ne trou-
ve pa s trace de ces déclarations dans les j our-
naux de gauche. Enregistrons cep endant encore
que M. de Jouvenel, le nouveau haut commis-
saire en Sy rie , s'est assuré la collaboration, en
qualité de secrétaire général du mandat, de M.
de R ef f y e , ancien COIIF »1 général à Genève , et...
bras droit du général Weygand.

R B.

Les Soviets reçoivent les diplomates à Berlin
En Siaisse : Uni crime m §i$$n

L'anniversaire de la révolution
russe

Comment il fut fêté à Berlin

BERLIN. 10. — (Sp.) — Le corresp ondant de
F « Echo de Paris » à Berlin télégrap hie : La soi-
rée donnée à l'ambassade de Russie a été un
succès. Pour la première f ois, les ambassadeurs
alliés de Berlin p articip ent à une f ête off icielle
donnée p ar les Soviets. Six cents p ersonnes se
pr essaient dans les magn if iques salons du pa -
lais (TCInter den Linden, la p lus belle ambassade
étrangère de Berlin- Un buff et  somp tueux, garni
avec la vaisselle et l'argenterie du tsar, était
dressé dans trois salles diff érentes. Un tonneau
entier de caviar avait été emp orté p ar avion de
Moscou. Près du buf f e t ,  le chancelier Luther
causait amicalement avec le général von Seeckt,
en grand unif orme. M. Stresemann s'entretenait
avec divers chef s de délégation. Des dép utés
communistes côtoyaient leurs cotlègues d'ex-
trême droite. Lord d'Abernon s'est entretenu
dans un salon vert plus intime p endant p lus d'une
heure avec M- Tchitcherine. L'intérêt général
s'est porté sur le f ameux p ortrait de Lénine, en
costume d'ouvrier et en casquette. Nous avons
entendu un attaché d'ambassade des Soviets f aire
la réf lexion suivante : « C'est bien drôle de voir
tous les bourgeois venir f êter Vanniversaire de
notre révolution. » Son interlocuteur, lui mon-
trant un pain au caviar qu'il venait de pre ndre
au buf f e t , lui répondit : « Quant à moi. c'est sous
cette f orme que j e viens ici toucher les coup ons
des emprunts russes. »

A Berlin, il y a un an, on avait projeté de pro-
clamer roi l'ex-kronprinz Rupprecht

BERLIN. 10. — L'auteur de l'ouvrage sur
l'ex-empereur Guillaume II , M. Emil Ludwig a
déclaré hier au cours d'une conférence, ainsi
que le rapportent la « Gazette de Voss » et je
«Berliner Tageblatt » qu'on avait projeté, il yja
exactement un an de proclamer roi l'ex-prince
hérit 'er Rupprecht en le plaçant d'abord à la
présidence d'Etat. D'après les indications de M.
Ludwig ,un ministre du Reich aurait alors as-
suré, à l'ex-prince héritier bavarois que dans ce
cas. la Reichswehr resterait neutre et n 'inter-
viiendrait pas contre pareille tentative. Le pré-
sident Ebert informé de ces proj ets par le
bourgmestre de Nuremberg aurait alors fait
comprendre nettement aux monarchistes bava-
rois que si ces plans étaient exécutés, la Reichs-
wehr interviendrait immédiatement.

Vienne sans pain pendant quatre jours
VIENNE. 10. — Sans attendre la décision ar-

bitrale qui allait intervenir dans leur conflit
avec le patronat et qui a été acceptée hier par
les divers intérejssés, les ouvriers boulangers
viennois ont fait grève pendant quatre j ours,
organisant l'arrêt complet de la fabrication ou de
l'arrivage du pain à Vienne. Les boulangeries,
prises d'assaut dès le premier jour, ont écoulé
leurs stocks à prix d'or, tandis que d'innombra-
bles volon taires partaient, sac au dos, dans les
villages de la banlieue à la recherche du pann.

