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Genève, le 18 novembre 1925.
Durant que l 'Europ e continue de se débattre

dans un gâchis que p rétendent en vain dissimu-
ler les rep lâtrages de la dip lomatie, ct que l 'A-
mérique se conf ine égo 'istement dans la satiété
de l'or, le continent asiatique est secoué d'un
long f risson qui p résage un état morbide extrê-
mement grave. Nul ne p eut dire à qui app ar-
tiendra demain la Chine, mais ce dont tous tes
esp rits réf léchis sont assurés, c'est que la con-
quête de la Chine f era verser le sang humain
p ar f lots . En tout p remier lieu les gens de Mos-
cou le savent bien. D' où leur p énétration insi-
dieuse dans la Rép ublique j aune dès lors livrée
à l'anarchie et aux pronunciamentos, p uis, main-
tenant , que le travail de taup e est accomp li,
l'agression au grand j our du bolchévisme dont
les dernières dép êches signalent les succès p lus
qu'alarmants, et bien angoissants, tant ils sont
gros de p érils de toutes sortes.

On disait nagueres : le p oint vulnérable du co-
losse britannique, son talon d'Achille, ce sont
les Indes. C'est vrai encore, mais une vérité p lus
amp le se suraj oute maintenant à celle-là : le
poi nt sensible de l 'Europ e f out entière c'est la
Chine. C'est la Chine qui f era se battre la Rus-
sie, le Jap on, les Etats-Unis, qui obligera la
France. l'Angleterre, d'entrer en lice. Voilà ce
que nous enseignent , ce que nous crient les évé-
nements dont la vieille nourrice des civilisations
est aujourd'hui la p remière victime. La Chine
est p rof ondément innocente ; elle sert simp le-
ment de terrain Rapp roche an bolchévisme qui,
p ar  ce détour, p arviendra, supp osé qu'il l'em-
p orte, à f aire déf erler son f lot j usque sous les
murs de Berlin, de Paris et de Londres. Et il
l'emp ortera si TEurop e p ersiste à endetter sa
f orce, si l'Amérique s'endort dans les délices
d'ime nouvelle Cap oae. ¦

Tous les chemins mènent a Rome : cet ap ho-
risme est assurément le f in du f in de la p olitique
de Moscou. Et cette p olitique emp runte à la sa-
gesse des nations une autre prudence : que le
chemin le p lus court n'est p as touj ours le meil-
leur. La route est longue sans doute de Pékin au
cœur de TEurop e; on la verra singulièrement
raccourcie lorsque l 'Asie sera devenue le champ
clos où l'Europ e et l'Amérique iront vider leurs
discords. Sans doute la Russie, quelques avan-
tages certains qu'elle ait de son voisinage relatif ,
ne p ourrait prétendre à régler seule le sort de la
civilisation latine et anglo-saxonne aux rives du
f leuve Jaune. Mais la Russie sera-t-elle seule au
moment décisif ? Quoi du Jap on ? Quoi de r Al-
lemagne ? Il n'est qu'une Europ e réconciliée et
une Amérique sortant de son isolement qui p uis-
sent p révenir une si grande catastrop he. L'aver-
tissement qui nous vient ainsi de la Chine loin-
taine est grandiose autant que tragique ; il sem-
ble que ce soit la voix d'un dieu ignorant les dis-
tances qui nous arrache à nos querelles byzan-
tines p our nous signaler l'orage amoncelé aux
p lateaux qui virent naître la race ary enne et qui
verront peut-êtr e son agonie.

On p eut p enser de la p olitique du bolchévisme
tout le mal qtf on voudra; on ne saurait dénier
à ceux qui la pratiquent une intelligence diabo-
lique, mais lucide, comme tout le mal qui naît
dans l'esp rit de révolte de l'ange p récip ité des
deux. C'est Moscou qui a emp êché que l 'Alle-
magne ne rentrât dans le concert europ éen p ar
la loyale exécution du traité de Versailles- Sans
doute M. Lloyd George f ut une autre inf luence
maléf ique à cet égard , mais, seule. l'Angleterre,
même aveuglément livrée à son mauvais génie,
n'aurait p u réussir à abolir la victoire du droit, à
ressusciter l'eff roy able inquiétude des guerres.
C'est la Russie qui a déchaîné , avec la comp li-
cité de l'Allemagne, le mouvement de révolte
musulman dont les ép isodes du Maroc et de Sy-
rie ne sont encore, — qu'on ne s'y tromp e p oint.'— que les p rodromes de la grande révolution de
l'Islam. C'est la Russie qui, à l'heure actuelle,
règle te p rologue de la conquête de la Chine p ar
le f a t  acquis du p remier occup ant . Jamms le
tsarisme, quelle que f ût  son ambition insatiable,
et si inexistante que p ût être son absence de
scrupules quant aux moy ens, n'avait conçu un
p lan si vaste, si minutieusement organisé.

