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Genève, le 11 novembre 1925-
Comment la situation politi que en France a-

t-elle pu devenir rap idement si critique ?
Je ne crois pas qu'il soit équitable de dénon-

cer le cartel des gauches comme le seul resp on-
sable d 'un état de choses qui commence de de-
venir pé rilleux- Car si la maj orité de gauche,
d'ailleurs discutable en soi, — p uisqu'il y f allait
les radicaux élus en dehors de l'obédience radi-
cale et socialiste, — a, comme à p laisir, accumulé
les erreurs et les f autes  de toutes sortes, l'opp o-
sition n'est guères moins critiquable, qui ne sut
prendr e aucune p osition f erme, qui ne p rop osa
rien, ne suggéra rien, ne réagit utilement ni p ar
des camp agnes de p resse ordonnées et suivies,
ni surtout au Parlement. Qui ne se rapp elle les
esp érances qu'éveilla la brillante élection de M.
Millerand au Sénat ? Qu'a f a i t  j usqu'ici M. Mille-
rand dans la Haute-Assemblée ? Dans ces condi-
tions, il serait p uéril de s'étonner que les choses
aient été de pl us en p lus de guingois. Une maj o-
rité qui tout d'abord se crut tout p ermis, un ren-
versement f ugac e de cette maj orité le 12 j uillet
dernier, un essai inf ructueux de retour à l'ancien
état de choses, au congrès de Nice, un gouverne-
ment rep lâtré hésitant et allant à f ine et à dia,
brûlant aujourd'hui ce qu'il avait adoré hier : tout
ce désordre, s'il s'aggrave, ne p ourra qu'amener
la France au bord de l'un ou l'autre abîme : ou
la révolution, ou la dictature- H est p eut-être
temp s encore qu'elle se ressaisisse, mais il n'est
que temps- '

On p arle de l'heure de M. Briand...
Je tiens M- Briand p our l'un des p olitiques les

pl us subtils ' de notre ép oque, mais aussi j e suis
bien obligé de m'en réf érer à M- Briand lui-mê-
me p our dire que « lorsqu'on j uge que le f rmt est
mûr p our Aristide, c'est que le f ruit est p ourri ».
Le mot lui f a t  p rêté, — et U se relève quelque ap -
p arence auf ee ne f u t  p as gratuitement, — lors-
que la chute de M. Herriot p arut probable. C'est
touj ours , en ef f e t , dans les occurrences troubles
qu'on songe à M. Briand, qui n'est af f i l ié  à aucun
group e et p ar là p eut rencontrer une maj orité dis-
p arate où tout autre n'en p ourrait f ormer une.
Mais p our que les p artis f assent ainsi abdication
de leurs p rop res hommes p our  se conf ier à un
« sauvage », il f aut que décidément ils ne sachent
plus à quel saint se vouer, et ce baromètre est in-
f ai "ible pour j uger-, du degré de la gravité de la
situation. On app ellera M . Briand in extremis,
c'est-à-dire lorsqu'il app araîtra clairement qu'il
ne reste plus de choix qu'entre le recours à ses
habiletés normandes ou la résignation à la disso-
lution de la Chambre.

Mais supp osons M. Briand app elé : que p ourra-
t-il tenter d'ef f icace pour remonter le courant ?
On ne le voit p as bien. «

La crise par laquelle p asse la France est, dit-
on, essentiellement Une crise de conf iance. C'est
p arce que les Français if ont p as  conf iance qu'ils
acculent le gouvernement à des diff icultés inextri-
cables. A p remière vue, cela p araît absurde, mais
U se p ourrait bien que ce f û t  tout de même la vé-
rité. Ce n'est p as la p remière f ois qvf on aurait
vu un peup le, même un grand p eup le, agir de la
sorte. La conf ian ce, d'ailleurs, ne se discute pas;
elle est ou elle n'est p oint; les raisons démonstra-
tives n'y pe uvent rien. Le Français moy en n'a
p as plus conf iance dans un gouvernement car-
telliste que dans un gouvernement bloc national.
Il craint tout du sectarisme da premier et sur-
tout de l'inf luence occidte des socialistes ; il n'ap -
p réhende pas moins les ef f e ts  de l'insuff isance
p ersonnelle des hommes de l'opp osition, insuf -
f isance si évidente que, sous la pr écédente légis-
lature, le bloc national, quoique détenant une ma-
j orité f orte et stable, f ut incap able d'assumer le
p ouvoir autrement que p ar p ersonnages interp o-
sés pr is en dehors de ses cadres, MM .  Briand et
Poincaré entre autres. Par conséquent , un gou-
vernement qui insp ire conf iance au Français
moy en ne saurait être qu'un ministère national
représentatif de tendes les tendances rép ublicai-
nes à la Chambre, et abstraction f aite des socia-
listes, non pa r . exclusion systématique, mais
Parce qu'eux-mêmes ne veulent p as accep ter de
p articip ation au. p ouvoir. La f ormation d'un tel
Cabinet est-elle p ossible ? Serait-il viable dès
que constitué ?

Cela app araî t douteux. Car, d'une p art, les
radicaux herriotistes maintiennent , avec une f oi
j acobine, qu 'il n'est de salut que dans la recons-
titution du cartel, et du cartel combatif ; d'autre
p art, certains modérés ne rêvent aussi que
p laies et bosses.

L'app el à M Briand, sup nosé qu'il f ût  entendu
p ar celui-ci, — ce qui n'est p as sûr du tout , —
aurait-il dès lors chance de Pousser à la cons-
titution d'une maj orit é parleme ntaire stable et
capable d'avion ? Il f aut bien de l'op timisme
p our rép ondre aff irmativement à cette question.
Au contraire, si Von ouvre sans pa ssion les y eux
aux f aits, on ne r>eut que conlerturer l'échec de
tout ef f o r t  de rélab'is^ement qui ne soit pas ra-
dical au sens étymolodque du mot.

C'est aux racines du mal qu'il f aut remonter:
donc il sied de rdemander au p ay s s'il p ersiste

dans le coup de barre à gauche qu'il donna le
Il  mai de l'année dernière, ou s'il j ug e que l'u-
nion sacrée de tous les bons Français est rede-
venue indisp ensable. En dehors de la dissolution
de la Chambre, il n'est p lus de logique.

Mieux vaut certainement savoir si la France
incline ou non déf initivement aux solutions so-
cialistes app rochantes, que de demeurer dans
une indécision f uneste puisqu'elle p aralyse l'ef -
f or t ,  d'où qu'il vienne-

Tony ROCHE.

Un HohenzGilern a genoux
Le maréchal Hindenbourg assistait mercredi

aux épreuves du concours hipp ique de Berlin.
Comme chaque année, le concours remporte un
grand succès. Les épreuves se déroulent pres-
que sans interruption , de 15 h. de l'après-midi
à minuit. En dehors de la Reichswehr et de
gentlemen , de nombreux officiers étrangers,
Suisses, Hollandai s, Hongrois et Suédois, pré-
sentent des chevaux excellents. 5000 inscrip-
tions ont été recueillies pour les huit j ours du
concours.

Mercredi , environ 500 je unes gens, pour la
plupart des fermiers , montés sur leurs -propres
chevaux et appartenant aux associations hippi-
ques de la province, ont évolué devant le maré-
chal Hindenburg. Ces associations sont dirigées
par d'anciens sous-oflficiers, qui donnent aux
j eunes gens une instru ction de sous-officiers.

Après la présentation , la musique a entonné
le « Deutschland ùber Ailes », qui a été chanté
par la foule debout et tête nue.

Le maréchal Hindenbourg a ensuite assisté à
une épreuve réservée _ <urx meilleur s chevaux et
qui s'est terminée par un incident comique. L'in-
ténêt était rehaussé par la participat ion du prin-
pe Sigismond de Prusse, neveu de l'ex-empe-
reur. Celui-ci, bel homme et poseur, et très sen-
sible aux acclamations de la foule, était vêtu de
l'uniforme des hussards de h mort : drap bleu
foncé et les brandebourgs blancs.

A son entrée sur la piste, le prince salue le
président et la foule l'acclame. Son cheval , un
magnifique alezan se livre à quelques facéties
voulues, puis le parcours commence. La foule
applaudit après chaque saut d'obstacl e, bien que
le cavalier ne soit pas fameux. Le prince abor-
ds assez vite une large banquette. Son cheval
tyte. Le cavalier vient de poser sur l'encolure,
( ,_ * il . cherche désespérément à se cramponner.
Peine perdue : Sigismond de Prusse tombe à
genoux devant le président de la République.
Un silence de mort plane sur l'assistance. Le
prince, tout penaud, qui ne s'est fait aucun mal ,
¦regagne le pesage.

Comment continuer à prétendre que les Hc
henzollern ne s'inclinent pas devant la Repu
blique allemande.

Les pr@i@ts de Hygspreefot
de Bavière

L'envers de Locarno

Nul n'ignore que le prince Rupprecht de J3a-
vière , fils du roi Louis II déposé, est le véritable
chef de l'Etat. Il réside à Munich, il assiste aux
cérémonies officielles où sa préséance est re-
connue. Cela ne lui suffit pas, paraît-il. D'après
la « Gazette die Francfort », deux de ses con-
seillers se sont rendus il y a quinze j ours auprès
des plus hautes personnalités du gouvernement
bavarois — lisez le premier ministre M. Held —
et leur ont posé la question suivante :

— Quelle attitude observerez-vous dans le
cas où le prince Rupprech t croirait devoi r, d'ici
peu assumer le pouvoir ?

Les personnes interrogées répondirent que,
quoique monarchistes , elles étaient obligées de
faire respecter la constitution et de réprimer
énergiquement la tentative du prince Rupprecht
si elle devait se produire. Elles aj outèrent qu'el-
les ne concevaient pas un roi de Bavière qui
ne disposerait ni des postes, ni des chemins de
fer , ni de la souveraineté militaire et financière ,
le tout appartenant aujourd'hu i au Reich. A quoi
il fut répondu que le roi de Bavière ressaisirait
immédiatement ces régales. Les conseillers de
Rupprecht furent alors placés devant cette con-
séquence de leur entreprise : la disjo nction du
Reich ; car An grande maj orité des Bavarois,
même des plus chauds partisans de Wittelsbach ,
sûrement en Franconie et probablement aussi
uu sud du Danube, ne seraient pas disposés à
payer d 'un tel.prix le rétablissement de l'ancien-
ne forme de l'Etat , et la Bavière y perdrait sans
doute le Palatinat.

La « Gazette de Francfort » ne dît pas quels
sont les proj ets actuels du prince Rupprecht.
La « Munchner Post » dit qu 'à côté des deux
conseillers dont nous venons de parler, le com-
te vonSoden et le général von Moehl . d'autres
per sonnages sont mêlés à cette affai re , l'assas-
sin du ministre président Kurt Eisner , le comte
Arco ; le général von Epp ; le professeur Sitt-
mann , fanr lier du pr ince Rupprech t, et l'ora-
teur rac 'ste bien connu , colonel Xylander.

Le « Berliner Tageblatt » écri t à ce propos:
« Il faut se féliciter que le comte von Soden et

le général Moehl aient eu la délicatesse de met-
tre les autorités bavaroises au- courant de leur
projet de haute trahison. Mais ils ne doivent
pas en être quittes pour le refus qu 'ils ont es-
suyé. Si 2 délégués communistes avaient posé
la même question au minstre prussien de l'in-
térieur Severing, ils eusent été arrêtés en sor-
tant de l'audience et poursuivis par la cour de
Leipzig pour haute trahison.

«Nous espérons que le procureur du Reich
fera le nécessaire pour avoir des renseigne-
ments plus complets.»

De son côté le «Vorwàrts» demande au gou-
vernement du Reich de poursuivre pour haute
trahison Rupprecht von W' ttelsbach , les mem-
bres de son cabinet et les chefs de l'organisa-
tion monarchiste en Bavière .

ECHOS
Le Pape et la mode féminine

L'«Osservatore Romano» publie une note
qualifiant d'extravagante la nouvelle publiée
par certains journaux , attribuant au Pape des
propos en faveur des cheveux courts chez les
femmes. La note fait remarquer que le Pape

s'est élevé à maintes reprises contre les abus
de la mode actuelle dans l'habillement féminin,
mais il n'a j amais parlé de la coiffure.
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Surtout ne dites jamais à une femme qu 'elle

est photogénique , elle est capable de le croire ,
et de tout plaquer pour filer à Los Angeles. Au-
jourd'hui , elles rêvent toutes, les jeunes , les
mi-je unes et les anciennes j eunes, à fair e du
cinéma, et se croient toutes capables de deve-
nir des étoiles de l'écran , et de _?agner des mil-
lions, rien qu'en faisant des mines devant un
appareil à manivelle.

Méfiez-vous j eunes amoureux , maris épri s et
barbons rassis ! les sourires que vous font vos
belles ne s'adressent plus à vous. C'est'au film
possible qu 'elles songent , et pour quoi elles es-
sayent leurs séductions et leurs pâmoisons.
Alors si vous leur dites encore qu 'elles sont
photogéniques, vous êtes fichus. A la première
occasion , ou même sans occasion , elles vous
lâcheront pour ce nouveau miroir aux alouet-
tes, l'écran du cinéma.

Je n'y suis pas allé voir , à Los Angeles, ni
ailleurs dans les fabriques de films, mais j 'ai
idée que pour une étoile qui réussit, il y a des
centaine s et des centaines de comparses qui
végèten t et des milliers qui n'arrivent pas mê-
me à se faire essayer.

C est bien séduisant le cinéma , et bien beau
la carrière d'artiste de cinéma , mais il faudrait
en connaître aussi le revers de médaille et
les coulisses. De temps en temps on en a un
aperçu et ma foi , tout n'y est pas relusant ,
loin de là. Il vaut mieux admirer de loin et ne
pas aller voir de trop près.

Surtout il faut se garder d'imiter Max Lin-
der , et de transposer dans la vie réelle , les
scènes du fi lm. Il y a trop de drame , trop de
passion , trop de coups de revolver , dans la vie
de l'écran , pour que ça ne finisse pas par mal
fin 'r.

A toutes celles qui rêvent de faire du ciné-
ma , qu 'elles soient photocéni ques ou non , of-
frez leur un honnête moulin à café. Elles auront
moin s de déboires à tourner cet utile instru-
ment que d'aller se faire tourner le moulin à
cinéma.

Jenri GOLLE.

L'actualité suiisse

Le Dr Ei ger)rr*mr*Jï?f
rrj errçbre «iu parti «les paysans «le Tburçovie
qui , a la suite «lu décès «le /*\. Greulicb» ou- 1
vrira ia ving t-septièrrçe législature <du Conseil

national en qualité «le doyen «l'âge.
mm i ****** _
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

On an Fr. 16.8n
Six mois * QA
Trois mois 4,2i

Pour l'Etranger:
On an Fr. 56.— Six mois Fr. 23.—
Trois mois * 14.— Un mois • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de jiost e suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
i.a Chaux-de-Fonds . 20 cl. la Hgn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de N'euchâtel «t .Jura

bernois 25 ct. la li gno
Suisse . 30 « » »
"franger 40 » • •

(minimum 10 li gnes)
- Réclames . Ir. 1.50 la ligne)

Ré ç ie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne el succursales

J ignore j usqu à quel point est ou n est pas respon-
sable le «Jiaufleur dont l'auto tuait l'autre j our un
enfant de cinq ans sur la rue. Cela, la justice l'éta-
blira . Mais ce dont j e suis certain en revanche, c est
que la maj orité de nos concitoyens ne désapprouve-
raient pas l'application chez nous du moyen que vient
d'inventer le préfet de Constantinople pour vérifier
si les automobiles qui marchent à bonne allure ont
des freins suffisamment effectifs pour stopper sur
le minimum d'espace en présence d'obstacles.

Cet honnête fonctionnaire turc a doté ies agents
de Constantinople d'un sac de cuir contenant des
clous acérés. Lorsqu'une voiture arrive, le représen-
tant de l'autorité proj ette devant elle, à un mètre,
une poignée de clous. Si l'auto stoppe à temps pour
éviter la perforation de ses pneus, c'est qu 'il n'y a
rien à redire sur la vitesse et la qualité des fi eins. S'il
y a crevaison, le chauffeur n'a plus qu 'à réparer et
à se préparer à payer la contravention qui lui est
dressée. Comme moyen de répression , c est peut-
être un peu « oriental ». Mais nous, qui avons à la
fois tant d'autos et tant de risques d'accidents, je
ne vois pas pourquoi nous ne sacrifierions pas à no-
tre sûreté personnelle quelques sacs de clous, y com-
pris, si l'on veut, ceux qu 'on envoie en Amérique...

L accident de la rue Léopold-Robert s entoure
d'autre part de circonstances tragiques qui méritent
d'être signalées. Nous sommes de nos j ours tellement
refaits à l'extraordinaire qu 'il faut du sensationnel
pour nous émouvoir. Or, je le dis franche-
ment : il y a de quoi être plus qu'émus dans l'acci-
dent qui a coûté la vie au pauvre petiot. Le père,
en effet , un honnête wattman de la Compagnie des
tramways chaux-de-fonniers, avait sauvé à lui seul
plus de dix enfants imprudents qui allaient se j eter
sous les roues de sa voiture. Les freins des trams sont
solides; les wattmen sont prudents. C'est ainsi que
le brave M. Haemmerly et ses collègues évitent j our-
nellement des accidents aux petits innocents. Mais,
détail plus pathétique encore : le père du
petit écrasé avait reçu la semaine dernière d'un autre
papa une pièce de l 0 francs et une pipe pour avoir
miraculeusement épargné sa fillette. Et c'est son en-
fant lui-même que l'auto homicide atteign ait l'autre
j our, laissant sa petite victime inanimée sur le car-
reau. La Providence décidément est ingrate...