Des postes de grévistes surveillaient tous les
accès de la capitale dans les campagne voisines
pour empêcher les paysans d'apporter pain otf
farine. Des voitures chargées de pain qui avaient
tenté de traverser ces barrages ont été renver-
sées, d'autres pillées dans les quartiers ouvriers-

Les j ournaux avaient multiplié les recettes à
l'usage des ménagères, mais si la farine abon-
dait, le levain manquait généralement, et la po-
pulation a ressenti une très sensible privation
qui rappelait les pires années de la guerre.

Vienne sans pain, c'était l'un des derniers pa-
radoxes auquel le syndicalisme condamna tour
à tour l'Autriche après une menace de grève
générale des fonctionnaires. Il est vrai que des
mesures d'exception avaient été consenties par
les grévistes en faveur des hôpitaux et des pri-
sons.

La 13me audience du procès Daudet
PARIS, 10. — Après plusieurs témoignages

d'intérêt divers, on entend M. Monteux , proprié-
taire d'un magasin du Boulevard Beaumarchais,
puis M. Safran , employé de M. Monteux. Tous
deux donnent des détails sur l'arrivée du taxi
dans lequel se trouvait le jeune Daudet , le bruif
de la détonation. A un certain moment , ils dé-
clarent avoir vu le chauffeur se diriger rapide-
ment à la recherch e d'un agent. M. Safran dé-
clare s'être approché de la voiture et avoir vu
un voyageur couché sur le côté gauche.

On entend deux barmans qui viennent affir-
mer avoir vu plusieurs fois le, jeun e Datidet en-
tre minuit et deux heures.

M. Daudet affirme que son fils ne sortait j a-
mais.

Le brigadier Huissier raconte comment le
chauffeur Baj ot est venu lui dire, le 24 novem-
bre 1923, qu'uki client s'était tué dans son au-

tomobile. Il donna des détails sur la position
dans laquelle se trouvait le cadavre et raconte
que l'on trouva dans le portefeuille du j eune
suicidé une somme de 84 francs et une liste d'a-
dresses. Le brigadier aj oute qu 'il n'a pu pren-
dre d'emp reintes digitales. Le revolver baignai?
dans le sang. Il ne se rappelle pas s'il régnait
une odeur de peudre dans le taxi.

Le président, avant de lever l'audience, don-
ne lecture d'une lettre de M. Régnier , sénateu r
de l'Allier , qui fait l'éloge de M. Lannes et
donne lecture d'une autre pièce également en
faveur de M. Lannes. L'audience est levée.

Apres le complot contre
M. Mussolini

La presse est muselée

ROME, 10. — La direction de presse de la
présidence du Conseil annonce que des disposi-
itons sévères ont été prises pour empêcher
la presse de publier des nouvelles au sujet de
l'enquête du cas Zaniboni.

Seule l'Agence Stefani est autorisée à publier
des comptes-rendus à ce suj et.

L'« Avanti . , 'organe sodiafiste-uiaximalâstei,
et l'« Unita », organe communiste, ont été sus-
pendus jusqu'à nouv .1 avis par ordre du préfet
de Milan en raison de leur campagne contre1 le
régime. Une perquisition a été opérée dans les
locaux de rédaction de ces deux journaux, où
l'autorité a fait mettre les scellés.

Plusieurs députés libéraux ont demandé leur
adhésion au> parti fasciste. Parmi eux, se trouve
le marquis de Capitani , de Milan, ancien mi-
nistre , dont la demande est auj ourd'hui accep-
tée.