Oue f aut-il à la Russie p our devenir maîtresse
du monde ? La domestication de la Chine. R!en
de p lus- Et quelle est la signif ication des victoi-
res que remp ortent au p ay s j aune les armées
bolchévisées. sinon que le p remier grand p as
vers cette domestication est f ait ? En vérité, on
admirerait, pa r amour du jeu suhtf l de la p oliti-
que, la manière dont cette p artie est j ouée si
nous n'en é'ions ras médiatement l'en 'eu. La
p lus p aissante intelligen 'e au'ait révélée l'ap rès-
guerre est certainement celle de Lénine, intelli-
gence de démon, ma;s si comp 'ète et si f ine aire,
Lénine mort , l'œuvre se p o ''rs "it. ce qui est uni-
que dan? les amales de la ty ranm'e.

Combien la dip lomatie des grandes miissawes
d'Europe et d'Améria-e nous p araît étriy ée et
à courte vue. rapp rochée de ces visions inf erna-
les, mais emp lies de p ersp ectives si vastes, de
la « Russie rouge » / Mais si. en artistes, nous
p ouvons admirer le j eu de tels acteurs, recon-

naître leur maîtrise, il nous f aut d'autant p lus
veiller attentivement à nos sûretés. Et l' on p eut
bien dire qu'il n'y a p lus p our cela un seul j our
â p erdre.

Les ancêtres des barbares qui régnent auj our-
d'hui scientif iquement sur la Russie trouvèrent
leur tombeau aux champs catalauniques ; nous
avons aff aire à des Huns autrement p lus redou-
tables, qui, renonçant à la ruée directe sur TEu-
rop e occidentale, attirent les f orces vives de
celle-ci dans l'Asie qui p eut être aisément la
nécrop ole du reste du monde. Lorsque la p artie,
dont la p remière manche vient de se j ouer, aura
été gagnée p ar le bolchévisme, il ne sera p lus
de déf ensive que dans 'l'attaque à f ond du mons-
tre, solidement établi dans un emp ire immense
et disp osant d'un demi-milliard de f usils...

Et ce p endant que se f org e lentement, p atiem-
ment, avec une volonté lucide et inf rangible, ce
colossal ouvrage de la Russie, nous sommes,
nous, tout à nos chicanes, uniquement p réoccu-
p és des rivalités des p olitiques intérieures et des
illusions d'accords boiteux et mal assis qui nous
endorment dans d'absurdes sécurités de p aix...

Tony ROCHE.

L'époque du renard argenté
Filous modernes,_ .. . . t „

Il semble bien qu'il existe une sorte de zoolo-
gie spéciale de la canuillerie , que pourrait rédi-
ger, avec ou sans manchettes, un M. de Bluf-
fons documenté, car la canaillerie , deux fois en
deux siècles, aura été symbolisée par deux ani-
maux différents.

Au siècle dernier , au temps du romantisme,
de la prison pour dettes et du déchaînement usu-
raire , l'animal qui assuma la tâche exceptionnel-
lement ingrate de représenter symboliquement
la malhonnêteté en affaires , le piège industriel ,
le chausse-trape minier , le traquenard financier
et le trébuchet du prêt-sur-gage, ce fut le cro-
codile dont le cuir sert à fabriquer des obj ets
de luxe.

Le renard-argenté d'auj ourd'hui est symboli-
que, à la fois parce qu 'il est renard et parce qu 'il
est argenté. Comme renard , il évoque avec à-
propos les efforts d'ingéniosité du moderne re-
niflur d'affaires interlopes, saigneurs de dindons
hypnotisés, exploiteurs de corbeaux lâchant
leur fromage pour approuver d'un bec extasié
une demande de souscription et une promesse
de mirifiques dividendes.

Quant au mot « argenté », quelle plus flat-
teuse et plus tentante qualification de poil à
tondre dans un temps où le Veau-de-papier , à
défaut du Veau d'or, est tout puissant ; où il
n'est exclusivement question , publiquement , po-
litiquement , et dans le privé , que cle questions
d'argent , et où le sol, déj à en passoire , de notre
volcan craque par surcroît sous la danse des
agioteurs et des profiteurs ?

Renard argenté ! Quelle denrée décorative
et séduisante ; quelle délicieuse , quelle irrésis-
tible euphonie prometteuse pour prospectus, et
comme cela fait riche sur une circulaire !

Renard argenté ! Que] j oli nom de vedette
pour affiche commerciale ! Quel vocable à re-
flets de dividendes pour boniment de coin d'un
bois! Comment, si l'on a des capitaux disponi -
bles si l'on a peur des conversions et des
placements à base de vent , si l'on sait quel par-
ti 1 habileté sans scrupules peut tirer de la co-
quetterie et de la vanité , ne pas se laisser ten-
ter par la possibTté tambourinée d'un élevage
intensif des bestioles réputées rarissimes , tours
de cou si seyants , si aristocrati quement élé-
gants valant leur poids de dollars ou de livres,
obj ets de la convoitise de toute nouvelle rich e,
moyens de faire à coup sûr grincer de j alousie
tant de femmes à renards à peine renards et
pas du tout argentés? Commen t ne pas croire
au merveilleux placement quand , après avoir
affirmé qu 'une quarantaine à pe :ne de ces car-
nassiers membres fondateur s imminent s d'une
colonie prospère, représentent un million deux
cent mille francs , on aj oute que , si vous voulez
bien allonger un peu de ce vil pap ier dont vous
ne savez pas quoi faire , on va en élever comme
der lapins de chou ?.