Je ne conclurai pas cette note sans exprimer
l'opinion que le passage de la rue Léopold-Robert
est rendu extrêmement dangereux par les échafauda-
ges de la Banque Cantonale, qui entravent , obstruent
et bouchent presque complètement la circulation de
cette importante artère. J'ai vu souvent des vélos, de
gros camions, des autos, des motos s'engouffrer à
une vitesse excessive dans cet étroit boyau. Une se-
conde d'inattention et les lourds véhicules quitte-
raient la chaussée, montera 'ent sur le trottoir et pro-
voqueraient une véritable hécatombe. Après l'acci-
dent de mardi , il serait impardonnable d'attendre des
leçons plus terribles. Des mesures de précaution s'im-
posent. Ou bien l'autorité communa'e interdira la cir-
culation sur ce tronçon de la rue Docteur Coulle y
à la rue du Balanc er (quitte à modifier part elle-
ment le sens unique) , ou bien eUe demandera à la
Banque Cantonale de faire reculer au trottoir les
échafaudages de son ch an'ier, du moins ju squ'au
printemps, date à laquelle reprendront les travaux
maintenant interrompus.

Que nos édile» se disent bien que dans deux jours
on po tera au cimetière un h eau petit gavçon aux che-
veux bouclés, qui hier avant de mourir se crampon-
nait au cou de son père en disant : « N'est-ce pas,
papa , que tu me rapporteras ma pelle. »

C'était celle qu 'il tenait à la main lorsqu 'il fut
brutalement écrasé par l'auto.

Le père Piquerez.
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Pl-ancïaes. ft-Srt!
loi ue planchée, usagées, pour
rayons. "— S'adresser à M. J.
Bozonnat, rue de la Paix 63.

:'07(iS 

CSîï^BÎ A . ven .iro neau
%_ -- I« GDIa lévrier anglais. —
S'adresser rue D. Jean Richard 23.
an .me étasre . 20X 1 .

-tslifiClP '¦'" ueni a"de a iicm -
vll99*lf. ter une glisse pour
conuuire le lait , à bras. Même
adresse, laplat* béliers français .
sont à veniire. — S'adresser
Laiterie Bel-Air. rne Hu Nord 1.

Bonne PenstQn-lamiSlr8of.
ferle a quelques pensionnaires
solvables. Prix du jour. — S'a-
dresser rue Léonold-Robert 18-B ,
an Ipr ét'JgB, à droite . S076I
/TBn ïlîj» Ou cuerclie un grand
'(LB-fiSS . cliar de marché, avec
toile , pour boucher. — S'adresser
Bmirh u rie  Bonjour . 20775
LnDA_fii0_,Ë_> Ka.T-ominoiia-

aaasICOC, ges. Tabliers
uour daines al r i l le t tes . Blouses ,
Trousseaux; éventuellement , tra-
vaillerait pour magasins. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 127, nn
3mn Êlace . à gauche . 20465

©CfâSiOn. couThe'e*
lits a vendre. — S'adresser à
MM. Varon. Grauer & Cie, rne
de la -*prre 19 gORS*-

JëirpêrsÔQne SrF
mande à faire des heures ou des
Bureaux. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er étage, à
(Tanche. £0ôS8

TliminiC p llO "e 1Jl"lli e lauiilie.
yoiUUlOCllc cherche occupation
agréable. — Ecrire sous chiffre
L.. 1)9. "0756. au bureau de I 'IM -
PA nTiAL. 20756

F lTinlflVP disposant de tous ies
Jj llipiUj C , samedis , cherche em-
ploi u 'aide pour la vente dans
magasin. Entreprendrait  égale-
ment comptabilité. — Offres écri-
tes, sous chiffre C. X., 20-JG.
aif bureau rie -"I MPARTIA L. '0716

USMSSllC, pimentée, chercha
place place pour DIRIGER MÉNA-
GE.» Références de premier ordre.
— Ofres écrites , sous chiffre P.
G, 20643, au bureau de PIMPAR-
TIAL. 20641

l/ .C&Kj llcUSI"!. décalquense ou
assujettie. Entrée immédiate.  —
S'adresser Fabrique Imer i Hou-
riet. nie dn Progrès 49. 20610

On demande ^r* *?!£'monleur de Anissaues. — Offres
écrites sou. cliilf 're lt. S. 3O0I9
au Bureau dn I 'I M P A I V I I M ,. 30519

Tlomn lcBllA "e .&uss«»». but.
VGIU .lO.tlO fe t-iiame , snmme-
lière . demandées par le Bureau
de placement PET1TJEAN , rue
jM quet-Droz 14. 20765

Ofl ilefflande ^a'iràgê:6 ;̂soigner une malade. Pressant. —
S'adresser chez Mme Droz , rue
du Temple-Allemand 87, au sous-
sol. 20760

Tl o n in i .o l fo  de magasin est de-
J-CIIIUI -CUC mandée. Place sta-
ble. — Offres écrites , sous chiure
O. D., 20.S3. au bureau rie
I'IMI -AR TIAL . ?078.

Commissionnaire . £?_Ha__:
te, un jeune homme sèrioux , pour
faire des commissions et des em-
ballages. — S'adresser rue de la
Serre 49, au rez-de-chaussée , à
n roi le. 20797

Jeune homme £u.T&ueie,
commissions , entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la
S".TP B7 an 1er éta .p. 207(i9

liiioi inip iï i A """ "' !'u '"' ": KI
UUguul i>uli décembre , logement
de 2 pièces, alcôve, corridor et
dépendances. 20595
S'ad. au bnr. do l'«Tmnartialt-

Appartement. à^SFTw!
un appar tement  de 3 chambres ,

' cuisine , chambre de bains et tou-
tes dépendances , dans maison
moderne. — S'adresser à Al.
Hen ri Piquerez , rue du Progrés
145 207.77

Appartement. t lTJ>Vt
1er décembre, appartement de 3
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
elnnsséi L'n sifi
m *mmmm****m ***m-——¦¦—¦¦-
rhnnih l 'Q " llJl lcl *. Wwu ineuui .t ;
•JllttlllUl. et située au soleil , a

' Monsieur travail lant  dehors. —
S'adresser chez M. L. Bobert. rue
Numa-Droz 2 20728

f t i a m h P P  a l01'P1". nieutilee ei
U l l u l l l U I .  chauffée , à personne

- tran quille. — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée , a
g-.u H, " 5fV7fiS

f ' l l l  11,hPP A iwii ' r une . Ij au ih i 'eUlKU l lUI C. meule , avec chauf-
fage Pension sur demande. ]8f>70
6'ad. an bar, de l'clnum .tiul»

rhflmhPP —¦ Iouer Cambre¦
Jhulll'Jl t, meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue Numa-
Drôz 45, au 2me étage , a droite.

2fi782

Pipfl _ î PPPP Uu CIICI'':"K Pitiu-
11CU a ICI I C. à-terre. Pressant.
— Ecrire avec prix , sous chiffre
C. U.. Ï0600, au bureau de
['IMPARTIAL. 20600

Rama cnerche a louer enamore
L/ulLIC meublée , au soleil, située
dans le voisinage du gymnase.
— Ecrire en indiquant le prix,
sous chiffre E. C. 20758. au
hureau rie ITMPABTIAL. 20758

PihfllîlhrP non "ieu blee eat de-
UllulllUlC mandée à louer , an
centre. Pressant. — Offres a
Mme Stud y, rue du Puits 27.

20733

Â v  p n f I r p faute u eiii iiloi , e
I L hUl b j chaises cuir , usa-

gées, mais en bon état , plus un
cartel anli que. — S'adresser rne
Léopold-Robert 7, au 2me étage,
à naucho. 20630

Â VOlIflPO m lits complets. 2
ICUUI C tables , 1 canapé , 1

potager à gaz, 1 étagère , 1 glace
et un poulailler. — S'adresser rue
Ph. -H.-Mathey 18, au ler étaee .
à cauche. 20591
M i n t o ' i n v  pour Uoiumes, a vtn-
UldUlCttUA dre , grande taille et
en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 12, an ler étage . 20776

Â v n n H r o  * Mnc de menuisier,
ICUUI C 1 haltère, longue

barre (42 kilos), 1 paire de bou-
cles, neuves , 1 lampe électri que,
à suspension. — S'adresser rue
du Commerce 101, au ler étaee.
à droite. 2077S

A vp nd pp u" 1U uu y Br > a ui,e
I C U U I C  place , avec sommier

à ressorts et trois-coins (fr. 70.-1,
un char Peugeot (fr. 40.—). 20762
6'ad. an bnr. de ['«Impartial »

A . onr lPû lu**"*1* mêlai repous-
ICUUI C „é. bas prix. 20623

S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

A DOnr i p P  un manteau neuf.
ICUUIC pour dame, taille 46.

Prix modéré. — S'adresser chez
M. Tripet , rue Fritz-Courvoisier
41. 20721

Pour Fiancés! Jle"ZT ue
chambre à coucher, composée de,
1 grand lit de mil ieu en 140 cm.,
complet , une armoire à glace (2
portes), une table de nuit , le tout
en noyer sculpté et à l'état de
neuf. 207KO
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre, ponr le 30 avril
1926, pour cause de santé , un
beau domaine situé à 20 minutes
de la ville, pour la garde de 12
bêtes. — S adresser Petites-Cro-
settea 32. 20700

Kg. Fr.

Châtaignes | as
Marrons $ |f>
Noix 1928 i M
Oiirnons de cons. 15 3 15
ItalHiuM dorés 10 8.30
Oies grasses, déplumées ,

le kilo S OO
Port dû contre rembourse-

ment . JH .55186 O 20608

ZuccM Ho K), chiasso

Enchères
publiques

a la

Halle aux enchères
Place Jaquet-Droz

JLa Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 novembre
1925. <iè « 14 heures , à la Halle
aux enchère*. Place Jaquet-
Droz a La Chaux-de-Fonds, il
sera vendu par voie d'enchères
publiques : 20808

1 grand buffet de service chêne
scul pté, avec glace, 1 console
châ e, 1 canapé , 1 fauteuil , 6
chaises chêne sculpté placets et
dossiers velours jaune, 1 grande
table ovale, 1 grande glace, 1 bi-
bliothèque , 1 lustre électrique. 1
étagère noyer, 1 petit dressoir
noyer, 2 tableaux peinture à
l'huile , 1 console-sellette, 8 aqua-
relles sous verre, 2 grands vases
bronze. 1 régulateur. 1 pouff , 1
canapé et 2 fauteuils noyer des-
sus velours. 1 armoire à glace, 1
fauteuil et 1 chaise-longue, 1 ta-
pis fond de chambre. 1 lot de
services en argent , 1 table ronde,
l glisse à brancards , 2 cadres
naysages sous verre, 12 m. de
lézarde. 80 m. de cordon a tirage,
1 cananè. 1 fauteuil , 8 chaises
placet jonc , 1 table jonc , 1 cie-
«nin de l ino l éum vert , 1 table
noyer , 1 diva n recouvert velours
gris, 1 armoire a glace, 1 table
noyer Louis XV. I meuble de
corridor avec glace. 1 lot de li-
vres divers , 1 machine à broyer
les couleurs.

La vente aura lieu au comp.
lan t  et con formément à la L. P

La Chaux-de-Fonds,
le 10 novembres 1925

Office  des poursuites :
Le préposé. A. CHOPARD

Polisseuse
connaissant bit n le renla qunce
île» tonds cr , EST DEMAN-
DÉE de puite.  ch<-z M. Geor-
ge» MATTHEY , décorateur ,
me dn Prostrés 37. 20760

¦__ __1 m *ffienuisir
parlant  les deux langues , ayant
nons certificats, oherche place
— Ollres a M Xavier D0111011.
menuisier, SOULCE, (Jura lier
nois. 20795
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tt Ct' s.Singer
marque de choix
Les Zwiebacks hygiéniques
Lés Flûtes au sel
Les Bretzels au sel
Les Leckerlis de Bàle
Les p etits Fours variés
Les Nouilles aux œufs

sont aimés de tous
Ils sont en vente dans les
bonnes maisons d'alimenta-
tion. Adressez directement
les commandes a la Fabri-
que Gh. Singer à Bâle là ou
il n'y a pas de dépôt.

A remettre

HOfels - Cafés
Restaurants

Pensions
Toujours un grand choix

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

Grand-Pont 2. Lausanne
30743 ,IH ___?_ I ,

e»©««90»©S>©»©'J®000»©»»C»©«©«Ji909®«S»S«S©S«

Cercle noiita îiard
Jeudi 12 novembre dès 20 heures

€srcinc8
M n  

_B

*V\Q «88 mm ahmmU mj/ ^U VH ¦B3 m̂Ér ** vfe§7

Invitation pressante à tous les membres du Cercle. 20817

Quine§ @iap>®i,Ss*ss
•e<a9<Me>80©o«©ce<9o««eeeo«ee<9e«o<îe«««e«eo

SfisQues

^^^aVoixde son 
Mait 

tj i &r

les meilleurs les plus beaux
Toujours uo très grar)4 choix

au

MAGASIN DE MUSIQUE

20406
I . 

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

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

d-r„n Terrain à bâtir
voyez la siluation agréable et ensoleillée des terrains bien orientes duOrêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la gare à proxi
mité immédiate. Prix trôs avantageux.

$t»_m$€a_fî€_ )_______ .@i ?

Nm nader-Petitpierre
met en vente dans ses magasins 20841

Ee _L<ocfle e* -Laa Clhniux-de-Fonds

500 Feutres
TOUS «atENRCS TOUTES TEINTES

pour Dames, Jeunes Fille et Fillettes, au prix de

_Fr. S.- ei ÏÏv. 8.-
NOUVELLES SÉRIES DE

Chapeaux velours
Haute Tlouveauié l

lï Petitpierre
S. A.

SB

Notre 30727

CHOCOLAT
en pondre

«u diÊ-cifl-

le demi-kilo, îr. 0.90
P 'ï.rt.i N

Grand Concours
de

Mots croisés i
organisé par

nme MordaerUc WEIIi
Confecflons

Rue béopold»Robert 26 > lia ehaux«de>Fonds
2me Etage Téléphone 1175

Une curieuse manière de faire connaître et apprécier
la qualité st la bienfacture de mes articles :

. 1 3  4 5 6 7 8 8

W-mm\\ i i \\mm -g!» mm B *
¦ B H '

zfiBflm»
Horizon t alement :

1. Qualité
3. Préfixe ; fleuve.
4. Pas cuit ; ordre du gouvernement
5. Articles vendus très bon marché chez Mme

Marguerite Weill
6- Grappe des graminées ; ee qu'est celui qui ne

ment pas.
9. Sans-vêtements; au milieu des eaux ; objet i.

jouer.
Verticalement ;

1. Pins 3 font 4
2 Outil de bûcheron
3. Se fait avec une étoffe
4. Sans creux ni bosses
5. Interjection ; Ce que font l'aviatenr et le cam-

brioleur
6. Nappe d'eau
7. Fruit à p ép ins
8. Nom donné aux soldats pendant la guerre
9. Note de musique

Chaque personne apportant la solution du mot croi-
sé jusqu 'au vendredi 20 Novembre recevra un ticket
numéroté.

Lundi "3 Novembre aura lieu le tirage au sort
sous contrôle officiel et les 5 numéros gagnants rece-
vront chacun un des lots suivants :

ler lot 1 Costume tailleur ou 1 Manteau pour dame
Sme lot 1 Chandail pour homme ou enfant
Sme lot 1 Robe fillette
4me lot 1 Chandail ponr homme ou enfant
6me lot 1 Pantalon enfant. 2079.

Syndicat d'Elevage bovin <rb0,roet
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 Novembre, dès 16 heures,
Dimanche 15 Novembre, dès 20 heures

à motel ia Cheval-Diane (M. M)
«t__-_FÏ.___._SriDS »

matches au Loto
Quines superbes

Invitation nre=sanie à tous les membres et à leurs familles.

f \
f ([aliénons {entre oiirnelïi11*0695 No 22-26, 4,»Q No 17-2 1 it.*i-.V

1 MouvellG Cordonnerie KOBTfi 5 Cie j
^* 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds mw

yB wdliblilU b VjâidllL Nlùvè
n

Ya '0Clilux-4e
r
-FonciB.

Envoi au dehors contre remboursement.

WI FV_* 11 *w *t * m %sf M! w_ v** w» 'em I n tJB i ¦; B »_,

s°'t 'Z9:tl langue allemande
aux conditions ordinaires d'abonnement. — Renseignements
à la Bibliothèque, Collège Industr iel,  me Numa-Droz 40,
au 2me étage. tmm



Les médecins
d3 la «Dame aux Gaméîias"

En marge de rriistoire

« L'an mil huit cent quarante-sept , le trois lé-
vrier est décédée à Paris , premier arrondis-
sement , Alphonsine Plessis, rentière , demeurant
rue de la Madeleine , No 11, âgée de 23 ans, née
à Nonant (Orne) ; célibataire. »

Suivent les signatures officielles , qui vous
sont , comme à nous , indifférent es.

Alphonsme Plessis ! Ce nom ne vous dit rien !
Ce fut , pourtant , celui d'une femme qui brilla
dans les fastes de la galanterie , sous le règne
du plus bourgeois des rois. Sans doute , con-
naissez-vous mieux l'héroïne qu 'elle a incarnée ,
de par la grâce et ie ta 'ent d'un romancier cé-
lèbre : Alphonsine Plessis n 'est autr e, en effet ,
que la «Dame aux Camélias» .

H y a eu 78 ans, le 3 février , qu 'est morte
la pécheresse que la plume de Dumas a immor-
talisée. Nous n'avons aucune raison particuliè-
re de souligner cet anniversaire , nous vou-
drions , seulement , y trouver préte xte à aj outer
uu chapitre , qui n'a pas été écrit , à l'histoire
de la vie d'un personnage qui entre dans la lé-
gende , "après avoir app artenu à l'histoir e, écrit
le Dr Fernel dans une revue médicale.

Alphonsine Plessis, qu 'on appelle plus com-
munément Mari e Duplesssis, fut atteinte de
bonne heur e de la maladie qui devait l'empor-
ter en pleine j eunesse —elle n'avait pas en-
core 25 ans !

En j uillet 1846, elle avait espéré qu une sai-
son d'eaux la rétablirait ; elle se rendit donc
à Spa , en passant par Baden. Wiesbaden et
Ems. Elle regagnait Paris au début de l'autom-
ne cette fois pour ne plus le quitter.