On sait que» le préfet de Milan avait ordonné
la dissolution de la Chambre du travail dirigée
par les socialistes. Or. le préfet a nommé un
commissaire en la personne de M. Rozza, secré-
taire général des corporations fascistes. M.
Rozza, en prenant possession de la Chambre du
travail, a décidé qu 'elle sera désormais le siège
des corporations fascistes.
~~f& ^ M. Farinacci reconnaît que le complot

manqué a eu des conséquences fort heu-
reuses pour le fascisme... \

M. Farinacci, secrétaire général du parti fas-
ciste, a •adressé à tous les fasej o d'Italie un
message dans lequel il relève qu'à l'occasion de
la découverte du complot contre M. Mussolini,
le parti a montré sa maturité politique car, en
obéissant aux ordres des chefs. H a permis au
gouvernement d'appliquer les mesures les plus
énergiques : frapper au cœur la franc-maçon-
nerie, dissoudre le parti socialiste unîrié, sus-
pendre la « Giustizîa », la « Voce Republicana »,
F« Avanti » et l'« Unita », dissoudre la Chambre
du travail à Milan , etc
La municipalité de Milan ne sera plus formée

que de fascistes purs
La municipalité de Milan, présidée par le sé-

nateur Mangiagalli a donné sa démission. Le
Conseil communal procédera immédiatement à
de nouvelles élections. Le motif principal de la
crise est d'ordre administratif , mais des causes
politiques n'y sont pas étrangères. Le secrétaire
général du parti fasciste, M. Farinacci. avait il y
a quelques "j ours donné l'ordre que la munici-
palité de Milan ne soit composée que de per-
sonnes en possession de la carte du parti fas-
ciste. La crise sera résolue dans ce sens.

JSf?* Les rebelles druses ont attaqué Damas
Mais ils sont repoussés

PARIS, 10. — (Sp.) — Damas a eu une nou-
velle nuit de terreur. Les rebelles ont attaqué
les portes et la ville et tenté d'emporter ,d'as-
saut les défenses françaises. Pendant une heure,
la lutte fut d'une violence inouïe. A l'aube, les
rebelles repoussés de toutes parts battirent en
retraite. Le matin , des milliers de chrétiens quit-
tèrent la ville et l'exode continue. On s'attend
à une grande bataille entre Damas et Homs.
Les Français se préparent, en effet, à encercler
les rebelles avec l'aide d'une nombreuse ca-
valerie. ,

Un prince Murât condamné pour escroquerie
PARIS, 10. — La lOme chambre correction-

nelle a condamné lundi par défaut à 8 mois de
prison et à 93.000 francs de dommages intérêts
envers la partie civile, le prince Michel Murât
qui avait reçu de la comtesse Salverte environ
pour 400,000 francs de bijou x que le prince Mu-
rat devait employer pour des opérations finan-
cières. Le prince Murât , assure la comtesse Sal-
verte , engagea les bijoux dans une maison de
Londres et vendit les reconnaissances. La com-
tesse parvint à reprendre et les reconnaissances
et ses bij oux, après démarches et frais s'éle-
vtint à 93,000 francs, puis elle porta plainte. Le
nrince Murât n'assistait pas à l'audience de lun-
di après-midi.

Le feu à la Porte Saint-Martin pendant une
représentation

PARIS, 10. — (Sp.). — Par suite d'un court-
circuit dans un enchevêtrement de câbles élec-
triques , un incendie s'est déclaré cette nuit vers
22 heures sous le platea u de la scène du Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin. Comme le îeu , ac-
tivé par un violent courant d'air menaçait de
gagner les décors , le personnel baissa le ri-
deau de fer et fit évacuer la salle dans laquelle
se répandaiu déj à la fumée. Mais il n'y eut au-
cune panique et les spectateurs quittèren t le
théâtre sans incidents. Les pompiers maîtrisè-
rent l'incendie.

La maladresse de trois jeunes Suisses
MILAN, 10- — Quelques j ournaux avaient ou-

blié la nouvelle de l'arrestation à M:lan de trois
jeun es Suisses, employés, surpris, disait-on, au
moment où ils déchiraient un manifeste célé-
brant la victoire de Vittorio-Veneto. L'arresta-
tion des trois Suisses, snvant nos information s
de source compétente , est due à un malentendu.
Les jeunes gens n'ont pas déchiré le manifeste
patriotique. Ils étaient en train de lire une sorte
de proclamation patriotique futuriste, dont l'au-
teur , l'écrivain Marinett' , est connu pour la for-
me originale de ses discours.