Miguel ZAMACOIS.

fer d'un
vhsant

La vertu qui rend vraiment supérieur un grand
peuple est de savoir tirer parti de tout, même des
écJiecs et des malheurs qui le frappent. Dans ce do-
maine, on ne reprochera pas aux Anglais de man-
quer à la tradition, particulièrement en ce qui a trait
à la p«arte du sous-marin « M. I ». Cette catastrophe
déplorable leur donne l'occasion de proposer l'abo-
lition radicale de ces ensuis, sous prétexte qu 'en
temps de guerre les ravagiîs que font les submer-
sibles dépassent ceux que font les bateaux de sur-
face, et qu'en temps de paix les sous-marins sont
encore bien plus dangereux pour ceux qui les mon-
tent...

C'est si puissamment raisonné que le sénateur Bo-
rah a tout de suite apporté son adhésion enthou-
siaste à ce nouveau projet de désarmement et a dé-
claré qu 'il se félicitait presque qu'une catastrophe
aussi douloureuse eût entraîné des résultats aussi
heureux I...

Toutefois, la campagne menée contre les submer-
sibles en Angleterre a un tort. C'est de laisser
trop passer le bout de l'oreille. A travers le lé-
gitime et profond «Jiagrin de l'Amirauté et de la
nation , on sent, en effet , percer le désir inavoué de
désarmer définitivement toutes les nations qui sont
encore en mesure de barrer la route à la suprématie
navale de la Grande-Bretagne. On sait que la Con-
férence de Washington a établi un statut des flottes
de surface des grandes puissances qui . en fait, con-
sacre l'hégémonie maritime de l'Angleterre et des
Etats-Unis. La France, par contre, s'est refusée ab-
solument à ce qu 'on limite la construction des sous-
marins. La raison toute naturelle de cette attitude
c'est que la France ne pouvant construire de gros
bateaux, veut au moins en avoir de petits, pour la
garde de ses côtes et de ses colonies. Or, le j our où
elle consentirait à déférer aux désirs des Anglais,
c en serait fini. Elle aurait du même coup abdiqué
définitivement toute prétention à assurer la liberté
de ses côtes et sa liberté des mers.

La façon des Anglais de tirer de leurs catastro-
phes des leçons à imposer aux autres ressemble as-
sez aux prétentions d'un particulier possédant un
canon de 75 et qui sommerait son voisin de ieter
son inoffensi f pistolet sous prétexte qu'ïi est dange-
reux de jouer avec les armes à feu...

Nous sommes d'accord avec les Anglais pour )e
désarmement. Mais pas de cette manière-là !

Le p ère Piquerez.

Zurich, ville de nos rêves !
(De notre correspondant ae Berne)

Etant donné le grand excédent de recettes
constaté dans les comptes de h ville de Zurich,
le Grand Conseil vient de proposer d'abaisser
le taux de l'impôt municipal. Pendant la période
d'après-guerre, le Grand Conseil municipal avait
décrété un impôt communal se montant à 160 %
de l'impôt d'Etat. Lorsque cette augmentation
eût rétabli l'équilibre des finances de la ville,
on procéda à une diminution à 140 et ensuite à
115 % de l'impôt d'Etat.

D'après les dernières décisions prises par le
Grand Conseil municipal , l'impôt communal pour
1926 se monter a à 100 % de l'impôt d'Etat. Mal-
gré cette diminution , les impôts sur le revenu et
sur la fortune , pour les petits revenus et pour
la classe moyenne seront encore beaucoup moins
élevés à Zurich que ceux qui sont en vigueur à
Bâle. Il en est de même pour les grosse fortunes.
Les chiffres cités prouvent une fois de plus que
Bâle est la ville de Suisse où le taux de l'impôt
est le plus bas. Cair un ouvrier sans enfants
gagnant Fr. 3000.— payera à Bâle Fr. 7.50, à
Zurich Fr. 70.50 et à Berne Fr. 145.— d'impôts.

Pour un salaire de Fr. 7,000. l'impôt payé sera
de Fr. 262.— à Bâle , Fr. 376.— à Zurich et Fr.
611.— à Berne.

On constate les mêmes différences en ce qui
concerne l'impôt sur la fortune. Il faut aussi se
souvenir du fait qu 'on perçoit encore à Zurich un
impôt spécial sur les immeubles qui, même lors-
qu 'il s'agit de maisons de modeste valeur ne his-
se pas d'augmenter sensiblement la somme to-
tale des imoôts à paver. Ouand se décidern-t-on
à faire de même à Berne ? R. E.

é: O M O 3
Le plus grair d trou du monde

On télégraphie de Johannesburg qu 'on vient
de forer , dans une des mines d'or du Rand , un
puits dont la profondeur est de 6,900 pieds, soit
2.300 mètres.

250 000 tonnes de rochers ont été remontés à
la surface p endant le forage du « plus grand'
trou du monde ».
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8;
SU moi, • 8.4
Trois mois • 4.2 .