La phtisie, qui la minait depuis plusieurs an-
nées, entrait dans sa phase aiguë. En vain avait-
elle fait appel aux sommités médicales les plus
en remon ; le mal fit des progrès rapides , le
dénouement était proche.

Ces progrès, on les suit pour ainsi dire pas
à pas dans les ordonnances médicales et les
factures des pharmaciens . Nous y voyons men-
tionnée par exemple, une notre d'honoraires
du Dr Davaine , qui s'élève à la somme de 1025
francs. Le Dr Manet ne comptera que 195
francs peur trente-neuf visites. Nous avons éga-
lement le mont ant des fournitures faites par
la pharmacie Caventou, rue Gaillon et la phar-
macie Béral , rue de la Paix : cette dernière
accuse un total de 150 fr. 30. Nous y relevons,
entre autres méd' eaments, des pilules compo-
sées, de l'eau de Pullna . un ^ looeh. 12 sang-
sues et une fiole de laudanum de Rousseau .
Un pharmacien de la rue du Havre , No 1, M.
Desloges présente une note de 33 fr. 20 ; enfi n ,
il n'est pas jusqu'au chirurgien-pédicure, qui ne
réclame la somme de 192 francs nour les soins
qu 'il a donnés aux pieds de la j olie pécheresse.

On a publié quelj_ ues-unes des prescriptions
des médecins qui l'ont soignée notamment des
Drs Davaine et Chomel. Ce ne sont pas les
seuls praticiens qui se soient assis à son che-
vet _ nous devons, en outre , mentionner les
Drs Manec et Korejf ; ce dernier, après l'avoir
traitée pendant quel que temps, était resté en
relations avec elle, ainsi qu 'en témoigne cer-
taine correspondance , dont il sera question plus
loin.

Le Dr Manec avait été appelé au mois de
septembre (1846) et cessa de la voir le 19 no-
vembre. Chomel fut appelé plusieurs fois en
consultation avec Davaine, et une fois avec
Louis, médecin alors très réputé. Mais c'est sur-
tout Davaine qui avait la confiance de la mala-
de. Sa note d'honoraires porte trois visites en
septembre , trente-sept en octobre, quarante-
quatre en novembre, trente-cinq en décembre,
trente-neuf en janvier (1847, et huit en février.
Si on aj oute onze pansements, quatre consul-
tations, avec Chomel , et trois avec Louis, on
arrive à un total de 1025 francs pour 184 vi-
sites. M. Johannès Gros, qui a écrit une mono-
graphie remarquable sur notre héroïne , aj oute
à ces chiffres très précis quelques renseigne-
ments sur les médications qui furent mises en
usage ; celles-ci t iennent en quelques prescrip-
tions d'hygiène : boissons rafraîchissantes , hit
d'ânesse, potion s calmantes , régime de viandes
grillées, de poissons légers , d'oeufs, de légumes
« au bouillon de pain très levé et rassis. »

Il était conseillé à la patiente de ne sortir que
par une douce température , de parler le moins
possible et de coucher sur le crin. Parmi les
drogues , il en était de véritablemen t inoffens ives
telles que le sirop de karabé , contre les accès
de toux ; des fumigations d'infusion de fleurs
de coquelicot. Les lavements à la quinine pou-
vaient trouver leur indication contre l'état fé-
brile , encore que le médic ament pris « per os ».
se fût montré plus actif. Un détail , qui ne man-
que pas de pittore sque , et dont on doit la révé-
lation à Jules Claretie , qui le tenait vraisembla-
blement d'un familier de Marie Duplessis :
« comme il fallait à ses poumons l 'acre et sain
parfum de Vétable, on avait meublé pour la
mourante, près de la Barrière Fontaineb leau , à
deux pas de l'endroit où tomba le général Bréa ,
un boudoir charmant , dont le plancher , criblé de
trous , donnait sur une litière où couchaient les
vaches d'un laitier nourrisseur. En bas l'étable,
en haut les tapisseries , les rideaux de soie, les
chinoiseries et les bronzes ».

Un autre détail témoigne des efforts qui fu-
rent faits pour disputer à la mort la frêle créa-
ture : en présence de l'impuissance de la Fa-
culté, on eut recours à un somnambule j ouissant
alors d'une grande vogue : on porta chez Alexis
un des gilets de flanelle qu 'avait porté la mou-
rante ; Alexis prononça : « retournez vite au-
près d'elle ; elle n'a que quelques heures à vi-
vre. »

Théophile Gautier a relaté , en quelques lignes
poignantes , les derniers moments de la malheu-
reuse.

« Trois jour s durant , écrivait-il dans la Pres-
se, en se sentant glisser sur les parois du gouf-
fre on nous tombarons tous, elle s'était attachée ,
pour se reteni r , à 1a main de sa garde. Jamais,
elle ne voulait la lâcher. Elle la quitta pourtant
une fois ; ce fut quand l' ange pâle vint la pren-
dre. Par un dernier effort de la jeunesse, recu-
lant devant la destruction , elle se leva toute
droite pour se sauver ,- poussa trois oris et re-
tomba pour touj ours dans ses linges funèbres. »

En reconnaissance des soins dont il l'avait
entourée , de la sollicitude qu 'il n'avait cessé de
lui témoigner , elle avait fait don, avant de mou^
rir , à un de ses médecins, le Dr Davaine, qui
était devenu son consultant habituel , d'un ravis-
sant portrait d'elle, en miniature^ qui est devenu
plus tard la propriété d'un homme d'une parfaite
courtoisie, M. Edouard Pasteur.

CbroEiique newMeleise
Grand Conseil.

La session ordinaire d'automne commençant
le lundi 16 novembre 1925, à 14 h. 15 porte à
l'ordre du jour :

Proj et de budget pour 1926 et rapports à
l'appui.

Rapport concernant une demande en grâce .
Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur la

chasse et la protection des oiseaux .
Rapport sur la question de l'enseignement su-

périeur.
Rapport sur diverses demandes de naturali-

sation.
Rapport complémentair e de la Commission

chargée d'examiner deux proj ets de loi portant
revision partielle de la loi sur l'impôt direct
et de la loi sur les impositions municipales
(communales) .

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le proj et de décret portant ratification d'un
arrêté accordant une pens'on de retraite au
citoyen Edouard Jequier , ancien greffier de la
justice de paix du Val-de-Travers.

Rapport de la Commission chargée d' exami-
ner le proj et de loi instituant des patentes pour
la vente en détail du tabac manufacturé.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le proj et de loi concernant l'assurance con-
tre le chômage.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
nej- le proj et de loi portant revision de diver-
ses dispositions de la loi sur le Fonds scolaire
de prévoyance en faveur du personnel de l'en-
seignement primaire , du 15 j uillet 1920.

L'ordre du j our contient encore de nombreu-
ses motions dont les principales sont les sui-
vantes :

Postulat Claude Du Pasquier et consorts , de-
mandant d'étud :er la réduction des subventions
aux écoles professionnelles dans les régions où
elles font double emploi.

Postulat Eugène Bourquin et consorts, de-
mandant d'étudier la concentration des Facultés
romandes de théologie.

Postulat Jean-Louis Berthoud et consorts, de-
mandant d'éluder la réductio n des dépenses
consacrées à l'Institut géologique.

Motion Walther Fatton et consorts , deman-
dant de présente,r un rapport sur les voies et
moyens qui permettraient aux enfants de famil-
les peu fortunées de faire des études supérieu-
res, s'ils sont bien doués.

Motion Camille Brandt et consorts, deman-
dant de présenter un proj et de revision de la
loi fiscale.

. Mot 'on Henri Perret et consorts , demandant
de présenter un rapport sur les voies et moyens
oui permettraient de favoriser nos industries,
l'industrie hor logère narticul 'èrement.

Motion Edmon d Breguet et consorts , deman-
dant d'examiner les moyens par lesquels on
pourrait remédier à la crise des logements et
protéger les locataires.

Parm i le .s interpellations , citons les su :vantes:
Tnterrel 'ntion Albert Maire , demandant au

Conseil d 'Elat d'intervenir aunrès du Conse 'l fé-
déra l et des Chemins de fer fédérau x pour ob-
tenir la suppression , éventuellement la revision
des surtaxes de montagnes dans notre canton.

Interpella tion Adolph e Ischer. concernant le
congé accordé au citoyen Jules Turin com-
manda nt d'arrondissement et commissaire des
guerres.

H?^*aa I'ii5i_.ip<g_*$MI'$&iia
Après les Arts décoratifs

On lui a fait un enterrement de lre classe.
On pouvait, disent les gens bien informés, ne
pas regarder à la dépense et c'est pourquoi de-
puis plusieurs semaines on se prépairait à l'apo-
théose finale en sablant le Champagne à tous les
étages.

Le commissariat général, dont les amis des
amis sont les amis, se montra fort généreux et
l'on festoya ferme dans les tours de l'Esplanade,
tandis que l'Exposition, sentant venir sa (fin
prochaine, brillait de tous ses feux. Et dimanche
fut son dernier j our qui, par une délicate at-
tention , fut , on le sait , celui des pauvres. Le
soir , une retraite aux flambeaux parcourut la
ville blanche et les feux de Bengale empour-
praient le ciel de lueurs tragiques. Du balcon du
«Figaro» on crut un instant qu 'il s'agissait d'in-
cinérer l'Exposition. II n'en était rien; elle ago-
nisait tout simplement dans le vacarme des
fanfares et, hier au petit j our, elle mourait de la
main de ses bourreaux. »

Quelques coups de pioche bien donnés et voi-
là les colonnades de plâtre et la porte d'Orsay
qui se sont écroulées, deux tours de vis et les
tourniquets de la Concorde gisent à terre. Par-
tout, à l'Aima, devant le Grand Palais, les gril-
les enlevées livrèrent alors passages aux lon-
gues voitures de déménagement et aux équipes
de destructeurs.

Comme elle était triste , hier matin , sous la
pluie, notre Exposition des Arts décoratifs ! et
l'on se prenait à regretter la disparition de la
ville éphémère , de ses coupoles et de ses pa-
lais.

Rien n'est sacré pour les déménageurs et ils
le firent bien voir. Dévêtus , dans le simple ap-
pareil de leur beauté froide , les mannequins
d'or et d'argent du pavillon de l'Elégance
étaient saisis à bras le corps et j etés dans des
paniers prêts à partir. On eût dit d'un enlève-
ment. Plus loin, nos amis italiens s'apprêtaient
à abandonner leur palais de mosaïque et déjà
les Belges entassaient dans de vastes caisses
les trésors de leur pavillon. Et de tous côtés
démolisseurs et fourgons chargés à éclater ac-
complissaient leur triste besogne. '

C'est fini , nous ne reverrons plus sur les
t>ords de la Seine la maison japonaise et ses
bambous , et les petites bonnes qui servaient le
café viennoi s ont abandonné le pavillon d'Au-
tri che, où les tziganes se sont tus.

Dominant la ville désolée qui connut tant de
gloire, le Scenic Railway, tel un grand jouet
brisé, se profile au loin, inutile et encombrant.

Simon ARBELLOT.
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CHRONIQUE MÉDICALE

Du « Temp s » ;
La mort tragique d'un artiste de cinéma et de

••a j eune femme ramène l'attention sur un pro-
duit pharmaceutique qui semble avo'r j oué un
certain rôle dans ce drame et qui n 'en est pas
si l'on peut dire, à sa première « affaire ». Il s a-
git du véronal , chef de file de qrelques substan-
ces qui appartiennent , chimiquemen t parlant , à
la série « barbituri que », et dont l'Académie de
médecine et des sociétés savante s réputées ont
déj à instruit le procès à l'occasion de faits du
même ordre .

Le véronal , médicament svnth.tique dont la
formule nous vin t j adis d'AJle.nagne , est unhyp noti que dont la vertu n 'est pas surfaite. M us,
comme tous les médicaments actifs et pr 'nci**a-
lement comme tous 'es hypnoti ques , il a les dan-gers de ses qualités. Manié rar des méd.cinsqui savent entre quel les limites sa ores riptini
doit être enclose , il denre des résultais remar-quai les dans ma 'ntes insomnies, not imment chezles grands névropathes et chez les sujets at-

te'nts d'affections sérieuses du système nerveux,
à qui il procure le doux sommeil où s apaisent
les pires souffrances. Par centre , il peut devenir ,
entre des mains ignorantes, un produit plein de
périls- Ceux-ci sont de telle sorte que le véronal
a déjà un certain nombre de morts à son passif-

En ces derniers temps, on a vu se multiplier
les suicides au véronal , à tel point que M. Ga-
briel Petit a pu dire, touj ours â l'Académie, que
ce médicament est devenu le « poison à la
mode ». Le point de vue est ici un peu particu-
lier. Evidemment , l'interdiction de la vente « ad
libitum » du véronal et peut-être de ses voi-
sins du groupe barbituri qu e n'empêchera pas les
gens qui estiment devoir disparaître prématu-
rément de la scène du monde de faire à leur
gré. Outre qu'en France du moins le suicide
n'est pas considér é connue un crime, ni même
comme un délit , il leur restera d'autres moyens
de le réaliser et l'on ne fera pas que la Seine
ne coule sous les ponts de Paris, ni que la co-
lonne de Juillet ne dresse son balcon ouvrage
à 50 mètres au-dessus du sol. Mais ces genres
de suicides constituent des actes qui demandent
plus de complications que l'absorption de quel-
ques cachets. Il peut paraître au moins inutile
de dispenser ainsi les éléments de mort rapide.

Mais il n'y a pas que des cas de suicide, il y
a des intoxications accidentelles. Voici plus de
vingt ans que Kress, Alter , Amat et bien d'au-
tres ont signal é des complications graves, par-
fois mortelles, chez des suj ets qui avaient de-
mandé à de fortes doses de véçonal une trêve
dans leurs douleurs et quelques heures de cal-
me sommeil. D'autres ont été enregistrées de-
puis lors. La série ne se terminera pas là si l'on
laisse ignorer aux malades que c'est un médi-
cament avec lequel il sied de ne pas prendre
des libertés qui peuvent se solder de façon re-
doutable pour peu que l'on dépasse les doses
thérapeutiques, au demeurant assez difficiles à
fixer.

La ffiréqu£nf<_- -i@G_
«Sas-ss nos S_€©Ses primaires

Les élèves astreints par la Loi sur renseigne-
ment primaire à suivre l'école étaient en 1924
au nombre de 4185, soit 2156 garçons et 2029 fil-
les. Ils se répartissent ainsi dans les différentes
écoles :

Ecoles enfantines 432
Ecoles primaires 3,403
Progymnase 263
Enseignement privé .87

4,1.5

Le total des classes a passé de 149 en 1915
à 122 au 1er mai 1925 et il est cer tain que des
postes pourront encore être supprimés à la
suite de démissions dans les classes de filles
du degré moyen et dans les classes mixtes du
degré inférieur.

Les absences non ju stifiées qui étaient en
baisse depuis la guerre se relèvent d'une ma-
nière à peine sensible l'année dernière. Elles
étaient au nombre de 1091.

Certains garçons dont les pare et mère tra-
vaillent hors de la maison se donnent l'air d'al-
ler en classe et font l'école buissonnière ; ils
réussissent parfois à enlever les avis et même
les citations de la boîte aux lettres. Ce n'est
qu 'après bien des jours que la situation s'éclair-
cit. Et encore à ce moment, le j uge, invoquant
l'ignorance des parents, renvoie ces élèves à
la Direciton pour être punis en se basant sur
l'article 59, deuxième alinéa de la Loi sur l'en-
seignement primaire , qui dit : « Lorsque les ab-
sentes ont lieu à l'insu des parents, les élèves
sont punis conformément aux dispositions de la
loi concernant la discipline scolaire et les ar-
rêts de discipline. L'écolier -fautif est donc puni
d'arrêts, mais les parents restent indifférents
s'il continue.

Nos écoles contiennent plusieurs élevés ex-
ternes , ce qui est tout à l 'honneur de notre en-
seignement. Seize élèves de localités voisines
ont suivi nos écoles primaires les plus rappro-
chées cie leur domicile , soit 6 de la rive fran-
çaise du Doubs, 4 de Biaufond (Berne), 1 de La
Sagne (Les Bressels), 4 du Locle et 1 de Fon-
taines. En outre , 4 élèves domiciliés à La Sa-
gne ont: suivi volontairement les classes de la
ville.

Par contre , 3 élèves demeurant suir le terri-
toire communal vont aux Planchettes , plus rap-
prochées, et 1 élèves du Crêt va au Locle.

Les classes spéciales destinées aux arriérés
pédagogiques et aux anormaux sont au nom-
bre de 6. Ce ne sont pas des classes retardées
opposées à des classes d'élèves avancés, mais
bien des déficitaires par suite d'anomalies plus
ou moins marquées , de l'indifférence ou même
de la résistance des parents à toute étude , ou
encore d'un certain nomadisme familial qui les
pousse à changer de localité fréquemment :

Et maintenant parlon s de l'Ecole active. Deux
classes, l'une du degré inférieur , l'autre du de-
gré supérieur ont pratiqué la méthode active.
Mlle Boucherin va abandonner sa première an-
née pour reprendre une classe enfantine qui
servira en même temps de classe d'application
aux élèves de l'Ecole normale.

Dans celle du degré supérieur , M. Gremaud a
présenté quelques-uns de ses élèves à l'exa-
men de sortie obligatoire. Cette épreuve avait ,
pour le princi pe d'activité , une certaine impor-
tance. On se demandait si ces élèves qui ont
acquis par eux-mêmes, on pourrait dire de leurs
mains , tant de connaissances pratiques , seraient
capables de satisfaire au programme officiel.

Le résultat a été pareil à celui des classes dm
même degré , un peu plus faible en grammaire ,
un peu supérieur en composition française. .

Dans toute s les classes de VIme les meilleurs
élèves , ceux qui ont été promus chaque année,
ne sont pas astreints à l' examen de sortie ; ils
passent en Vllme primaire ou à l'école secon-
daire. Il en est de même dans la classe de M.
Gremaud. Nous avons cependant tenu à propo-
ser les mêmes épreuves, à titre d'expérience, à
tous les élèves non astreints, sous la surveil-
lance de l'insp ecteur et du directeur. Les no-
tes ont été pareille s à celles qu 'obtenaient les
élèves des classes où la même expérience a été
faite.