La proclamation avait été répandue dans toute
la ville et les trois j eunes Suisses en avaient ar-
raché une pour mieux la lire ; elle était intitu-
lée : « La garde du Brennero ». Ils furent sur-
pris .par un fasciste, qui les conduisit à un poste
de police, les accusant d'avoir déchiré le mani-
feste de la victoire. Ils furent retenus au poste
dans l'attente d'informations sur leur compte.
Cependant, par suite de la publication par les
j ournaux de cette affaire , le directeur de la
« Banca Commerciale Italiana » licencia les trc,;s
j eunes Suisses. Ils ont demandé à rentrer dans
leur pays, ce qui leur sera accordé, aussitôt que
cette affaire sera liquidée.

Les fascistes occupent la Gbambre llense I Travail à lan

lEsa !$&ifîs&®
Trois jours sous un wagon, de Bucarest à

Lausanne
LAUSANNE, 10. — (Sp.). — A l'arrivée à

Lausanne du train de luxe Simplon-Orient Ex-
press, venant de Milan , lundi soir, le gendarme
de service a remarqué qu 'un individu était ac-
croché sous des wagons, à boggies. On le fit
sortir et on l'interrogea. C'était un j eune Rou-
main qui a déclaré être venu de Bucarest à
Lausanne, ce qui représente trois j ours et trois
nuits de voyage. Il ava't l'intention de gagner
la France pour s'engager au Maroc dans la lé-
gion étrangère. Le malheureux a paru extrê-
mement désappointé d'être délogé de son in-
confortable abri à une heure de la frontière
française. Son énergie eût mérité un meilleur
sort

Tremblement de terre à Sion
SION, 10. — (Sp.) — Une secousse sismique

a été ressentie à Sion dimanche matin, à 1 heure
24 minutes. Des meubles ont été déplacés et des
livres sont tombés des bibliothèques. La secous-
se a duré deux secondes.

La Chaux- de - Fonds
L'affaire du Refrain.

Aucun fait saillant n'est venu donner quelque
lumière sur cette affaire. Dame Léona Burky a
été interrogée par le j uge d'instruction de Sai-
gnelégier, mais aucune déclaration importante
ne fut faite par la prévenue. D'autre part le bû-
cheron P. arrêté par la Sûreté de notre ville
est depuis hier soir entre les mains des autori-
tés judiciaires de Salgnelégier.
Ses économies.

En allant de la rue du Pont à îa rue Léopold-
Robert, il y a dé cela huit jours, une j ournalière
a perdu le fruit de ses longues économies, soit
une bourse contenant plus de cinq cents francs.
Que la personne qui a trouvé cette somme ou
qui pourrait fournir une indication en avise la
police de sûreté. En procédant de la sorte elle
contribuera au réconfort moral d'une pauvre
travailleuse.
La neige.

Nous avions déj à cité les timides visites faites
par la neige ces derniers temps. Mais les flocons
blancs se sont présentés hier en rangs plus ser-
rés et ont fait dans notre région une offensive
plus audacieuse . Aussi ce matin nos rues et
nos toits sont-ils recouverts d'un fin duvet blanc.

le tO novembre à IO heures
Les chif ires entre -parenthèses indiquen t les change '

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.33) 20.70 (20.73)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 423.75 (123.75)

ile a 10' 1 marks)
Londres . . . 25.12 (25.12) 25.17 . (18.17)
Rome . . . .  20.30 (20.35) 20.65 (20.65)
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.50 (208.50) 209.10 (209.10)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

|le mi l l ion  <lf  ronronnes
., „ , ( câble .17 (- .17) 5.20 (3.20)
New-York |chèque , l6 Q

. {&) f; 2Q çm
Madrid . . . . 73.80 (73.80) 74.40 74.40)
Christiania . . 105.50 (105.50) 106. -(106.-)
Stockholm . . 138.40 (! 38.10) 139.—(139.—)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

La cote* du cliange