Pour l'Etrangsi' ."
Du an . . Fr. 56.— Sis mois Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois » 5.—

On peaf. s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo nne surtaxe de 30 et

PRIX DES ANNONCES
-a Cliaux-de-Fonds . 20 ct. la iign

(minimum Fr. 2.— >
Canton de Neuchâtel ct Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse . . . 30 « » »
"Uranger 40 « « •

(minimum 10 ligues)
Réclames . . Ir. 1.50 la lign e)

Régie ex-reglonale Annonces Suisses S- R
Bienne et succursales

Mdîtie moire
A propos de collectionneurs , un de mes amis,

qui est sorcier à ses moments perdus , réunit tout
ce qui se rapporte nu satanisme et à la magie :
Il possède de vieux grimoires enchantés, des
philtres éventés, des talismans qui furent sou-
verains ; et le joyau de sa collection est un poil
de Belzébuth qu 'un inquisiteur aux délégations
judiciaires retira de la bouche d'une sorcière, au
lendemain d'un sabbat.

U y a quelques j ours, je trouvai mon ami fort
excité.

— Je vais te montrer une trouvaille, me dit-
il... J'ai découvert ça dans une ferme du Poitou...
Hein ! crois-tu ?... A notre époque !...

Il me présentait deux petites statuettes de
cire très blanche, que de longues épingles per-
çaient de part en part , au cœur, au ventre , à la
tète. Bien que peu versé dans les sciences oc-
cultes, je reconnus que ces oeuvres n'étaient pas
purement artistiques et ne pouvaient être ca-
taloguées parmi les biens oisifs.

— De l'envoûtement ?... Seulement, mon
vieux, si tu t'imagines que ces statuettes de cire
toute neuve datent du Moyen Age...

Sfi€»v_'_ -isH*«n_ _aw_°<e

— Justement. Elles sont toutes récentes et
c'est ce qui est prodigieux. Les paysans chez qui
j'ai découvert ces poupées ont paru d'abord très
embarrassés ; il a fallu beaucoup d'adresse et un
peu d'argent pour avoir des explications... Au-
rais-tu soupçonné que l'envoûtement se pratique
encore dans les campagnes du Poitou, et que
les rites médiévaux sont venus par tradition
jusqu'à de vieilles rebouteuses incultes ? Tu
peux regarder ces statuettes de cire. Elles ont
reçu tous les sacrements du cultt maudit... Et
si j 'osais te raconter... Mais tu te moquerais de
moi...

— Oh ! raconte ! Je te promets d'être se
neux...

— Eh bien, lorsque j'ai déballé ces poupées de
cire , une des épingles s'est détachée... Mon pe-
tit garçon, qui est âgé de trois ans, se trouvait
près de moi et me regardait faire avec curiosité.
J'ai voulu remettre l'épingle à sa place. Lorsque
j e l'ai plongée dans le ventre de la statuette ,
l'enfant s'est mis à pousser de véritables hurle-
ments : « Non , papa ! Non ! C'est mal, mal ! »
Je l'a traité de petit sot et j'ai recommencé l'ex-
périence. L'enfant a eu une véritable attaque de
nerfs.

— Alors ?...
— Alors , tu ne comprends pas qu 'il y a tout

de même quelque chose dans ces malédictions
auxquels nous ne voulons plus croire ? Mon pe-
tit garçon n'a j amais entendu parler d'envoûte-
ment ; pour lui , ces poupées étaient des poupées
ordinaires , et, pourtant , les blessures faites dans
la cire ensorcelée ont atteint sa chair , ou du
moins sa sensibilité...

Je pensai qu 'on tirerait facilement des hurle-
ments et même une crise de nerfs de n'importe
quelle petite fille en fa 'sant le geste de crever les
yeux à n 'importe quelle poupée ordinaire ache-
tée dans n 'importe quel bazar ; l'imagination
d' un enfant est assez vive pour être blessée
d'une offense faite à une forme humaine.

Mais je ne fis pas cette remarque toui haut ,
pour ne pas vexer mon ami, qu ; sembla :t extrê-
mement fier que son fils eût été victime d'un
envoûtement.

Nous tombâmes d'accord sur ce point que
la survivance de l'envoûtement dans les cam-
pagnes était une preuve de la survivance de la

méchanceté et de la bêtise dans l'âme des hom-
mes... Ah ! pouvoir assassiner saris risque celui
qu 'on hait ou celle qui ne vous aime pas, rien
qu 'en plongeant une épingle dans le coeur d'une
statuette , après avoir prononcé des paroles con-
sacrées !.. Certes, nous avons auj ourd'hui , le
procédé moderne de la lettre anonyme ; mais
il procure un assouvissement moins complet ,
moins voluptueusement sauvage que la jo ie de
plonger . soi-même l'instrument meurtrier dans
le coeur de l'ennemi.

Nous tombâmes d'accord également sur ce
point qui ni l'envoûtement ni la lettre anonyme
ne sont des messagers de mort infaillibles...
Sans quoi nous n'aurions été vivants ni l'un
ni l'autre pour le constater et il n'y aurai t pas
dan .s les rues autant d'encombrement qu'on en
peut voir.

Or la légère impression de malaise et d'in-
quiétude que m'avait laissé cet entretien a été
dissipée hier de la façon la plus heureuse.