Les procédés de l'école active tendent à s'in-
troduire peu à peu et sans obligation du bas en
haut de l'échelle scolaire. C'est dans l'air et,
décréter que ce sera dorénavant le seul systè-
me admis , serait une faute . Chaque époque fa it
l'école à son image. Mais il est heureux que l'é-
cole active soit soumise à un programme offi-
ciel qui lui indique le résultat à conquéri r et
permet à ses élèves de rej oindre les autres ou
de les devancer — dans l'enseignement secon-
daire ou techni que. Sans ce guide et sans la sa-
gesse du maître , elle risquerait d'être livrée
aux fantais i es pédagogique s et de sombrer sous
les théories qui passent et qu ' ne sont pas né-
cessairement justes et durables.
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oontre la hâtasse exagérée du
prix des loyers

ORATEURS i 20802
M* Alfred AUBERT, avocat
CIi. NalWE, conseil ler national
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Présence de tous les locataires Indispensable
La Ligne dos Locataires.
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Programme du Concert de Gala

«du Vendredi 33 NoTembre
1. Guai auy, Ouverture Gomez
2. a< lierceuMe Grieg

t>l Menuet en Mi B Mozarl
S. Andante Sme Symphonie Tscliâikowsky
i Jeux d'Enfantit Bizet
."¦> Khapsodie Hongroise No 14 Listz
13. ai Chanson de l'Adieu Chant Tosti

H li) Lolita xe.réniide espagn. I. L UMilll Buzzi Peccia
7. Dnmnallnn de l ausi , Fantaisie Berlioz
8 Cavalleria Rusticana. Prélude Mascagni
9. Itobin des Bois. Ouverture Weber
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(Enchères p ubliques de §étail t
de

Matériel agricole et de Voiturage
— ¦ —

Pour cause de cessation de culture et de voiturape . M. Charles
YVUILLEUMIEK aux Jeaunerets 16. Le Locle. l* r,i v^n ire
aux piicuères nubliques, â son uomicile . ie Samedi 14 Novembre
IU'25. A 13 heures, le bétail et le matériel ci-après :

8 vaches fraîches on portantes. 2 génisses, 2 chevaux de travail.¦2 porcs à l'engrais , 10 pomes et 1 coq, 2 chars a pont , 'à chars a
échelles . 1 gros char a voiturer. 1 tombereau à purin, 1 pompe à
purin , 1 train ferme , 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 nâche paille , 1 con-
cassense, 1 coupe-racines , I hanc de charpentier avec accessoires, 1
forge portative , 1 dite à soùffl-t , 2 colliers de chevaux , 2 colliers
nour vaches , 1 coflre à avoine , des sonnettes ainsi qu'un" quanliê
d'autres obiels dont nn supnrim» le détail. Tout le matériel est a
l'étal de neuf. Paiement comptant.

LE LOCLE, le 5 novemora 19.5. P. 15124 Le £05:15
Le Greffier du Tribunal
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Fait<?s vous même )•• nvi l ,
leur Cognac aux oeufs
avec la véritable 20790

Fine Champagne extra
do V VALLOTTOIV. Pro-
pres 105A. Recet:e gratuite.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vile et bien , peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance a 475
Mme Wilhelmine ROBEItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL., Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
lion Consultations Fr. 3. en tim.
lires nost". Retis i-jcj nons sur tnnt

Cours de cuisine
par A. JOTTEItAIVD profes-
seur, à Lausanne, sera donné
u i .a Chaux-de-Fonds. Cours
complet de premier ordre cuisine
et pâtisserie; formation rapide
nour devenir bonne menaeère. -
Ouverture le 7 décembre. —
Prière de se rei'seign- r et s'ins-
crire jusq u'au 30 novembre
(dernier délai), a l'adresse ci ii-s-
-us .T FT ni364 r .rttia

Vsnîe-Réclame
Chapeau» veto

à Fr. 6.9JU0.-, 12-
ÎRICO. MODERNE

Rne de la Serre 28
20552

ERNEST QUM
iiésint 'ecteur autorise Dcslriic-
ilons . rats, souris , punaises,
etc. SWSU

S'adresser Eplatures-Jauna Z.
T'il̂ ni'ine «(V»:t

MM. G. Ducommun & Fils
Huilerie Idéale

Rue du Parc 94
se recommandent am Organi-
sateur* de Matches au loto.
pour la fourniture de beaux
quiues : 19751
Huile comestible, en litres ou

en binons de _ «i 5 litres. —
Savons. — Calés verts , rô-
tis ou moulus. — Conserves
de viandes. — Sardines. —
Thons. — Saumons. — Lan-
gues, ele — Conserves de
légumes. — Billes ue Pe-
tits pois trè s avantageuses. —
Conserves de Irait*, etc.
eic. Téléphone OT Vt.

[lirais
A vendre , pour cas imprévu ,

FABRICATION DE
CADRANS CHAH

en pleine activit é  ot ancienn e
clientèle. — Ecrire sous chiff re
G '.i -f i- i II, â PublIriUH ,
lUEIV'A'i"*. lfttfl



Lactualite suisse
AH Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)

Persuadés en notre âme et conscience que
par ces froides et humides matinées d'automne,
nos conseillers fédéraux préféraient, comme
de simples mortels, faire la grasse mutinée ,
nous les admirons d'autant plus d'être si fidèles
à leurs devoirs parlementaires. Mercredi ma-
tin, la séance du Conseil fédéral n'a duré que
trois quarts dnheure à peine. Nos ministres,
sous la présidence de M. Haebarlin remplaçant
M. Musy, se sont occupés de petites affaires
courantes, parmi lesquelles la nomination au
poste de chef de section du service des forte-
resses de M. Albert de Salis. Ce descendant
d'une vieille famille grisonne a présidé j usqu'à
présent aux destinées de la forteresse d'Ander-
matt.

Ensuite, le Conseil fédéral a voté une ordon-
nance « sur la procédure à suivre en cas d'at-
teinte à la sécurité des chemins de fer et de la
navigation ou d'accidents survenus en cours de
l'exploitation ». A ce propos, nous en voudrions
de ne pas rappeler que nos cheminots, que
certains critiquent en toute occasion, ont du
bon , puisque notre pays est l'un de ceux qui
ont à enregistrer le moins d'accidents de che-
mins de fer. L'ordonnance en question, qui éta-
blit une distinction entre : 1. toutes les attein-
tes à la sécurité' des chemins de fer et de la
navigation ; 2. les accidents ayant provoqué la
mort de voyageurs , d'employés de chemin de
fer ou de la navigation, ou de tiers, ou leur
ont causé des lésions corporelles importantes,
et 3. les autres faits qui ont causé soit une per-
turbation importante du service, soit un dégât
notable à la voie, au matériel de l'entreprise
ou à la propriété d'autrui. oblige les entreprises
de chemins de fer ou de navigation au béné-
fice d'une concession à aviser immédiatement,
et par voie télégraphique, la division des che-
mins de fer du Département des postes et des
chemins de fer. Au cas où l'accident aurait né-
cessité l'intervention des organes cantonaux
d'instruction pénale, l'autorité cantonale devrait
être avertie également.

On dt qu 'il y a perturbation importante diu
service lorsqu'elle entraîne un retard de plus
d'une heure pour plusieurs trains. Peur les tram-
ways urbains, la susnension de service doit être
d'au mo'ns une heure et pour les funiculaire s
d'au moins deux heures, pour avoir droit au t;-
tre d'importante. Quant aux lésions corporelles,
seules sont considérées comme importantes cel-
les qui provoquent une incapacité de travail de
plus de deux semaines. Un dégât n'est notrb 'e
que s'il entraîne une perte d'au moins mille
francs.

Naturellement , l'avis par télégramme ne suf-
fit pas, et dans les v'n^t j ours qui suivent l'acci-
dent, la direction de l'entreprise est tenue de
présenter un rapport très complet sur les ca s*is
et les effets de l' accident et sur les disposions
qui auront été prises à la suite de l' enquête à la-
quelle on se sera livré. Il faudra aussi indiquer
le plus exactement possible à combien se mon-
tent les dégâts-

L'une des dispositions de la nouvelle ordon-
nance nous fait appréci er d'autant plus le fait
que .reu d'accidents se produ 'sent en Suisse,
qu 'elle n 'est pas s?ns présenter quelques incon-
vénients pour les blessés. « L'état de choses cau-
sé par un accident doit demeurer intact iuscu 'à
l'arrivée des fonctionnaires chargés de l'énouê-
te. » Vous trouverez sans notre .aide, chers lec-
teurs, les circonstances dans 'esque ''es vous pré-
féreriez qu 'on ne lassât pas les choses en l'état
où elles se trouvent j usqu 'à la fin de l'enquête
faite par les fonctionnaires fédéraux. Il est vrai
que la même ordonnance mentionne le fait que
« les personnes intéress ées seront enten 'ues ». Il
sera à ce rroment-là peut-être un peu tard rour
demander à certaines d'entre elles leur appré-
ciation sur les causes et les effets de l' accident
qui vient de se produire. Ouant aux rescapés,
leur sauvetage aura été opéré selon toutes les
règles de la loi- R- E.

Le colonel Biberstein deviendra probablement
chef de notre 3me corps d'armée

BERNE. 12. — La commission de défense na-
tionale prendra encore dans le courant du mois
une décision au sujet de la question du rem-
placemnt du colonel Steinbuch à la tête du
Sme corps d'armée. Comme cand'dats ayant
des chances on cite le nom du colonel Biber-
stein qui possède son brevet de divis 'onnaire
depuk le 13 janvier 1917 et qui est ainsi d'offi-
cier de son grade le plus ancien en service. Le
d'v 'sionnaire Sonderegger dont !e nom a été
mis en avant par quelques jou rnaux , possède
un brevet datant du 8 ju 'n 1918.

L'art d'organiser un meeting d'aviation
BALE, 12. — (Resp.) — On mande de Lœr-

rach que d'man^he dernier , un meeting d' avii-
tien avec des attracti ns particulières avait été
ann.ncé à Lœrrach. On faisait une grande pro-
pagande pour ce grand meeting et déjà ven-
dredi soir , presque tou 'es les places réservées et
de nombreuses places simples avaient été ven-
dues dans des magasins et des cafés de Lœr-
rach. Or samedi, un court commun ' lue disait
Que le meet'ng avait dû être renvoyé pour des
motifs de force maieure. La pol 'ce a pu é'ablir
que la pe rsonne qui se prrp -sait d'organiser ce
meet'ng, un j eune homme très d' stin'ué , avait
disparu dans la iournée de samedi avec la som-
me obtenue de la vente des bi"ets. Une enquête
a été immé J ia f en ent cuver ie- Le s^ na 'e 'ient de
l'organisateur a été aussi cou.munkiué à la po-
lice bâloise.

Les funérailles du papa
„ Greulich "

ZURICH, 12. — Après les défilés de mardi et
mercredi de 16,000 hommes environ, devant le
cercueil , à la Maison du Peuple, ont eu lieu,
mercredi, en présence d'une foule énorme, les
obsèques du conseiller national Hermann Greu-
lich. Des discours ont été prononcés à l'Eglise
St-Jakob par le j uge Otto Lang, de Zurich, au
nom de toutes les organisations socialistes et
des groupes parlementaires de la ville et du
canton de Zurich ; par le conseiller national Ro-
bert Gri mm, de Berne, au nom de l'assemblée
fédérale , du groupe socialiste au Conseil na-
tional et du parti socialiste suisse . par le con-
seiller national Oscar Schneeberger , de Ber-
ne, au nom de l'Union syndicale suisse et des
organisations syndicales en général , et par le
secrétaire de l'Internationale socialiste. M. Frie-
drich Adler au nom des représentants des orga-
nisations étrangères et de l'Internationale socia-
liste!. En outre, M. Albert Thomas prit la parole
au nom du Bureau international du Travail.

Le cortège funèbre, dont le passage a duré en-
viron une heure , se dirigea ensuite au crématoi-
re, où l'on remarquait d'innombrables drapeaux
rouges et un groupe de plus de 100 porteurs de
couronnes. A côté d'une foule d'ouvriers que l'on1
évalue à 10,000 environ, on remarquait derrière
le cercueil, des représentants des autorités fé-
dérales , notamment le chef de la division de l'in-
dustrie et des arts et métiers au département de
l'Economie publique , le Dr F. Kaufmann ; du
Conseil national , du gouvernement zurichois, du
Grand Conseil , du Conseil municipal de Zurich,
et de la municipalité avec les huisiiers ; en outre ,
'es fractions socialistes du Conseil national , du
Grand Conseil, du Conseil général, les déléga-
tions officielles des organisations socialistes et
des syndicats , enfin un grand nombre de reprér
sentants d'organisations étrangères.

Tandis que le pasteur Reschen. de Winter-
thour. prononçait le discours de circonstances
au Crématoire , le conseiller nat ions ' Pe'nhard ,
de Berne , en présence d'une foule énorme mas-
sée devant le cimetière central adressa .au chef
ouvrier disparu , un dernier salut de la classe ou-
vrière.

La famille du défunt , ainsii oue le parti so-
cialiste suisse et l'Union syndicale , ont reçu
de tou t le pays et de l'étranger des té'égram-
mes de condoléances, de même que de l'Union
syndicale internati r,naleî du Bureau in+ernatinnal
du travail à Genève, des organisations socia-
listes et unions syndicales de presque tous les
pays européens.

Outre M. Albert Th omas le Conseil fédéral , le
département fédéral de l'Economie puHicm e et
le prof. Laur. au nnm du secrétariat suisse des
naysans. ont présenté leurs condoléances à la
famille en deuil.

Préparation des cours de répétition
BERNE, 12. — Conformément au cycle prévu

pour les cours de répétition — manoeuvres de
division dans le 2me corps d'armée, exercices
par brigade dans le leir . cours de détail dans le
3me. en 1926 —, on prévoit en outre : des exer-
cices d'état-maj or dans le 2me corps d'armée,
des cours tactiques pour les officiers d'état-
maj or et les capitaines dans le ler corps d'ar-
mée et des cours préparatoires de cadre dans
le 3me. Le premier essai de crurs prép aratoires
de cadres a été fait cette année également pour
tous les oLniers subalternes, dans le ler corps
d'armée et l'on est parvenu ainsi à organiser
avant les cours de répétition, des cours de 3
j ours, durant lesquels on a pu préparer tout le
corps des officiers à l'activité qu 'ils allaient en-
treprendre.

Le crédit nécessaire pour l'ensemble de ces
cours s'élève à 200 0^0 francs , semmo. fort mo-
dioue en regard de l'uti 'ité et de ''eff ' cacité de
cette préparation aux cours de répétition.
Le colonol Fon 'a'Iaz et les effeiers vaudois
DELEMONT. 12. De milieux militaires, on

écri t au « Démocrate », à propos de» l'exclusion
du colonel Arthur Fonjal laz de la Société vau-
doisé des Officiers :

« Préa 'ablement, à l'assemblée de vendredi
dernier des 48 délégués de la Société vaudoisé
des officiers — triés sur le volet —. certains
d'entre eux ont voulu s'ériger en justiciers, invi-
tant le colonel Fonj allaz à comparaître devant
aux pour demande d'expl ication. Celui-ci a re-
fusé; il a bien fait. Si le colonel-commandant de
mrps L.-H. Bornand se sent calomnié ou atteint
dans son honneur , dans son prestige ou dans sa
popularité , à laquel' e il semble terriblement te-
nir , il n'a qu 'à s'adresser aux tribunaux mili-
taires. (Evidemment. — Réd.)

« Le colonel Fonj allaz a osé parler ; il pouvait
le faire librem en t , connaissant les défauts de la
cuirasse. Au moment où certains tentent de le
salir, il nous plaît de saluer son courage et-de
rappeler que cet officier a rendu à notre armée,
durant 28 ans. des services inestimables , j ugés
tels par le colonel commandant de corps P. Is-
ler, qui se connaissait en hommes. »

L'incendie de la sous-centrale électricité
de Wattwil

ST-GALL, 12. — Au suj et de l'incendie de la
sous-centrale électrique de Wattwil (Toggen-
burg) qui s'est produit dans la nuit du 4 au 5
novembre, les Forces motrices st-galloises et
appenzelloises S. A. communiquent : A la suite
d'un court-circuit dans un transformateur de
45,000 volts des graisseurs à huile s'enflammè-
rent et le feu s'étendit aux trois autres trans-
formateurs qui se trouvaient à proximité. Les
quatre appareils ont été complètement détruits.
La chaleur a fait sauter des vitres et un cer-
tain nombre d'isolateurs. Les dégâts s'élèvent
à environ 10 000 francs et sont couverts pair
l'assurance. Les travaux d'ext'nction furent ren-

dus très difficiles en raison de la fumée qui se
dégageait du foyer. Le 5 novembre .au matin,
la centrale avait repris son exploitation.

L'Opéra-Comique jouera du Gustave Doret
LAUSANNE. 12. — Un des premiers ouvra-

ges que la nouvelle direction de l'Opéra-Comi-
que de Paris va présenter au public est la «Tis-
seuse d'orties », de Gustave Doret (livret de
René Morax). La première représentation est fi-
xée au mois d'avril prochain ; l'œuvre est as-
surée d'une interprétation de premier ordre.

D'autre part , la Société des Concerts du Con-
servatoire de Paris annonce pour j anvier la
première audition intégrale de la «Suite tes-
sinoise» , trois tableaux symphoniques du même
compositeur.

Essais de signaux nocturnes pour autos
GENEVE, 12. — Dans la soirée de mercredi ,

l'Automobile-Club de Genève a fait procéder,
dans les environs de la ville, à des essais de
signalisation nocturne sur routes d'après deux
procédés comportant , l'un et l'autre, l'emploi de
panneaux lumineux destinés à faciliter la cir-
culation de nuit et à prévenir les accidents d'au-
tomobiles. Ces essais auraient donné des ré-
sultats concluants.

Un nouveau procès contre le « Pilori »
GENEVE, 11. — A la suite d'une campagne

de presse qui avait été menée contre lui dans
le « Pilori », M. Alfred Mottier , directeur de
Publicitas , a assigné solidairement M. Georges
Oltramare, rédacteur en chef , et les impri-
meurs, MM. Bernet et Mayor, à 20,000 francs
de dommages intérêts. M. Mottier a confi é ses
intérêts à M. de Rabours, alors que M. Vogt a
été chargé de ceux de M. Oltramare et des
imprimeurs. Une tentative de conciliation a eu
lieu mardi devant le juge Magnenat , mais elle
est restée sans résultat. C'est donc le tribunal
qui devra s'occuper de cette affaire.

Un forestier écrasé par une auto
FRICK, 12. — Un forestier , Auguste Her-

de, d'Ueken , 58 ans, qui était borgne , a été
écrasé en dessus de Frick par l'automobile du
maître boucher Guidemann. de Baden qui ve-
nait de croiser l'autobus postal. Il est décédé
une heure après l'accident des suites de ses
blessures.

Drôle d'argument pour se faire augmenter
* COIRE, 12. — (Resp.). — Une dispute qui
aurait pu avoir de sérieuses conséquences s'est
déroulée mercredi dans le bureau du directeur
d'une entreprise du bâtiment, à Coire. Un ou-
vrier oui demandait  une augmentation de. salaire,
avait été appelé chez le directeur pour s'expli-
quer. Pendant la discussion, l'ouvrier sortit un
couteau et blessa son directeur . Seule l'inter-
vent' on de la fille de ce dernier sauva le direc-
teur de l'entreprise. Aussi, la fi lle courageuse af-
fronta l'einergumène. et malgré qu 'el' e ait été
blessée à la tête et à la poitrine, elle réussit
à désarmer l'ouvrier et à le remettre à la nolice.
Père et file ont été transportés à l'hôpital. Leur
état n'est pas grave.

Chrotvcjue 'urassienne
Le Grand Hôtel du Mont Soleil vendu. —« Il

sera exploité cet h"ver.
De notre corresp ondent de Saint-f mier :
Nous apprenons que le Grand Hôtel du Mont

Soleil , qui appartenait à la Banque Populaire
Suisse, a été vendu hier. Cet excellent et vaste
établissement , ferm é depuis le départ de la fa-
mille Barbier , sera ouvert à nouveau d'ici quel-
ques jours , par des hôteliers de procession , dont
la renommée n'est plus à faire, et exploité du-
rant la saison d'hiver à venir. Cette bonne nou-
velle sera certainement de nature à réjouir et
sat' s'aire les nombreux amateurs de sports
d'h' ver et promeneurs de notre localité et des
région s environnantes.
Accident mortel à Lauîon. — Un ouvrier écrasé

sous un char de billes de bols.
Un domestique. Karl Adam , 33 ans trava 'llant

à la sc'erie Tschan , à Kle 'n-Lutzel , conduisait
cette nuit un char de bill es de bois de la sta-
tion de Laufon à Klein-Lutzel , quand pour des
raisons inconnues , une part 'e de son char s'é-
crasa sur la route . Adam fut pris sous le char-
gement de bois et relevé mort avec la cage
thoracique enfoncée, tandis que les chevaux,
avec la partie avant du char avaient regagn é
l'écurie. Adam était marié et père de deux en-
fants.
A l'Ecole vétér'naîre de Berne.

Le « Démocrate» apprend que deux candidats
sont sur 'es rangs pour occuper la chaire de
médec 'ne de? chevaux actuellement vacante à
l'Ecole vétérinaire de Berne. L'un est un théo-
ricien qui s'est spécialisé tout particulièrement
dans la bactériologie et les maladies microb' en-
nes. Il habite l'Af rique. L'autre est un praticien
on ' a déj à soigné des milliers de chevaux. Il est
Jurassien et possède tous les titres académi-
ques nécessa :res pour occuper une chaire de
médecine vétérinaire .

La faculté propose le candidat j urassien ei>
deuxième rang . Le Conseil exécutif paraît hési
tre entre les deux candidats. La question de s-r-
vo'r qui l' emportera ne doit nas la 'sser îndiff .
rente la dépuration jurassienne au Grand Con-
seil.
De nouveaux hommes de loi.

M. Pierre Simonin fils de M. Simonin , con-
seiller d'Etat; MM. Georges Frepp à Moutier et
M. Merkt, professeur à l'Ecole de commerce
de St-Imier , ont subi avec succès leurs exa-
mens d'avocat

L'accident d'automobile de mardi. — La petite
victime est décédée.

Nous avons signalé hier le grave accident
qui se déroula aux abords immédiats du chan-
tier de la future Banque cantonale. Nous ap-
prenons que la malheureuse petite victime, le
j eune René Haemmerly, est décédé des sû tes
de ses blessures. Il souffrait , ainsi que nous l'a-
vons déj à annoncé, de graves lésions internes,
dans la région de la ca ge thoracique. Malgré
les soins empressés qui lui furent prodigués , le
pauvre garçonnet est mort cet après-midi à une
heure moins le quart.

Ce douloureux accident a provoqué de légiti-
mes commentaires dans toute notre population ,
commentaires que nous nous ferons un devoir
d'exposer dans la Note d'un Passant '" J

Nous présentons à la famille si cruellement
frappée dans son affection l'express'on dé no-
tre profonde sympathie et nos sincères condo»
léances.
La Question des patentes du tabac.

On sait qu 'au cours de la dernière séance
du Grand Conseil, M. le conseiller d'Etat Clottu
a présenté un projet concernant la patente pour
la vente des tabacs, projet qui touche spécia-
lement les restaurateurs. Nous apprenons' que
la Société cantonale des cafetiers a tenu une
réunion mardi après-midi dans la grande salle
de la Croix-d'Or. à La Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée était dirigée par M. Jeanneret, de Va-
langin , président. Les délégués, au nombre
d'une centaine, se sont principalement occupés
de la question de ces patentes. Après une inté-
ressante discussion, les membres présents, à
l'unanimité , ont voté une requête qu 'ils soumet-
tront au prochain Grand Conseil et dans la-
quelle ils demandent de bien vouloir tenir
compte de leurs intérêts particuliers , de ne pas
introduire les imposition s indirectes dans notre
canton et en conséquence de ne pas appuyer
le proj et en question. Si, contre toute attente,
le proj et était voté, la Société cantonale des
cafetiers se réserverait le droit de soutenir un
mouvement référendaire.
Deux minutes de silence.

L'appel que nous avons adressé à la popula-
tion , au sujet des enseignements qu 'évoque la
date du 11 novembre , jour commémoratif de
l'armistice , n 'est pas resté lettre morte. Nous
apprenons, en effet , que plusieurs entreprises
ont observé les deux minutes de silence et de
recueillement en faveur de la paix universelle
et qu 'en particulier la Compagnie des tram-
ways de La Chaux-de-Fonds a arrêté totale-
ment son service de 11 heures du matin à 11
heures 2 minutes.

Bulletin météorolog ique des C.F.F
du it Novembre A ~ lirnroH dn malin
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!H')5 LoGhaux-ue-Fd s - 1 ~ Couvert »
'iiJO Lausanne 5 » »
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MARIAGES CIVILS

Wessner . Hermann. employé
C. F. F . Neuchâtelois. et Du pin,
Nadine-Yvonne , horlogère . Fran-
çaise. — Fahndrich , Gharles-
Krédéric . mécanicien , et Wenge r,
Hulria . sans piolession , tous deux
Bernois. ¦ ; .-

DECES
5S56 Hâmmerli .  René-Mi , fils

¦le Fri tz-Ali .  e tdeBlanche-A siatne .
née Olhenin-Girard . Neuciiâ elois
et Bernois , né le 26 octobre 1920.
— 5857. Ourny,  Constant-Arnold ,
veuf de Mane-Séraphine-Emarn ,
née Donzé , Bernois , né le 10
oc'obre 1N7 1.

d-i ua iiuue ujplôiue, déniuuiitard ,
désirant changer de situation .
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Automobiles "FIAT"

lype ôOI, éclairage et démar-
rage électriques , parfait  état .
Torpédo 4 p laces , à vendra
pour _*r Fr. 3 500.— et
d'autres voitures Fiat et dif-
férentes marques , a concil-
iions irés avantageuses . —
S'adresser a MM.  Seges-
seman & Perret. Prebnr-
reau . IVeuchàtel. Télénbo-
ne 19.38. FZ 712 N 80206 ,

___sï_r_r_i«a_rBŒ_}B« 115 B»'Ove:anral»_re
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A 30 heures précises. Portes à 19 7, heures

Grande Représentation
offerte par ia

¥tié€à_ire__I® ©sawrièr-e
Direction : A. SANDOZ

MCEEYTEJComédïB villa geoise en 3 actes)
E© IBaromftêtf_re (1 acte de Paul Loiie)

BILLETS en vente au nrix de Fr. t .— à la Librairie Coopéra-
tive et au Comptoir du Cercle ouvrier. 2hlM
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MAGASINS DtPHXSEE \
Ch. Petitpierre S. k

ClaaBux.-<i3<e-F<o>_ra«Ss
Hue Numa-Droz 127 Hue D -Jcanrichard 29

Place du Marcbé
Toujours bien assortis et présentant un réel avantage nonr
la ménagère . P. ïi'Xto NT IH743
nmbre* escompte 5 irca»Ba_- cent
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à vendre sur place, ou livré à domicile par
toises, stères ou buchè. 20833

P* SCHEN8C, Maison-Monsieur
"B*éE<-_E»E»«»-r_«e 23.82

Rue BLé«ta»<»_l«a-l««_s__ .eir_t 2€»
2me étage Chaux-de-Fonds

i de mîmv ût Paris 1
avise sa clientèle qu'elle a rapporté un

nouveau choix de

pour dames et jeunes filles , dernière nouveau-
té, à des prix de bon marché réel.
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Cours el Leçoos nrkÉra
d'Art décoratif , fVSètallopla stie , Tarso, Cuir ,
Pyrogravure, Peinture sur porcelaine , etc.
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REVUE MENSUELL E
TJëwàismm p vati<t_u€
et de tous les Objets et Fournitures concernant
cette maison. 19159
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Spécialité <¦ ~lù

Pastilles de lis è.®mmi
pour Maux de gorges e. enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur. Pl"',™."™

de Foe de Morue
_Fr€lîch«

fr. S.SO le lfifrc
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Ist die Nummer eine Mutu r
di- durcti Apotueker Dr A. Bour-
quin . La Ciiaux-ue-Fond e . zube-
reitet wird. Dièse Mi xtu r  heili
in einem Tag (aotrar Oft in ein i-
K°.n Stunden) die (iriruie . Heiser-
kf il  und den Hàrtnânkigsten
Husten. Scltùlzt _ egen LunRen-
krankheiten. 18__ :J

Preis 2 Franken - per Nac'i-
nahme  2.50 Fnink en .

BÂOI IRÏUI
E£__H_liB€M,¥

rériiaiiles gomles ang laises du
Cloître , fortifiantes , infalsffiées .
1 douzaine de flacons Fr. 4.80
bouteille de famille à Fr . 1.40 et
2.20. 'i. litre Fr. 4.80, 1 litre
Fr S.70. "Vente la meilleure et
meilleur marché. Promnt envoi
par la Pharmacie LANDOLT.
j SletHlal No 5 (canton de Glaris '.
JH H049 Z 188.4

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

G. PASQUALI
Hôtel-de-Ville 38

C'est toujours

Aux OIVIII Ma
Rue du Parc 81

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

ALMENTAÎION
Plusieurs bons magasins

à remettre. — L'Indica-
teur S. A., Grand-Pont 2,
LauManne.
JH ijgWB L 80743

0CCMB0N
A VEN DRE , pour cause de

cessation dexommerce , une Ins-
tallation pour mécani-
cien, soit moteur l ' / s HP .
transmission (5 m.), poulies , 2
tours, 1 perceuse, 1 lapidaire ,
mèches, larrauds , alésoirs . etc.;
le tout ayant très peu servi. Prix
très avantageux. — 01." sécriti's sou* chiffr e P .1205 iV,
à Publicitas, IMeuchàlcl.
P 8'i('5 N 207Ô1

Ctaamtire à condier
acajou , avec toilette, à vendre
ainsi qu 'un 2071)0

divan
Prix avaii laKen x . — s'adresser à
M.  P . Hûnzi . rue IVuma-___tZ 80. *

A venûre
5 bon^< veaux-^éuisses. *Z
baruais :i la liai çaise et 2 de
travail. 1 camion à un cheval
et plusieurs traîneaux. Quel-
ques stères de c(uartela$ri> sa-
pin sec — S'iuiresser au Calé
des Alpes, rne de la Serre 7.

207 U 

A vendre d'occasion un

Salon-
m a

ehêne , composé de 4 fauieui ls
i t ' lub» , une table et un nureati -
ministre. — S'adresser Passage
du Ontre 5. au Café . 1!W5

17 ans cherche place comme
magasinier dans commerce ou
cumme eorhinisoionnairp. — S'H-
d ressser u M, Peler Gertsch,
b. Alten Haus . a WENGEN.
(Oberland bernois). 20781 1

1

ELes Si»éci€alHâés
prescrites par M. le Dr, SANDOZ , de Lausa ne et Yverdon , telles que

, Pharmacie DOIIK QUIN
E«n Chtaux-de-fonds

M reisaesîîQ'©
êà @enève

pour cause de sauté , un bon

nien situé dans quartier des Fa-
bri ques , ancienne renommée. —
Ecrire sous chiffre F 78569 X..
n Publici tas , Genève.
J H 403!)tî t , .O'i.Y.

Cafe-HesiasirâEis
â r irtueure a Genève. e suite
ou date à con venir, Haie-Brasse-
rie Dieu si tué , avec salle de so
ciélè et terra**,.. Capital néces-
saire, fr 'JO OOO. —. — S'adres-
ser , pour tous reii seir rn »mpnis ,
• Oase nosta 'e Alonl -Blanc
î^O.t, Genève JHWV II _, atmtn

A VENDRE, dan* le Vi nmi-
hle. Est u Saiul-ltlaise. b "nne

I,' | lognuiem. awc neiii rural  et
é » ndances . 0000 ms ie terrain

a tenant .  — O ITres écrites , sous
chiffre A. L.. 20617, au bur-an
i- I'T MI -titTUI. ai lfi i 'i

FilIHlII DBâuôïïâT0Îs_BB



-tiff ieséames,
Pour votre Robe d'après-midi , du

soir, de Bal ou de Soirée, venez voir
notre grand Assortiment, et nos prix
très avantageux. 20226

1 M ME BR USA 1
il Haute Couture DENIS Uô tfÀeâ 58' ¦. §B

E N T R É E  LIBRE

KflfiflQ

H csiaPEABX
n
rcuircs I

toute teintes, depuis Fr1. 5.—
Sapcrbe *Chapeaux m velours

depuis Fr. 12.— '

Immense choix de

IU Chapeaux de dames m
très bas prix

M W° FERRM NARDIN M
Rue Ltéopold* Robert 2 . a

(Rue qui monte au Collège Industriel)! 20820 !

r«a«î ___¦____ —______¦__¦ mu «IIIIIIII __¦_¦

WILLE-NOTZ I
Ootons |

Cartes postales illustrées. Lmœr&Œ

B Mesdames, 1
Essayez la Crème .FI M MITA I
»r)tiri<I e et vous serez érrj erveillées
«lu résultat. Errj ployée avec le lait

H de beauté pour le Jour , les visages
les plus fatigués retrouvent tout

l'éclat de leur Jeunesse.
Institut ^srmSts-sh

Rue Richard 1, LAUSANNE
Dépôts pour La Chaus-dé-Fonds : I9780 0|î
Albert Jœrin fils , Rue du Parc 10

i Albert Jœrin père , Rue Damel-JeanRichard 24

Dès ce jour, tous nos H

I pour Dames, Jeunes les et Enfants 1
son! cédéS'à 20737 I

I très bas prix 1

; I - Rue Léopold - Robert 22 — La Chaux-de-Fond s

Dans nos Sociétés locales
mÈj ft Harmonie de la Croix-Bleue

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

lies, au local de la Croix-Bleue.
Mercredi, à 20 heures, pour les Basses et ac-

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

au local de la Croix-Bleue.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart , au local, Caié
'des Alpes. 

Philharmoni que „ CONCORDIA '•
'"' : Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Mardi et samedi. à 8 K  heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 V> heures.

Orchestre L'Odéon
Mardi 17 novembre : Répétition générale, à

20 n heures, au local
___a_a_mDaoaoDannr_a_ox^
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafé PIEMONTESI

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

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

DaoaaDDnnDnnDnQnnnnaonnnnnaDaoDDaD

S
Les Francs-Goiireurs
Local : Brasserie du Simplon

Le mardi soir, à 8 fA heures : Comité.
Le^ mercredi soir, à 8 heures, ait Collège des

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

membres au local. Café du Simplon, salle du
ler étage.

§ 

Vélo -Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

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

ûDDnn_riDnnaanDDaaaDanpannnaonnni_iaa
Photo-Club

Local : Rue du Parc 65
Lundi soir, 20 h. : Cours de débutants.
Mardi soir, 20 h. : Cours de perfectionnement
Vendredi soir, 20 h. : Commission technique.

Très important. , . . . .

[ ALCOOL DE MENTHE ) .
de * ''

^".23 «

saveur fraîche 2
parfum agréable |
| hygiène parfaitej ) «

=̂||| E|| ĝ> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

W L'RBEILLE
m*̂a Local : Brasserie dn 

Monument

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

riére.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtefs.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Ce soir j eudi, à 7 M  heures : Comité.
A 8 Vt heures : Assemblée générale .

JÉ|i|k SociÉté F__..ale de Gymnastique
'ÉiiiSiiiË Section d'Hommes

Q̂£l__0* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 12 novembre : Exercices, à 8 h., à la
Grande Halle et Comité extraordinaire.

Vendredi 1,3 novembre : Assemblée annuelle
du Groupe des Travailleurs, à 8 V» h., au local.