Je me trouvais chez un médecin lorsque mon
regard tomba sur trois statuettes de cire qui
ornaient la cheminée du salon... Je me frottai
les yeux, croyant rêver... C'était bien trois, sta-
tuettes semblables à celles que j'avais vues
chez mon ami, et les épingles étaient plantées
exactement de la même façon.

— Très curieux ! dis-ie au médecin.
— Oui, me répondit-il négligemment... Je les

ai achetées cet été dans une ferme du Poitou,
où j 'ai passé mes vacances...

Ce qui prouve, d'abor d, que la foi seule agit
sur toutes les croyances.

Ensuite que les paysans ne sont pas si mé-
chants qu 'on le dit... ni si bêtes ; car ils ont
compris qu 'il était temps de renouveler un peu
la formule des vieux bahuts antiques et des
vieilles armoires auth entiques qu 'ils consen-
taient à céder pour de l'argent aux Parisiens
naïfs.

G. de la Fouchardière.
H^HffCti in "i i.TJiiin " 
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bronzes. Biains, gravures et bibe-
lots neuchâtelo is. Bijoux antiques ,
médailles , plaquettes, miniatu-
res sur ivoire, porcelaines, faïen-
ces ei cristaux. Onjets 'ie la Chine
et du Japon. — S'adresser rue
Fritz-Coii rvoisier 1. au Sme étage.

Echappements, .JSU,
demanda a fa i i e  échapp ements
ou finissages , p m r  grandes niè-
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S'ad. an tmr. de l'tTmparUal»
|{nQ||lf «i vernira 2 veaux mal- s.
VSuUit» — S'adresser chez chez
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2 poulaillers ^X-les et poulets et 80 lapins, sont
à vendre . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 120, au 1er étage, a
rfr -if 9MW
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DK i n n i ç p l lp  serieusB . OUTWM

riUUlovllC , emploi sur les ca-
drans ou tout autre partie de
l'Horlogerie. Références a dispn.
siiinn — Ecrire sous chiffres J
S 21Q35, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 21035
P , i n c o n n u  de contiance , connais.

Cl OuUuu sant tous genres de
pierres, demande à faire le visi-
tage et petites fournitures de bu-
reau , soit en fabri que ou a la
maison. — Ecrire sous chiffr es
It. G. 21171, au bureau de
l'h'PARTUL. 2 1 1 7 1

ConiraissiO Qnaire. f S ï £m! ï
rié. de confiance , cherche place
dans fabrique ou magasin. Pré-
tentions modestes. — Offre s écri-
tes sous init iales L,. S., au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 21 19")

Popcnnnp PruPre et active ,
I CI ù 'JdllC, s'uffre a faire des
heures ou pour servir. — S'adres-
ser -i Mme H. Streit , rue Friiz-
r:.J. .rvniaior 10 S W A

ISmm̂ rEpZ
gne. 21102
S'adr an bnr. de l'tTmpartial »

Sommeiières , iS '̂ ^te
mandés par le Bnreau de Place-
ment Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. 31197

Id inp  f i l i n  est Udinanuea pour
OOUIIC Lille aider aux travaux
du ménage. Se orésenter entre
a et 4 li 2120:1
S'ad. an bnr. de I*«Impart1al. »

P a l lOe p l lCPO Bonnes nolisseu
JT UlloDEUûGû. ses de boites or ,
sont demandées à 1'A.telier . rue
dn Pi-ngrè* 117. 211%

On demande g jSS
S'adresser au Bureau de Place-
ment de contiance , rue de l'Indus-
trie 10, au rez-de-chaussée . 2me
nnrla ¦

¦, Irn ' lo . "IH"

!_î n; fH_ 03 O S1ÏU8 BU CBl JUe U6
RlaljaMiJ , ia v iiie , est à louer
de suite , avee reprise de l'agence-
ment. — Ecrire saus chiffre X.
X. 2113? , au bureau de
L'IM PARTIAL. 21187
I ftt JPITlPnf A louer , tiu aune  IIII
liUgoulwuli. époque à convenir ,
un logement moderne de 3 cham-
bres , cuisine et toules dénendan-
ces, jardin , conviendrait aussi
pour séjour d'été. Garage pour
«uno dans la maison. — S'adres
ser à M. Fritz Matile.' à Hoche-
fort. 21151

I ndpinpnt A loaf T de suile ou
UugCUlCuli à convenir , loge-
ment d' une chambre et cuisine ,
au soleil. 210R7
R'ad. an bnr. de l'«Impartlal »
I I I I I I M l I f l l l  I I M I I I B I-- 11.1- IMMII

LOgeiilUDl e>cirieUé\"'grand
iardin , à louer de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez Mme
ll .iuriet , Bressels 228, Crèt-ilu-
l.ocle , aiogg
Pnpnnn •> louer . lUilèpruduut ,
DUlCdU sur l'allée , rue Léopold-
Uobert 61, au 2me étage , a droi-
te. — Pour visiter : de 1 à 2 h
ou depuis 6 h. du soir. 21273

Bel app artement d%?Ç!
(lancés, avec grand jardin , à pro
limité rie la Croix-Bleue, eut à
remettre de suite. La préférence
sera donnée A personne pouvant
reprendre quelques instal la t ions
— Ecrire a Case postale 10399.