Dimanche 15 novembre : Assemblée de délé-
gués de*s sections ' d'Hommes du canton-, à
14 h. 30, à Valangin (Hôtel des Pontins).

Mardi 17 novembre : Exercices à 8 h., à la Pe-
tite Halle.
aDnnDnaDaannnnnnonnnDnnnannnnnnnnp

j 0MéL  Club Athiéficguo

mMBSHt̂ sa9̂  Local : Café Baliiiarl
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. — Entraînem ent chaque
mardi et vendredi, de 20 à 22 heures, et chaque
dimanche , de 9 à 12 heures, à la halle de la
Charriére.

Section de dames. — Culture physique chaque
mercredi, de 20 à 22 heures, à la halle de la
Charriére.
uuuuuuuuuuDnnauaDaDaaaaaannuDUD-JUQ

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.
aDannnannnannDnnDDDDnannannnnanDnD

Club des Amateurs de Billard
Local : Café Maspla

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

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

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

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

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

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétitioa — Jeudi 12 novembre, à 8 heures
nn quart , au local.

Vendredi 13 novembre : Conférence de M.
Bœpple sur le « Roi David », à l'Aula du Collège,
Primaire.

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

anannnnnannDDnnnaaanDnnDnnDDnnannn
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Société fédérale
de gymnastique

InMpnnpÇppliflitHilUvIllluuIiullUiI
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

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

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

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

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de fa Charriére.

Comité de Section : Vendredi 13 courant , à
20 heures.

Comité du Cercle : Vendredi 13 courant, à 20
heures.

Section de Dames : Soirée récréative, samedi
14 courant, au Cercle.

Dimanch e 15 courant , dès 20 heures, concert
au Cercle.

|||1| UNION CHORALE
fnfjS Local : Cercle de l'Union Chorale

!Jeudi 12 : Chkeur de Dames.
Vendredi 13 : Demi-Chœur.
Mardi 17 : Union Chorale, ensemble.

sfALrfy? Société do chant

^W^̂ ĥ>-, La Cécilienne

Mg|g!j|3*|̂  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 12 novembre (ce soir), à 20 h. : Répé-
tition « Demi-Chceur ». • •

Dimanche soir 15 novembre, à 20 ^ h., au lo-
cal : Concert par le « Demd-Chlœur ».

Mercredi 18 novembre, à 20 % h. : Répétition
<t Cécilienne », présence indispensable.

Activité : A la veille d'une audition impor-
tante, l'activité est tenue de suivre les répéti-
tions très régulièrement Aucune absence ne se-
ra tolérée si elle n'est pas motivée par des rai-
sons de force majeure.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um SYi Uhr.

Leçons d'Angli
Conversation , Composition , ' Lit-
téra ture ,  Anu lî i iB commercial

l*II<e Th. Juvetf
iDiDiôm.  anglaiK et Brevet d'Elu

S adresser , Bue Neuve 9.
20299

_ Remède des plus efficaces ,
uf l est employé avec succès pour

g *± le tra itement et la guérison
m, g U '"

"mtvi *m\ m̂M  ̂ I Ca,arrhe" de matrice
*̂ t îWj \ Pertes blanches

«LjJ \ Crampe» périodiques
*A I Troubles de l'âire critique

'¦> Catarrhes de vessie
En vente dans toutes les Nom et marqua

pharmac ies. or 88:1 N- 19392 .énosèn

ALMANACHS 1926. — Veule : Librairie Courvoisier
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... Plusieurs j ours sur mer, de Salonique au
Pirée ; du Pirée à Prévésa. port d'Epire ; qua-
rante-huit heures de voiture de Prévésa à Ja-
nina , à travers les montagnes et les vallées
sauvages: ainsi s'acheva notre long voyage !

J' accomplissais alors ma quatr ième année.
La petite Marie Jacquemin fit son entrée à

'Janina dans un vieux landau fermé où son père,
sa mère et Perr 'ne, sa bonne s'étaient en-
tassés, la masse des bagages écrasant le toit de
la voiture et la marche des chevaux éreintés.

De tout ce qui a précédé ma venue en Epire ,
j e n'ai gardé que des réminescences bien va-
gues. A Janina commença véritablement ma
vie consciente . Et peut- être est-ce pourquoi
j'aime Janina d'une affection simple et familière ,
comme on aime son lieu natal.

Mon enfance à Janina d'Epire fut douce et in-
souciante . J'aimais notre vieille maison musul-
mane avec ses innombrabl es fenêtres à petits
carreaux et à glissière ,, ses bo'series rousses et
ce charmant j ardin qui s'étendait par derrière,
abandonné , où , parmi de maigres arbres frui-
tiers , sous des bosquets de j asmin et de chè-
vrefeuille , toute une flore issue de cultures an-
c'ennes et redevenue sauvage confondait al-
lées et plates-bandes et que j' appelais «ma fo-
rêt ».

Ce fut , cependant , une enfance un peu soli-
taire, car c'est, pour les petits enfants , une ma-

nière de solitude que de ne vivre qu'avec de
grandes personnes. Ma mère, touj ours délicate,
point guérie de cette espèce de nostalgie mor-
bide qui l'avait prise à Sivas, redoutait toute
société étrangère. Elle sut se résigner à faire
les visites presque officielles que la situation
de son mari ne lui permetta 't pas d'éluder , mais
elle s'en tint là et elle évita toutes relations sui-
vies. Ainsi, pendant mes premières années, le
n'eus pas de compagnes de j eu .

Mon père, réfléchi. laborieux, assez taciturne,
quelquefo :s absent , des tournées d'inspection
l'éloignant de la ville, ne songeait plus à com-
battre chez sa femme cette insociabilité om-
brageuse à laquelle il s'était, j e crois , habitué.
Je ne le voyais guère qu 'à l'heure des repas.
De très haut, de très loin, il veillait à notre sé-
curité, à notre bien-être, je le savais; j'avais en
lui une confiance absolue, mais ie l'aimais d'un
peu loin aussi , comme une providence dont la
présence réelle et visible ne me semblait pas
indispensable.

Ma mère et moi nous nous aimions de tout
près. II lui plaisait de me garder auprès d'elle,
d'écouter mon babil. A mes questions , elle ne
se lassait pas de répondre et n'avait voulu cé-
der à personne la tâche de me donner mes
premières leçons. Elle fa 'sait venir des étoffes
de Paris, elle cousait elle-même pour moi , d'a-
près des gravures et des patrons , de fines lin-
geries ou des robes mignonnes. Je trouvais un
grand charme à ces so'ns, déj à femme et cons-
ciente innocemment des grâces de ma toute pe-
tite personne.

A côté de ma mère , être adorable et pré-
cieux qu 'il fallait ménager , j e me faisais douce et
tranquille , je discip lina^ mes mouvements, ma
vo'x, j e m'asseyais posément.... Puis je rejoi -
gnais Perrine et j 'éprouvais à courir , à rire , à

chanter , à crier même en m'ébattant. cette j oie
de vivre un peu animale qui est propre aux
enfants bien portants.

Perrine qui , naguère, avait reçu mon pre-
mier cri dans mon coeur et, dans ses bras, mon
petit corps fragile de nouveau-né, m'entourait
d'une tendresse vigilante et presque mater-
nelle. Venue en Orient avec la famille d'un con-
sul dont elle s'était séparée par un coup de tê-
te, après une querelle avec les autres domesti-
ques de la maison, elle était entrée chez mes
parents à Salon 'aue, peu après leur mariage
et ne les avait plus quittés. C'était un belle
Bourguignone d'une quarantaine d'années, aux
cheveux lustrés, au visage clair. La gaieté ro-
buste, la santé morale des gens de sa race,
s'alliaient, chez elle, à une bonté ingénieuse, à
un tact instinctif qui se développèrent, je crois,
dans le souci qu'elle apportait humblement à
n'être point pour l'enfant qui lui était confiée,
une éducatrice indigne de sa tâche.

Avec Perrine, j e ne m'ennuyais j amais ; Per-
rine savait courir s'amuser comme une pet'te
fille et n'avait pas sa pareille pour inventer des
j eux. Perrine connaissait aussi des histoires et
des chansons qui me ravissaient, ces contes de
fées, ces légendes, ces berceuses, ces rondes,
ces complaintes séculaires qu 'écoutent et redi-
sent tous les petits Français.

Ma mère ne sortait guère de la maison ou du
j ardin, mais, en compagnie de Perrine, de lon-
gues courses au dehors m'étaient permises. Le
plus souvent, nous gagnions les collines qui en-
tourent ou dominent Janina. Je les considérais
un peu comme mon domaine ; j e. m'y sentais
libre et j oyeuse à l'air pur, dans l'espace im-
mense. Pas un arbre, mais de grands replis où,
même en été, on pouvait trouver l'ombre. Sur le
sol, dans l'herbe, de petites plantes odorantes,
quelques fleurs agrestes qui semblaient iolies
parce qu'elles étaient rares ; des cailloux, des

insectes, des rainettes, une tortue dont j e con-
naissais la demeure, tout un monde paisible et
ignoré m'offrait d'étonnantes découvertes. C'é-
tait sur les collines que j e lançais avec ivresse
les cerfs-volants multicolores que fabriquait
pour moi Férid, le grand cawas musulman, at-
taché à la personne de mon père. Jamais j e ne
trouvais assez longue la ficelle qui les retenait
captifs : —Je veux que mon cerf-volant aille
jusqu'à la lune, jusqu'aux étoiles, Férid ! »

Un j our, sans le vouloir, j 'avais ouvert les
doigts et le cerf-volant s'était échappé comme
un oiseau. Je le suivis des yeux, puis il disparut
vers les nuages.

— Où est-il allé ? demandais-j e.
Et ce fut une chose qui me fit rêver.
Jusqu'aux derniers j ours du mois d'août, les

cigogne restaient à Janina et leur présence ma-
gnifique était pour moi un élément d'intérêt et
de joie, comme elle était pour le pays sauvage
un élément de beauté. Puis, un j our qui était
chaque année le même, j e m'apercevais qu'elles
étaient parties.

— Où vont-elles, Perrine ? demandais-j e . les
yeux vers le ciel, rêveuse comme lorsque s'en-
fuyait mon cerf-volant. Où vont-elles ? Dans
les « pays lointains » ?

— Dans les pays lointains, sans doute, ma
fille. Elles cherchent, un climat plus chaud pour
y passer l'hiver.

— En France, est-ce qu 'il fait chaud ?
— Très chaud , non.
— Est-ce qu 'il fait très froid ?
— Non, Riquette ! Ni très chaud ni très

froid... En France, « il fait bon » !
— Perrine , j e crois que les cigognes vont en

France, déclarais-j e.

(A suivre.)

Llconnue bien-aimée

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

]j our la conclusion ne petites assurances sur la vie
(La p lus ancienne de ce genre en Suisse)

Somme assuréo maximum : ;iOOO francs par personne
Tous les bouts sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction de la prime dés que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effe-lii a fin 1924 : plus de 112,00(1 membres , avec plus de 152 mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis (¦.ratuilement par les soussignés
Sur demande, on passe à domicile

Représentants: Alfred Ray: Beau-SiteI; Armand Robert,
ïempie-Allemand 113, La Chaux-de-Fonds. 14488

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11.33

m

Camionnage officiel C. F. F.
Kntrépôts - -{«.ménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérncpz geuses autornobiles capitonnées
Concessionnaire de ia Petroleum Import Co
___»¦ ll-l-H-llilIKIWII llll I M lllll ' lll !¦! I ¦ I I llll IIIIMIIIMPI1II ¦ MI-MI—-—— !

automobilistes!
Avant de fixer votre choix pour une « Conduite

Intérieure > ou autre Voiture, venez visiter et es-
sayer une « MATHIS » qui a fait ses preuves d'en-
durance. 19874

Conduite intérieure , 4 places, 10 CV , ayant
parcouru sur roule, pendant 30 jours à raison de 1000
km. par jour, 30.000 Ion. Contrôle très sévère établi par
l'« Automobile Club de France ». Cette expérience a sus-
cité un énorme intérêt dans tous les milieux automobiles.
Agent , avec plusieurs voitures de démonstra tions, pour

le Canton et le Jura :

Ed. von Arx, Peseux

1 - Jeunesse assurée

1 Vieillesse rassurée \I • 
| Une police à la

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

1 U NEUCHATELOISE !
i Compagnie d'Assurances sur la Vie |

HA G E N T  6 É N É R A L :  | ^
1 , TH. P E R R I N  \ îs **• , s o
| N E U C H A T E L  |
."*! ( H OT E l W E S  P O S T E S )  §i __ , 1

I 

LAMES GiBlette, 50 ct 3a pièce §
RASOIRS Gillette tous genres

LAMES imitation, à 10 ct. et 25 ct:
Parfumerie DUNONT I

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

f—f»————————————«t»

f ESCariOlS Mené Je Bourgogne j
• vrais , an beurre fin , garanti naturel , sont préparés par la O
• Maison MAVE. rue Gœlz-Moni n 24, GenJsve. Téléphone 5

! Stand 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La t
£ maison n'utilise pas les esca rgots en conserve. Prix spé- {

{
ciaux pour hôtels ,' café s et comestibles. JH-34093-D 18876 S

3s$ee@90«eeeeao<-ieQee«e*eoas@eoeefl>»oi-H-<_

S Avis aux S©giétés fi
| êmnâ$ jem m Loto §
Ùè Librairie Courvoisier ®^
/5  ̂ Place Neuve 

La 
Chaux-de Fonds 7̂V

IBOBI ¦¦ '̂«N

Ouvrières d'ébauches
ainsi que

jeunes filles
pour travaux faciles

sonl demandées
20757 par P. 1.623 1.
Fabrique SOLVIL à Sonvilier.

"DUCQ'i
seul a fait ses preuves dans le monde en-
tier.

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

Le „Duco" est appliqué selon le

procédé original américain 1
aux Ateliers de :

Application à froid te EH i 1 I
Chemin Ferrier, %t. (rcolde Lies»™), GENÈVE

Téléphone : Mont-Blanc 24.40

Agent exclusif et Dépôt ponr la
Suisse romande.

J. H. 33100 D. 20539

î—_________ !

*«HB9BnMHBaH_-______________________________________B

Fabrique d'Horlogerie de Oénève cherche

1 bon Emboiteur-
., Posenr de cadrans

petites et grandes pièces, ayant l'habitude du
travail soigné. — Ofires écrites, sous chiffre
W. 3545 J., à Publicitas, St-Imier.

¦ ¦llll IWH'imi l II1HIII— l'HIMI—MIIIII I 1111 111111111 !!¦

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-22745-C 20762

___ ___ • Favorisez l 'indnstrie «le vos compatriotes ,
B _f-__l H*li «___* descendez a l 'Hôtel Bellevue, 3IJ,
Bfll ' B^A Uo« de Tnrblgo. Le luxe des hôtels de

jv̂ BB __. _̂re 1er ord re. Re staurant  égal aux  meilleurs
^

mm
"*m ¦*•****' de Paris. Prix modérés. J. PRALOK G , PPOD.

I #rr Ĵ l Con*
re le Rhume

. ..¦ '[ ¦ ', ASçAj-ffA '¦ d'après l'avis du médecin, Il n'y a que

Éfi-^S/l
^

' N .' Forman qui puisse réellement vous en
W i ï i  \ I \̂ débarrasser. Le Forman vous facilitera

\W v I ^ \ / la respiration , fait cesser la sécrétion
f >X I / abondante des mucosités, vous débar-

/ G^l/ /  rasse des maux de tète et de 
l'engour-

- / dissement si accablant.

F O R M A N
se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. Ne de-
mandez pas un « remède contre le rhume », mais exigez po-
sitivement notre Forman au prix de 90 cts.

Odol-Compagnle 8. A. Qoldach
nnt_iiiii__miiiMiMmMT -̂rrreertrm—m»^̂ —^̂ ——^—^̂ —^

On s'abonne en tont tenips à «L'Impartial »



D np n n n n a  de confiance, dispo
1 Cl oUl I l lC  san t de Ses matinées,
se recommande pour des heures
et les vendredis.' ainsi que pour
des lessives. — S'adresser rue
des Terreaux 28, au sous-sol.

2070 -

I PÇQl'ïPQ *'e "'" recoiumaima
J_ ._ _ l i C _ >  encore aux dames de
la ville , nour des lessivés ; une
carie suffit .  — M"* Adèle Mà'hey-
Bertlioad , rue Fritz-Courvoisier
r>8 'W15

tfp_nnûll . -uecout,eM*' c**' KW '"riapp cUl IU au.ié. On mettrai t
au courant. — S'adresser à «La
Romaine», rus Numa-Droz 78.

20S:i0

OQ demande œ Si
pension. — S'adresser à la Pen-
sion de l'Ouest , rue du Parc 91.

entai

Appartement 2SS
cité par dame honnête  — Ecrire
sous i n i t i a l e s  P. lt. 20811. au
_ur___  dp \-_____  ___¦ *>____

kd -PO O du l""s ll ." ("»'»•' ""u
LigaiCC j chat te  tricolore. — Priè-
re a la personne qui en a pris
soin , de la rapporter , rue du
Parc 16 nu BOII «. RO ! 20771

u3.CS Û BCOIB.COURVOISIER

Oui , c'est eu Pieu test' que. mon
Ame se repote; de Lui vient mon.
salitt.

Ps. hX.ll. 2.

Madame Albert Richard-Mar-
chand , Madame et Monsieur
Henri Wiiils_ l.i -_ Jarr.hand, Mon-
sieur et Madame Ernest Mar-
chand- Wintsch et leur fils . Mon-
sieur André Marchand , a Mar-

eille , Monsieur Arnold Borel , à
Paris , Madame et Monsieur
Krr *i Barbezat-Richard et leur
petit Anuré , à Neuchâtel, Madame
Ht Monsieur Alfred Piaget-Bour-
q u i n , â Yverdon , Madame et
Monsieur  Th. Vuitel-Gâtirie et
fami l l e , ainsi que les familles
narentes et alliées , font part à
leurs amis  et connaissances de là
iierie douloureuse qu 'ils v i ennent
¦ l 'éprouver en la personne de

Monsieur

1er! SICllD-raiHBD
leur très cher et bien aimé éi ou „,
beau frère , parrain , oncle , gland-
oncle, cousin et parent , que Dieu
u rappelé à Lui . jeudi, u 6 heu-
res , dans sa 74tne année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds.
:08_7 le 12 novembre 1925.

L'incinération au:a lieu Sa-
medi 14 couran t , a 14"/a heures.

Domicile mortuaire , rue Léo-
pold-Robert  21 a.

La t affii i lfi  a ffl'i-'é» n» rrç/Ml pas.
Une urne funéraire  sera dé-

posée devant lo domicile mor-
tuaire.

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

,<• ̂ ^ •̂̂ •.̂ •.«e-j^.̂ .je:.̂ .̂ ..̂ . .«__.• .̂ •̂ •̂ •>__...«.̂ .̂ r>̂ .^..̂ .>>£.̂ ..__-._^

f Avez-vous izs? Voulez-vous xr-TSS Cherchez-vous A Demandez-vous j ;M 1
0 Mette? un*' annonce dans I'IMPARTI /VL, journal le plus répandu d© La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de $
f -  Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous les jours par quantité ^f di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
M. (fjf a

| QP Tirage élevé -*| HllO!l!18fflSîltS îf aMOIlEBS 8VEE ïM.S Projets e! Devis «or tandi. *

f tf f îr
S V T E R *

STREHLER
S O E H N E

CO.
é£uricf K ..

GA LERIES MODERNES
en verre pour étalage

é magasin.
Service facile. Grand
espace pour exposer.

Liste illustrée des
prix, JH-4781-I 9961
Visite de notre repré-

- sentant sur demande.

__________J

te Pailopp ê|L j

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

II sa m Ksi» ^_i _&£__ _a M M W&a Utt&J&m ïKim If̂ rT mZtM M____ B
__

M um. ¦_ hmf ^itarçgp m& s_ia W? BflP H5 ̂ S_y «f l
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique

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

*s\f *>miJ»_*F*m*m**m*nWM Jf M ^  '¦iJTJBgg'.'WB'̂ -TiTggS

•mmm lt«r1&tr>X ir-rm*rr —- «,

11 Rg™ IN TERNATIONALE f
_«-£__ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . .Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 5.50 N ' I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
fl Numéros-spécimens S
fl gratuits Y j  H

¦ On s'abonne f i s
1 A toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement W

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

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IV b. 528 V> de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes , brevets d'Invention»,et 355 f , ,====== - etc., ete i

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

, 
Jt
\m* ' "»«*iHS!S_Jj|_ _U«"1 ¦""—" "" >*

Paoserpepts - Articles pour rpala<Jes - Bouillottes
Cb&uffe-verj tre SF© EN - A\eul?Ies - Appareils divers
X fts tmk-lfm, -L<oc<sa-fi€_>_n- E2<ê__»«a_r«Œ_îIO-ras

ARTICLES l̂ pĴ Ĵ fil lP HYG.ÈWE

tea - Droz I Allie Rn_rhAh Têiïiônë92 JLU1119 HCHMitPËl 3io

m WEMPItE
A vendre aux Chenevières, propriété de 48 arpents ,

dont l. forment une closure sise non loin de Saignelégier
à 5* minutes d'une gare. Permet garde de _ ._ à 30 pièces de
bétail , donne droit au pâturage communal, ainsi qu'aux pâtu-
rages privés de La Chaux-d'Abei , des Fonges et du
Cerneux Veusil.  Jouit en outre des droits communaux
(gaubes). Maison éclairée à l'électricité et pourvue d'eau de
source Récolte de 192_ peut être reprise par l'acquéreur.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur.

Pour visiter s'adresser à M. Constant Saner , aux Cer-
latez. P91U0 S .01.9

Fabrique de Draps
(Vebi & Zinsli) à Se«inwald (Ct. St. -Gall)

fo u rni t  a la clientèle privée des excel lentes  (Mr i ffeB n n n r
Dnmcs et ïTlassieurs. laines à tricoter et Couvertures

Prix rér luits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JU lUbOO &l lame de mouton. — EciiantiUon» franco, 3280

(R essort
Jeune homme, ayant  longue

prat i que uans la fahrieation de
toutes  les séries de biiiies a p.-
tons , brides (irevelées et roskonfs.
sachant faire tout  l'ou t i l lage , ain-
si que tenir les feu.x, cherche
place dans bonne Fabri que ue
ressorts — Offres écrites , sou*
c h i f f r e  E. P. '40870. au Bureau
• i» l'_ ji«M-im<f. • 9087(1

_rWH_ 58«'_ 19» s"ur demau-
île travail a domicile. Travai l
nvompt  el soigné 20H40
¦S'ad. an bnr. de 1'«TmpartiaI>

ctBainDre mj r*%£
dans j eune  ménage soi gné. Prix
très modéré. — d'adresser rue
M.-A. Piaget 81. au rez-de-chaus-
sée (en face du S and). 908:18

il vendre S3E
excellent gard ien .  — S'adresser
rue Numa-Droz 3. au rfz-de-
chaussèe, le soir anrèst ï'/ aheures.

onsyt 

Kez-de-ctiaussée. i'"K
époque à convenir , au cemre de
ia ville , un beau rez dé chaussée,
de 3 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A.  JEANMONOD.
npr-int . e,ip du P"rc. "$• ÛI'Rfl'l

rhai i ih n o A louat . près ue la
¦JUalI lUIC. place de l'Ouest , bel-
le grande chambre meublée ou
non ; conviendrai t aussi pour bu-
reau. 20S64
S'ad. ail *hnr. dp l'«Tmnnrt i , il»

r h î i m h P P  ni«uu lee  e»l .i louer.
U l l O l l I U l  u a personne de toute
moralité et solvahle ; on donne-
rait aussi la pension. — S'acires
ser rue de la Cure 7, au 2me éta-
gp. h droite. 908KS

l ' I l ' i  l i l I l l ' P  nieublee est u louer u
UliaillUI i. demoiselle honnête. -
S'adresser rue uu Progrès 9U. an
3m" étaee d cauche. _0S'«4

i i h f lm h P f l  Bt:"e tî**a"ltl! c i iu in-
UMUlUlC.  bre , avec deux f-n ô-
Ires , au soleil , bien meublée
avec chauflage , a remettre  a Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étagn . a
droite. .08.16

I h a m h n û  un uemanue a louer ,
UtlttlIlUI C. rue du Doubs ou
Nord , jolie chambre meublée.  —
Offres écrites , sou. chiffra A. M.
20859, au Bureau de 1'IMPA.B-
TlAl «0869

jrr™rTlnT'.~r''~wnw^wnmffTniMM»"iiT»im^TMwwr__,nf M ¦ irM-iirairinn

i_P*** _4^*Dra_< ___. _T___ ^^Sifcm-r_1 TzrT.B «Tt- mm

Séance â zo '1; 1. précises
Jeudi

_.k'_ 7
¦- ___II_—II II—_i_iiM_ii-_i— ¦¦¦¦ ¦¦ i I-I.I _m i i-min uni» immip aiii ¦¦¦ nii iiiiininw

i ZSISZS _̂_

Pompes Funèbres S MA C H
9M Corbillard - Fourgon automobile musna - __»_:<___ . e

Tous les cercueils sont capitonnés Csncosn.» DE Bois
j l  f l f t  Té'.éPHONE X 01  ( 'En.c.Ën .6 CIIEMATION
T! 'V\> Jour  et Nui t  "¦«" (.EUCUEILS TA CHYPHAQES__mmm_______t__j__ïV!ii!_z__y) ^^  .+_\

Mesdames, en cas de d e u i l  ne manquez pas de vous H
adresser a Mme Bader-Petitpierre. La Chau_ -ue-
Fonds et Le Locle, qui offre en tout temps le p lus grand
choix de Ciiapeau. dans tous les genres et à tous prix.

____B_______f____________^^

Ne pouvant répondre personnellement aux nombreuses
marques de sympath ie  qui leur s-ont parvenues , Madame K3
Veuve Fritz ItEICIIE.VBACH et ses enfants  adressent |gr
des remerciements émus aux personnes et Sociétés qui KpS
ont pris part au deuil récent qui les a affligés. 90.25 ffiJ

tâmmm\wm^m *mzmM *mmmmmsmm®m-»i»iMi-i»_ »̂«-i«ir'n_iYi»Tnr-i.irmiii..i-rm1m r̂rm»-»T^ r̂tai^ r̂Mî ^

En caw de décès adressez-vous à â̂ iê A ' W
i Mme Vve Jeiin LEVI . rue du Col- /s

____î _SS»^2ii| Û
j lèoe 16. Téléphone jour  et n u i t  .0.35. fc^^g^g?̂ *& gj

EiÉiiii
est demûndé

do suite. — S auresser DRIVA
WATCH Co, rue du Com-
merr.e 15. 20869

Vendeuse
On demande , pour entrée de

suite , une bonne vendeuse pour
Magasin alimentaire. — Offres
écrites avec prétentions sous chif-
fre P. X. 20665 au bureau
de l'IMPABHAL. 20865

MU
ON CHERCHE jeune garçon

pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser chez MM. I t e rnh t' i in  & Lu
Ihy. a iMinerva» . .ONU.

mécaniciens. Electriciens
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc., si vous voulez améliorer
votre si tuation utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous.
Demandez gra tu i t emen t  la bro-
chure «La Nouvelle Voie».
Institut d 'Enseignements  Techni-
que Martin, Plainpal., Genève.
JH nlHHS C 90859

MAISON
A LOUER , pour le 30 novem-

bre ou époque à convenir , la pe-
tite maison , rue de l'Envers 1.
soit pour atelier ou entrep ôt. —
S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant , rne du Parc 93.

911837

Belle

Machine à coudre
Neuve, garantie sur facture,
serait céoée à has prix. 9(W't2
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Batteuse
A vendre ou a échanger, contre
un veau , machine à battre, manè-
ge presque neuf.  — S'adresser à
M. J. Srhindelholz. au Quar-
tier, sur Le Locle. 20X57

APPRENTI
ou

A pp rent ie Je bureau
Jeune homme ou jeune fille ,

ayant déjà fait stage dans com-
merce ou Ecole de commerce,

<es_f «Dtae_rcl__i<-.
par Maison de la Place, pour
emploi au Bureau. Excellente oc-
casion de compléter son appren-
tissage. — Offres écrites sous
chiffre L. M. 20831, au Bureau
de I'I MPABTIAL. WH'M

BALO.SE
cherche place comme vo-
lontaire de suite.  — S'adresser à
Mme Itflgert. Klingentalstr. 78.
BALE. SOS».

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

est demandé
de suite. — Offres écrites , avec
prétentions , sous chiffre D. L..
206^8, au Bureau de I'I MPA R -
Tlu.. _ H98

Antiquités t assa
bronzes , et ains . gravures et bibe-
lots neuchâtelois. Bijoux antiques ,
médailles, plaquettes, miniatu-
res sur ivoire, porcelaines , faïen-
ces et cristaux. Objets de la Chine
et du Japon. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1. au Sme étage.

& vendre
unft yr - inde

DiDIioflieqDC
bois dur , portes viirées . \i, corns ,
hau te ur  2 m. 68. largeur 1. m. 62.
Profondeur 0.40 m ; 2 roues
bois dur nour sertisseur, avec pé-
dales , 1 roues en fonte pour
sertisseur , lu.stren divers. —
S'adresser chez M. G. J. San-
doz, rue du Couvent 3, de l a  S
heures après midi. 2Û7C6

k VENDRE
l'outillage comp let nour la la
bricafion de la bolle argent ,
pour 15 à 20 ouvriers. 2tW7 .
S'ad. an bnr. de .'<Impartiali

de suite i
Unnr] iH lf  Grand et beau lo-
H U I U  11 I .  cal pour atelier.

20655

Commerce 85. £.and fiSSi
Charriére 58. ..SS2: mitîmi
R finr l û  VI JPiRn°° 2 cham-11 _ UUC UI . bres, cuisine et dé-
pendances. 20658

Ponr 28 février :
Numa -Droz 156. SrtSSï;
2 chambres, corridor , chambre
de bains. 20659

Nnma-Droz .67 et _69. ($_:
ques logemenls modernes de 2,
H et 4 chambres, corridor , ebam-
bre de bains. Balcon. Chauffage
central. 20660

Ponr le 30 avril :
OnpAQn 1 Eez-de-chaussée de
OUltCO 1. 4 chambres, corri-
dor , chambre de tains, terrasse,
chauffage central. 206G1

Progrès 147. KtatTl
chambres, corridor et dépendan-
ces. 20662

Pr«lrtP_ 0 4FM Eez-de-chaussée
r i U g l C û  101, sup érieur de 2
chambres, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains. 2066.

INuma -Droz 156. 2TSSSS
de 3 cnambrea , corridor, cham-
bre de bains. 20664

Jacob Brandt 80. ^Tlchambres, corridor, cuisine et
dépendances.

Hôtel -de-Ville 74 ̂ ^n'importe quelle industrie. 20665

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. aérant rue du Paie .  .M.

m ÎW9*<P'& ''' "us trouverez les
___ . »_ . *

*> !_>. beaux romans
«l'amour, aventures, cinéma, his-
toriques , dramaturges et poéti-
ques , au Magasin oe Tabacs, Ci-
gares et Fournitures de bureaux
H. Leuba-Mauron, rue du
Procrés Boa. 20814

A vendre raTS
liint tous combust ibles , une bai-
gnoire zinc , une table , 6 chaises ,
un divan , une machine à sertir.

20810
S'adr. an bnr. de P«Imrartial>

I_'l-_IÏS$r_ '*'C anie i i i .-aiis.
ijr lI_J!i-B *u7i petits et grani ts
avec lauleuils, a vendre avanta-
geusement. — S'adresser chez
Mme Vve Jung ,  rne des Fleurs 2.
Téléphone _».02. 20810

FflllPPI lPP A venare beau 8rand
-U u l l U l C .  renard , très peu nor-
té. — S'adresser rue Numa-Droz
1, au pignon. 20^66

Â V pn fjpp  une P°usseUB sur
I C U U I C  courroies , en bon

état (fr. 50.—), air.si rj ue logeons.
— S'adresser rue la République 1
au ler étage, â droite. 20846

On demande de suite un
bon 20813

D.pssiss_&ir
connaissant bien la fonte ; place
Niable et bien rétribuée. - Ecri re
sous chiffre O. D. 20S13. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL.

fPeiM 20812

[ire-Sort
est demandé

à acheter d'occasion. —
lires écrites, a Case postale 86.
********* *mt****ttm mstmmtmtm ¦_¦_ ¦

©^© ti_r.9 îKV
menons. Affaire  i r ivée . Preuves
et garanties. Pressant. — Ecri-
re sous ch i ffre A. L. «0828.
au Bnr - au  de ['I MPARTIAL . 20828

laMBiiai-g
Que ta volonté soit faite.

Ileitose en paix.
Messieurs Emile et Antoine

Ourny,
Mons ieur  et Madame Ferdinand

Mecliler ,
Les familles Ourny,  Lab .

Mecli ler , Galto , Courbey et
Ghffpatte ,

ainsi  que les famil les  narentes el
alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis  et con-
naissances, lie la perte irré para-
nle qu 'ils vannent  d'éprouver en
la personne de leur  b i -n  a imé
néré fière, beau frère, oucle el
parent ,

!-I(ins î<'i i r

Arnoid OURNY
enlevé à leur affection , après
quelques jours de maladie.

La (l_an_ .de Fonds, le 12 no-
vembre  1925.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu, vendredi ''¦'¦ cou-
rant,  à l 1/, li. après midi. ' —
Départ de rHôpilal".

Domicile , rue du Premier-
Mars 8.

Une urne funéraire  sera dépo-
sée devant le domicile.  208.ÏI!

Le présent avis tient lien
do lettre de faire-uart.



REV UE PU JOUR
Autour «les projets P&ioleve

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Les interminables conciliabules entre la com-

mission des f inances et M. Pain levé continuent.
* Il y a huit jours, écrivent les « Débats », nous
étions dans le désordre, hier, nous étions dans
le gâchis, aujourd'hui, nous sommes en p lein
scandale. » Il y a, en ef f e t .  Quelque chose à dire.
Avant les vacances déj à, les dép utés j uraient de
ne pas se séparer avant d'avoir p urif ié les f i-
nances. Serment de p oliticiens. Ap rès les va-
cances, on continue à discuter, à délibérer, à
chercher des f ormules d 'impôt oui seront admi-
ses par tous et à ménager les suscep tibilités de
chacun. Comme il f audra qu'un p roj et f inancier
de l'envergure de celui oui sera soumis au Par-
lement soit voté au moins p ar 400 ou 450 dé-
p utés, on peut imaginer quel temp s et quels mé-
nagements on devra p rendre p our rallier toutes
ces adhésions. C'est po urquoi le ciel du Par-
lement p asse tantôt de l'êclaircie à l'ondée et de
l'orage au brillant soleil.

Hier soir encore. M. Painlevé déclarait que
le gouvernement ne négligerait rien p our arriver
à un accord avec la commission des f inances,
avant le débat p ublic qui commencera très p ro-
bablement dans la j ournée de vendredi .

La rpission italienne
aux Etats-Upis

Les correspo ndants des j ournaux italiens â
Wasliington annoncent qu'ai p art le sénateur
Smoot, les délégués américains sont p rêts â
consentir une réduction assez imp ortante de la
dette. Le p résident Coolidge Un-même déclarait
avant-hier que tout allait « swinmingly », tra-
ditisez que tout marchait « sur des roulettes»,
Pourquoi, se demandent certains j ournaux f ran-
çais , la dette italienne se réglerait-elle de f açon
pl us f acile que la nôtre ? C'est bien simp le. Une
raison, électorale, surtout, détermine le gouver-
nement américain à ne p as se montrer trop dur
p our l 'Italie , et cette raison agit imp érieusement
sur la commission du Sénat. Elle modère les
Borah et les Coolidge. II y  a. aux Etats-Un is,
de nombreux citoy ens d'origine italienne qui
n'ont p as renié ta mère-patrie. Cet élément
comp te dans les élections p resque autant que
l'élément germanique et P élément p olonais. D' où
les ménagements dont la mission italienne est
l'objet.