212X3 

P h im h p o  a louer , pour le 1erIjllaUlUl C, décemhre. à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant  dehors. Pension suivant
désir. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au rez-d»-
chaiissée. à droite. 21082
("ï a m h p Q  a l""iir , meuolee et
UUdUJJJJ B chauffée. — S'adres-
«er rue Numa-Droz 119, au rez
de cliauss 'P . » pain 'he. 21009
l ' h j m t i P û  A louer a Muntiieur
UllalllUI C. tranquille tielle
chambre meublée , au soleil , près
de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 73. au 2me plaie . 21174
l' M a n i h p p  A ioiier ue suite uufi
OllalUUlC. oiiamure meublée ,
situé au soleil , a un Monsieur
— S'ailresser chez Mme Boillat .
rue Numa-Droz '3H. 211(55
P h a t i i h p û  A louer , Uelle cnaui-
UllalllUI C. bremeubléeetchauf
fée, au soleil , à Monsieur lion-
nèle. — S'adresser rue Numa-
Droz flfi . au 2me étape, a gauche .
P h a m h p o  A louer une belle
UUttUlUl B. chambre , conforta-
blement meublée, au Quartier des
Fabri ques. 21152
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f lhamhPû  A louer a a minutes
UllalllUIC, de la Gare et de la
Poste, très belle chambre mei -
Idée, à 2 fenêtres , au soleil , dans
maison d'ordre , à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. —
S'adresser chez M»" DuBois , rue
de la Serre 79, au 2me étage
l 'h a m hp a  A louer pour ie 1er
Ul luUJUlO, décembre , chambie
indépendante , bien meublée , au
soleil. — S'adresser à Mme Mon-
nier. rne Jaquet-Droz 12 (Cercle
du Saninl. 21201
l 'hemh p f l  uieuuiee , suuee au
UlldUlUl C, goieil, est a louer à
Monsieur honnête. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au Sme
étnge . a fauche. i119l

P M fl TT1 h P P lut ;ulJieB ou uul '. es'UllalllUI C, à louer à Monsieur
honnête , travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Premier Mars 12b, au rez-de-
chaussée . 21207
l 'h gn i l l l 'P  A louer uue cliambre
UUaillUI C. meule , avec chauf-
fage Pension sur demande. 18570
S'ad, an bnr de l*<lmp artlal»¦_¦_¦_¦___¦__¦_—¦___¦
Pj nn p An deuiaiiiieni ii louer ,
ridUliCO pour le 1er mars , ap-
partement de 3 chambres. — Of-
fres écrites, sous chiffre H. R.
20940, au Bureau de I'IMPAK -
TIAL . 80940

On demande fe^Képoque à convenir , un logement
de 5 à 6 pièces. Eventuellement ,
une des chambres indépendante .
— Offres écrites , sous chiffre
V. Z- 21058 au bureau de l'Im-
i V"M, -'Iftri^

Pp P Q finnP c"B,c "e a acheter
1 tl ou i t l l tj  d'occasion, un cheval
i balançoire , en bon état. — S'a-

rl i- .-c-p ,- R.ix Kn la , uri.^.i '» "nrt tx #

P o t a f J p P  a Baï> emanlè. O teU N ,
1 Ultt gCl bouill o lte et four , a
vendre à un prix dérisoire. —
S'adresser , après 17 heures, rue
du Parc 52, au 2me étage. 21226

17AU a vendre , en bon eiai ,
ic lU faute d'emploi, Pri x , 50 fr .
S'adresser le soir apv-'S 7 heures,
rue Léopol l-Roben 68, au Hme
étaije , à uaurhe . 212'?'.

A D OnflPO un c"ar « ftjUKeul».
«CUUi e g,and modèle (40 fr.)

3 chaises bois dur  (fr. ô.- piècei .
une machine a laver , pour coif
fenr ou hôtel (fr. 45.-). 8UW
R'ad an bnr. de (' «Imtiar t fr t l»

Â Ï Ï Pnr l r P  u " uiautcau neut ,
iCUUI C avec fourrure 140fr.)

S'adresser rue du Collège 52. au
1er élag". a gaiir 'ne 2I 21K

Â OPOrlPP "e3 Jj el auj aultte-
K CuUl O ment de salon Louis

XV. Milieu de salon moquette
(:>X2 m), Superbe plafonnier élec-
trique , vasquealbà re, 4 panneaux
broneries japonnaise s, véritables ,
Jumelles p hsmaii ques 8 x, neu-
ves. — S'adresser rue de la Pro-
menade 2, au rez-de-chaussée.

Â confira uu putii ger Neuchà-
ÏCUU 1 C telois (bas prix), un

accoruèon (12 basses et 21 tou-
ches), à vendre ou à échanger
contre un vélo. — S'adresser rue
du Progrès 113a, au 3me étage,
anrès fl heures du soi r 2120S

â
w p n r l n n  potager Neucnà '.e-
Ï C U U 1 C lois , usagé, et un

potager à gaz 2 trous), bas prix.
— S'adresser chez Mme Bernas-
rnni . Place d'Armes 2 21 IRA

à UUtl r iPU ' uiuiiounj que , uoy.:i
ÏCllUI C p0ii , 2 m. de haut ,

1 m. de large, 0.35 m. de profon-
deur , un pupitre en chêne ciré.
S'adresser rue de l'Industrie 19
au 1er étage , à droite , le soir
anrès 0 heures. 21157

A vpnripp unB Poassctie sur
I . 1 IU1C courroies , en hon

état Prix fr. 50— 21185
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â
n n n r l n n  un pousse-pousse
ÏCllUI C usagé, mais "en par-

fait état , avec lugeon (45 fr.), une
petite chaise d'enfant (15 fr .), une
condense (5 fr.) et 2 fers électri-
ques (U fr. pièce), 220 volts , uti-
lisables pour le quart ier  de la
Cité Jardin. — S'adresser Che-
min nés Cheminots 27 (^ni -réR).

A BPIl ftrP l rè> UVil "i"K« u ^-a. iL i iu iw  ment , une machine
a écrire aRemington» . — S'a-
dresser rue rie a Paix 45. au 1er
-tai îp . « gauche, 2103H

Â VPn/l PP berceau dVi ifa m , uiui
ÏCl lUIC de l ient) ,  ainsi qu 'uni-

Zithei'-concert, — S'adresser rue
'iu  Progrès 141, au 1er étage , à
droite- 21010

i <
i Dès Vendredi 20 Novembre est ouvert au 2 me étage le rayon de i

I ' ^"O *WF' ^g ̂  g j

% Nous invitons tous nos pet its amis à participe r au |
W *
I Concours de Noël i
& ouvert du MaroroeM 25 Novembre au Meroredl 23 Décembre * â

U consiste en une composition sur le sujet ;

I Quel Jouet exposé au 2me étage „AU PRINTEMPS " I
déairerlex'vous et pourquoi 7I |

I De jolis prix récompenseront les gagnants . I
| Demande ' la feuille des conditions détaillées à la Caisse / (re^-de-chaus- 1
^ 

sêe) ou gratuitement par ta Peste. i

 ̂ \5 i

/
g—— ^

I >C\ £ 'homme élégant g
I M u V̂I R̂UCKLIN J/ 

ne porte que la1 v s* W
il ¥̂ chemise sur mesure

Balance S
Maison spéciale pour ia chemise sur mesure

, Coupeur cie p remier ordre 

mV&j à>B&^gMjp 2U»*m

inariin—MnimirTrrTiwTiT-TTT,TMwirr^rTT"inTTrffl^Mn»VMmr TWininn»'

SPtEWPlP1 mm CONCERT m mu
Programme choisi Entrée libre

VENDREDI 21245 VENDREDI

Danse et Variétés
— Lerché «e_ 0«eiraB«cBSB«»flf —
Ex-Danseur nu Balle i de Moscou. Un coup le unique-

L'égal de SacharofT — merveilleux —

_ Remède des plus efficaces '
% • est employé avec succès pou r

**mm. le traitement et la guérison

£. VI des
^5 a ^kj^^ / Catarrhes de matrice
^K ^  ̂ l Pertes blanches
^M \ Crampes périodiques

•p I Troubles de l'àg-e critique
\ Catarrhes de vessie

En vente dans toutes les Mom et marque
pharma cies. OF 883 N 19392 dénosès *

iMUIj»wiMiijj|MrM^Mnr''  ̂ n r~rw^̂ ^l ".ijmj.LMmT—u^m
Sous peu

I Ue sort de Thomas Blalt I

m Brasserie do Saumon M
§. seulement £-€^-(11161110 seulement ™

"

— Vendredi , Samedi , Dimanche _ ?.
=cl au Nouveau Programme 21244 £_

» ITathan le Sage «"Sâ^s*™ J
-g Julot Commis-voyageur Bo

c
nomique "

_§ Lundi , Mardi , Jeudi n
"Z Bella Donna &k-edgTee, eR  ̂K -g
^L Fatty placier (,omi que 

"
Paramount-Magazine , Documentaire

1 &.Q sort de Thamas BBatî KM

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

»^—ESiM \\m<Vmwmmwamm9tp *iK&ti&wsims<ïsmxs&BBu*\

Scg-B̂ a
C«e soBr ¦»»eair ïea UernlÊire CssBs

I |i la FSèwre I

I W'Êmi ®mm CHADU N iIl SP "" |£P S S^e_ar«ï!S 3
sfiî ' f î_3, «Je r're et d'émotioa

am DnlU rfOO nlaOQQ ' Parterre , fr. 1, 15. 1.65 . 1.95, 2.25 fia
M ifs U00 PldUSO . Galeries, fr. a.7-\ 8.30

1 Yas-u Yonvl
— Nouvelle lormidable crét ion de —
_?©»i j»__.n___ :

ie§ Sâ__^;€ES c_ S'S_ccdle |j
Koa- rire Kou-nre Fou-rire

B*W Le dernier grand film du regretté
pa_a__ EiMUEse

I Ce Roi du Orque S
Tout l'humour de l'élégant artiste comi que français

révélé dans cette bande sensationnelle

1 - Dans les coi» du Cioéma - 1
Une promenade inoubliable parmi les grands

studios d'Amérique 21813
Sensationnel Sensationnel

CINÉ! -*- Sll _PLON
Ce soir a 20 '/« h. 21088

E@ iutfur de Séraplttne
&© Y'isionnciire

4CM—¦————" ....M .̂ .I i i . -. ¦ ¦¦ i . - ¦—^—_^_»