Il est dif f ici le ,  ap rès cela, écrit Bainville. de
ne pas reconnaître que l'af f aire des dettes est
avant tout, en Amérique, une af f a ire  électorale.

Incidents itaio-serbes

Le jo urnal « Edinost » , qui déf end à Trieste
les droits des minorités y ougoslaves, croates ei
Slovènes, avait été p illé, l'autre j our, par les
f ascistes. En signe de p rotestation, les con-
sulats italiens d-e Spala to , de Sébenico et de Za-
greb f urent assaillis et le drap eau italien brûle.
Le gouvernement de Belgrade, qui tient à vivre
en bonne intelligence avec le Duce, a p résente
à ce dernier ses p lus p lates excuses. L'incident
est donc liquidé, comme on dit en styl e d'am-
bassades, j usqu'à ce qu'un nouvel incident se
p roduise. Les Ital iens et les Slovènes sont des
p eup les qid ne badinent pa s avec l'amour... p ro-
p re national !

f. D.

A l'Extérieur
L'anniversaire de l'armistice

A Pans
PARIS, 12. — A l'occasion de l'anniversaire

âe l'armistice , des offices ont été célébrés dans
les temples de toutes confessions.

Une prise d'armes s'est déroulée dans la Cour
des Invalides, où 250 drapeaux des régiments
dissous de la grande guerre ont été remis aux
officiers de complément, qui leur ont fait une
garde d'honneur jus qu'à l'Arc de Triomphe et se
sont groupés autour de la tombe du Soldat in-
connu.

A i l  heures précises, après une minute et de-
mie de recueillement, le président de la Répu-
blique, entouré des ministres, de hautes person-
nalités civiles et milita ires et de nombreux mem-
bres du corp diplomatique, s'est incliné forte-
ment devant la tombe du Soldat 'nconnu , devant
laquelle ont défilé toutes les troupes du gouver-
nement militaire de Paris.

A Londres
Le septième anniversaire de l'armistice a été

célébré mercredi dans tout l'Empire britannique
A 11 heures du matin , dans toutes les villes du
pays et sur mer, l'activité a cessé pendant deux
minutes qui ont été consacrées à la mémoire des
millions de victimes de la grerre . A Londres , une
cérémonie s'est déroulée devant le cénotaphe
de Wh'tehall et devant la tombe du Soldat incon-
nu à la cathédrale de Westminster. Peu avant
11 heures, le roi, la reine , le prince de Galles et
d'autres membres de la fami'le royale, les mi-
n'stres et prélats, les représentants des Domi-
nions, de la marine et de l'armée se sont réunis
à Whitehali Avant les deux minutes de recueil-
lement, le roi et son fils aîné déposèrent des
couronnes devant le cénotaphe. L'évêque de Lcn-
dre a prononcé une courte allocution.

Après la cérémonie a commencé le pèlerinage
habituel devant le cénotaphe , de nombreuses
couronnes furent c'épo: ées sur le monument. Les
participants à l'imposante cérém onie porta 'ent
sans excent' on les fleurs cle pa* ot faites nnr les
sol 'ats tnuti'és en souvenir des journées terri-
bles des Flandres.

Les fêtes de l'Armistice
Le Pacte lie sécurité sera signé à Londres le 1er décembre
En Suisse : Deux hydravions italiens se fracassent au Splugen

En Irlande— On puiût les fonctionnaires qui
participent à la cérémonie et on lance des

bombes
Les fonctionnaires et employés de l'Etat libre

d'Irlande qui assistèrent à la célébration de
l'anniversaire de l'armistice ont été prévenus
par les autorités que leur salaire du j our était
supprimé.

Quinze personnes ont été blessées à l'occa-
sion de la célébration à Dublin de l'ann/versaire
de l'armistice. Des républicains ont j eté dans
la foule des engins dégageant une épaisse fu-
mée. Il s'en suivit une panique et des bagarres.
3 personnes ont été admises en traitement à
l'hôpital. Dans la soirée les républicain s se sont
livrés à des manifestation s dans les rues de la
ville et ont brisé les vitres d'une loge maçon-
nique. Les officiers qui suivaien t le cortège des
manifestants ont tiré des coups de revolver
afin de faire évacuer les rues.

L anarchiste Gruffy est arrivé à Paris
PARIS, 12. — L'anarchiste Gririïy, dont le

témoig nage a été requis par la défense et la
partie civile du procès Bajot-Daudet , est arrivé
à Paris ce matin , mun i d'une sauf-conduit du
gouvernement français. On sait que Gruffy ar-
rêté par la police italienne a été l'obj et d'une
demande d'extradition du Parquet, général de
Paris en vue d'être ¦amené à la Cour d'assises
de la Seine. Gruffy sera surveillé par des ins-
pecteurs de la police judiciaire pendant son sé-
j our à Paris, puis conduit à la frontière italienne
et remis entre les mains de la sûreté générale
de ce pays.

Après Locarno
La signature du traité — Elle aura lieu

le ler décembre, à Londres
LONDRES, 12. — (Sp.) — C'est à midi , le

ler décembre, qu 'aura lieu dans le cabinet de
travail du ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , la signature officielle du trai-
té de Locarno, par MM. Chamberlain , Briand ,
Mussolini , Vandervelde et Stresemann. Les mi-
nistres des affaires étrangères auront à leur cô-
té leurs principaux collaborateurs. Le Dr Lu-
ther , chancelier de la République d'empire , sera
aussi présent, ainsi que la plupart des ministres
accrédités à Londres. On prévoit que de nom-
breux déjeuners et cérémonies auront lieu après
cette signature.

Un piano sauve une famille de la mort
LONDRES, 12. — (Sp,) — La rupture des cor-

des d'un piano, pendant la nuit, dans une maison
de Liverpool en feu , a sans doute sauvé la vie
de cinq locataires en leur donnant l'alarme d'une
façon inaccoutumée, mais cependant efficace.
Sous l'effe t de la chaleur, — les flammes envi-
ronnaient alors le rez-de-chaussée, tandis que
les cinq locata'res dormaient profondément au
¦premier étage, — les cordes de l'instrument se
rompirent , produisant une forte vibration, qui
éveilla le père de famille , lequel, à son tour , aver-
tit sa femme, ses deux enfants et un ami. L'in -
cendie avait déj à coupé la retraite aux cinq per-
sonnes qu: parvinrent à se réfugier sur le toit
d'où elles furent enlevées un peu plus tard par
les pompiers.
Pendant que le Dr Seipel prononce un discours,
le trottoir d'un pont s'effondre — 5 personnes

sont grièvement blessées
VIENNE , 11. — Une f oule nombreuse s'était

rassemblée pour saluer l'ancien chancelier Sei-
p el, qui devait prononcer un discours à Rad-
kersbourg en Syrie, devant une assemblée de
chrétiens-sociaux. Pendant que le p résident de
la Diète p rononçait un discours de salutation,
une partie du trottoir du pont s'ef f ondra  sous le
p oids des assistants. Dé nombreuses perso nnes
tombèrent dans te f ossé à sec de la ville, p ro-
f ond de 4 mètres. Cinq f urent  grièvement bles-
sées, et 4 légèrement. Le Dr Seip el, qm était
tout p rès du lieu de l'accident, a p articip é aux
secours.
Une tempête sévit en Espagne — EJ.e cause

des dégâts considérables
MADRID, 12. — (Sp.). — Depuis avant-hier,

une forte tempête sévit sur toute la péninsule.
Partout, la pluie et le vent font rage. Dans de
nombreuses localités de la province du Ferrol,
des inondations ont obligé les habitants à aban-
donner leurs demeures ou à se réfugier dans
les étages supérieurs. Les eaux charrient des
cadavres de nombreux bestiaux. La garde civi-
que fait des efforts pour sauver les personnes
en danger.

La tempête a interrompu les communications
entre Algés'fas et Ceuta. Après avoir lutté con-
tre la . tempête. 1q vapeur français « Alfino »
est entré dans le port d'Almeria. où il a em-
barqué 226 émigrants à destination du Brésil

et de la République Argentine. En vue de San
Bernardo , le chalutier Saint-Bonaventure, mon-
té par six hommes, a chaviré. Trois hommes ont
péri. Les dégâts sont partout considérables.
En dynamitant des poissons, un nègre se mutile

atrocement et pendant un mois, il erre
dans le désert

LE CAP, 12. — (Sp.). — Un exemple extraor-
dinaire de l'endurance d'un indigène a été com-
muniqué par la police de Gotooma, en Rhodésie.
Il y a quelques j ours, des agents ont rencontré
dans le Zeldt un nègre qui avait les yeux cre-
vés et la main gauche arrachée. Il s'était mutilé
en dynamitant des poissons et depuis plus d'un
mois, le malheureux errait, perdu dans le désert,
sans soins, et se nourrissait de racines qu 'il
déterrait. Bien que très faible , l'indigène souffre
surtout d'inanition et on conserve bon espoir de
le sauver. Son moignon s'est cicatrisé de lui-
même.

Le cadavre d'un Suisse est retrouvé dans
le Rhin

HONAU (Arrondissement de Kehl , Bade), 12.
— Lundi matin , on a retiré du Rhin le cadavre
d'un homme âgé de 50 à 54 ans. Le corps doit
¦avoir séj ourné quatre à cinq semaines dans
l'eau. On a trouvé dans le portemonnaie de la
victime de l'argent suisse et ses habits por-
taient le nom d'une maison de Soleure. On sup-
pose qu'il s'agit d'un citoyen suisse.
Le sénateur ScîaHoja ne veut pas défendre Zani-

boni et Capello
ROME, 12. — La «Tribuna» annonce que l'au-

torité chargée de l'enquête sur le complot con-
tre la personne de M. Mussolini avait nommé le
sénateur Scialoja , président du barreau , défen-
seur d'office des deux accusés Zaniboni et gé-
néral Capello. Le sénateur Scialoja a refusé la
mission qu 'on voulait lui confier.

Tombé dans I'Emme
LUCERNE, 12. — On a retiré de l'Emme,

dans la commune de Wolhusen, le cadavre de
M. Joseph Hofstetter , ouvrier qui avait disparu
depuis dimanche dernier. Il est probable que,
rentrant à domicile pendant l'obscurité, il soit
tombé à l'eau ei se soit noyé. Hofstetter travail-
lait à une gravière de Wolhusen. Il laisse une
femme et trois enfants en bas â~e.

Des hydravions tombent dans l'Alpe

Ce sont des appareiBs militaires
italiens

SPLUGEN, 12. — Les deux hyd ravions mili-
taires italiens qui. sous la direction du lieute-
nant-colonel Maddelena, ont quitté Zurich hier
matin à 10 h-, pour traverser les Alp es, ont dû
descendre, probablement p ar suite du mauvais
temp s, sur le col du Sp liigen, où ils ont été en-
dommagés.

Deux des aviateurs seraient grièvement bles-
sés.
¦[_3__T* Les deux hydravions voulaient trop bas

lorsqu'ils vinrent se fracasser contre les
parois du Spliigen — Trois aviateurs

sont grièvement blessés
L'Agence télégraphique suisse est en mesu-

re de donner les précisions suivantes stir l'ac-
cident d'aviation du Spliigen :

Les deux hydravions militaires italiens , ayant
à bord 7 personnes, venant de la direction de
Coire , arrivèrent mercredi, just e avant midi ,
dans la région du Spliigen. Un épais brouillard
recouvrait les montagnes. Les avions volaient
trop bas pour pouvoir passer le col de la fron-
tière et vinrent se jeter contre une paroi de
rochers, située sur terrUtoire suisse, à environ 2
heures de marche du village de Spliigen. Trois
des personnes à bord des appareils furent griè-
vement blessées, 2 autres légèrement et les
deux dernières restèrent iniîemnes. Au moment
où se produ'sit l'accident, la poste du Spliigen
passait non lo<n de là et des secours immédiats
purent ainsi être portés aux vict'mes de racC-
dent. Les blessés furent transportés au Monte
Spluga , situé sur territoire italien à une dem "
heure de marche. L'un des avions est complè
tement détruit et ses débris reposent sur la nei-
ge fraîche ; l'autre ne paraît pas être grave-
ment détér'oré. D«_s experts arriveront je *aiî
matin de Dubendorf pour procéder à une en-
quête.
C'éta 't à cause de tirs d'art'Herie commander

que les aviateurs itali ens n'avaient pas pu
passer oar le Gothard

Le commandant des hy dravions ita 'ierts des-
cendus au Sp lugen. le lieutenant-colonel Modela-

lena, a télégrap hié ce qui suit au sujet de fur.cident :
« Pai tis de Zurich mercredi à 11 heures p ourVarèse p ar le Sp liigen , nous avons été surpr isp ar une tempête de vent et de neige. App areils

détruits. Equip ages sauvés. Aviateurs légèn-nieia
b:essés. A'oos arriverons demain à Varcse p aichemin de f er - J 'annonce que j' ai demandé éRome Vautorisation d'emp loyer deux nouveaux
app areils p our terminer à Rome le glorieux
et di) 'icile raid. Signé : Madda '.ena. >

Le « Corriere délia Sera » dit que les nréoc-
cup unons soulevées p ar la p remière nouvelle del'accident des deux hy dravions disparurent lors-qu'on app rit que les deux équip ages étai ent situ-
vés. Les deux app areils devaient rentrer en Ita-
lie por ie Gothard . Le commandant Madial.jnn
f ut  inf orm é p ar les autorités militaires stisses,
que la traversée du Gothard ne p ouvait na$
avoir lieu â cause des tirs d'artillenc qui avaient
lieu dans cette zone. Par suite de cette f ater.
diction, le commandant Maddalena p a 'lit de Zu.
lich, survola le cours supérieur dn Rhin et pas.
sa p ar le Snliigen. où il f ut  surp ris p ar une vio-
lente temp ête.

(Réd. — Il semblera à tout le monde que pour
laisser passer les appareils italiens, les fort s du
Gothard auraient pu s'arrêter pendant quelques
heures de j eter leur poudre aux moineaux.)

La Chaux- de-ronds
L Espéranto officiellement reconnu.

La conférence internationale des Etats mem-
bres de l'Un 'on télégraphique universelle vient
de reconnaître officiellement l'Espéranto selon
la recommandation de la Vhne Assemblée de
la Société des Nations. L'articl e 7 du règle-
ment télégraphique " international prévoy ait
l'emploi des langues nationales et du latin . Le
dernier paragraphe a été complété ainsi: «L'em-
ploi du latin et de l'espéranto est également ad-
mis.»

A l'avenir , l'Espéranto sera considéré comme
«langage clair » pour le trafic international té-
légraphique .

La délégation française a activement contri-
bué à l'adoption de cet amendement qui donne
à l'espéranto son statut de langue internationa-
le auxiliaire définitivement reconnue .
Chute mortelle d'un gendarme.

Le gendarme de La Sagne, M. Jeanmairet ,
suivait en bicyclette hier après-midi la route
Sagne-Chaux-de-Eonds , lorsqu 'au Crêt de la
Sagne , probablement pris d'un étourdissement ,
il fit une chute violente sur le sol glacé. Relevé
quelque temps après par un cantonnier , il fut
conduit dans une maison voisine où il reçut les
soins de M', le Dr Zimmermann des Ponts ap-
pelé d'urgence. Devant l 'état grave du blessé,
le médecin ordonna le transport immédiat à
l'hôpital. Malgré les soins qui lui furent prodi-
gués. M. Jeanmairet est mort ce malin des sui-
tes de cet accident .
L'accident de mardi.

Une enquête très serrée est en cours pour
contrôler les causes exactes de l' accident dont
fut victime le petit Haemmerly. Nous appre-
nons que le commissaire de police a retiré pro-
visoirement le permis de conduire au chauffeur
J. Ce dernier doit comparaître aujourd'hui mê-
me devant le j uge d' instruction. On se souvient
qu 'il est au bénéf ce d'un. sursis depuis le j u-
gement de l'accident de la Vue des Alpes, ait
cours duquel une demoiselle Kohler perdit la
vie. i . .
Le drame du Refrain.

Une controverse s'est engagée parmi nos
confrères locaux au sujet des suites de cette
affaire , sur laquelle plane encore un épais mys-
tère. Aucune précision n'a été fournie jus qu'à
présent, mais il est de toute évidence que l'on
ne saurait parler pour l'instant d'un arrêt de
non lieu .alors que l'enquête est loin d'être ter-
minée.
Collision d'autos.

Hier soir, à 18 h. 15. l'automobile de M. G.
Evard , de Neuchâtel , suivait la rue du Parc,
lorsqu 'elle se trouva brusquement en présence
d'une autre voiture conduite par M. Marcel Lé-
vy, et qui descendait la rue de l'Avenir. Une
rencontre ne put être évitée. Mais il n 'y eut
aucun accident de personne et la mésaventure
se limit e à des dégâts matériels.

le 12 novembre à IO heures
/>_ chitires entre parenthèses indiquent les changes

dr lit veille.
Demande Offre

Paris 20.33 (20.-0) 20.70 (20.78)
Berlin . .. .  123.30 (123.30) 123.75 (123.7a)

îles 10 l marl isj
Londres . . . 25.12 (15.12) 25.17 (15.17)
Rome . . . .  20.'to (20..5) 20.75 (20.75)
Bruxelles . . . 23.30 (.3.30) 23.65 (23.65)
Amsterdam . . 208.50 (.'08.50) 200.10 (209.10)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

[le mill i on i ' -  l'ouroiiii '".

v ,. , ( câble y 17 (5.17) 5.20 ( :.2f>)
*V^ork - chèque M C'vl 6) -;i-20 ( v20)
Madrid . . . . 73.80 (73.80) 74.40 74/tO)
Christiania . . 105.25 (103.50) 105.75 ' 100.-)
Stockholm . . I3S.40 (I3&40) '39.— (139.-)
Prague. , . . 15.35 (15.38) '5.40 ft S .40)
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