E®s Sméciolliés
prescrites par M. le Dr, SANDOZ, de Lausame et Yverdon , telles 40e

EEBXlIt PERMET ¦¦
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
se Ti Pharmacie SOURQIIIN

Eez CfacatEH_;-«l«e-Eî «t»B_ «_îs

Cercle Miaulai-
Jeudi 19 Novembre, dès 20 heures

Grand MÛ M LOtO
organisé par la 21264

Société de Tir ^L'HELVETIE"
Superbes Quines Surprises

Imitation cordiale aux membres et amis de la Société.
—

ASSOCIATION
Employé - Intéressé

Com—UT çani-Couiptable exp érimenté , dans la trentaine , disposant
d' un certain canital. .-li-rche situation dans nonne affaire. — Offres
écrites sous chiffre O S. 21 295 an bureau de I 'I MPARTI»!.. 8l«w

SUPERB ES mmi
sont à louer

S'adresser fine du Parc 150, au 1er étage. 21292

ivis yublic
Toutes personnes s'intéressant au 21249

Offlcisia Bol
sont invitées, à venir voir la démonstration , faite par un technicien
le l'Usine, M. G. Heusseer. dans les locaux, du

Magasin TECO (1. 0. Ht)
l_«»B»CBl«B-Rol»—B-t OO l _l_»«s_—a

Mercredi IS >-t Jendi 19 curant , de 17 à 19 heures.



(__te> notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 18 novembre, à 8 1h heures,
au Château de Neucbfiteï

Présidence : M. Jules-F. Jacot, p résident.

Une demande en grâce
La séance débute par la lecture d'un rapport

de la commission des pétitions. IJ s'agit d'une
demande en grâce du nommé Christian Nuss-
baumer, Soleurois, né le 4 mars 1862, ouvrier
de fabrique à Peseux, condamné à 5 j ours de
prison civile pour infraction à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et pour insultes
adressées à un fonctionnaire public d'ans l'exer-
cice de ses fonctions. Sur la proposition de la
commission, les cinq j ours de prison seront con-
vertis en une amende de 50 francs.

Les écolages au collège classique
Vient ensuite une pétition des communes de

Boudry et de Peseux demandant que l'on puisse
se récupérer des écolages au Collège classique
de Neuchâtel et au Gymnase cantonal auprès
des parents qui en ont le moyen. Après avoir
entendu divers orateurs, on passe au vote. La
pétition défendue par M. Studer est prise en
considération par 53 voix contre 26.
Une nouvelle subvention à la société d'aviation

« Nhora » est refusée
M. Vaucher parle en faveur de la subvention

à la société d'aviation Nhora. 7500 francs lui ont
déj à été accordés pour l'aménagement d'un ter-
rain d'atterrissage aux Eplatures. L'exploitation
de la société a eu des débuts difficiles , cepen-
dant l'intérêt pour l'aviation s'est grandement
manifesté chez nous. Des démarches ont été fai-
tes pour développer l'entreprise. La direction
des postes fédérales et l'Office fédéra] aérien
ont promis des subventions. Ce dernier a déjà
assuré 5000 francs . Les dirigeants de la Nhora
ont pour principal souci de faire le moins pos-
sible de dépenses, avions, hangars , etc. Néan-
moins, des subventions sont nécessaires. Des
pourparlers sont actuellement engagés pour
joindre La Chaux-de-Fonds à un service aérien
Lyon-Francfort. M. Vaucher dit que M .Henri
Calame, chef du Départemen des travaux pu-
blics, a bien reçu ue fois déj à une délégation de
la Nhora. Une somme de 12.000 francs serait en-
core nécessaire pour le subventionnement d'un
service quotidien. En conséquence, l'orateur de-
mande au Grand Conseil de vouloir inscrire une
subvention de 6000 francs à la rubrique des en-
treprises de transport en faveur de la société
d'aviation Nhora. Celle-ci est dans l'intérêt de
l'industrie horlogère et du commerce du pays.
Outre divers avantages de cette entreprise , le
courrier postal du dehors serait avancé de plu-
sieurs heures. Il arriverait déj à à La Chaux-de-
Fonds à 7 heures et demie du matin , ce qui pro-
curerait de grands avantages aux industriels.

M. Camille Brandt s'associe à la proposition
de M. Vaucher. Les industriels des Montagnes
neuchàteloises ont jusqu'ici fourni un bel effort
en faveur des transports aériens. En ce moment ,
l'on entre dans la période de réalisation prati-
que. L'industrie horlogère serait grandement
favorisée par le développement des transports
de La Chaux-de-Fonds.

M. Calame répond ensuite à M, Vaucher au
suj et de la subvention qu 'il sollicite. Le Conseil
d'Etat est tout à fait favorable en principe à
l'entreprise Nhora , mais dans le cas particulier ,
il ne peut appuyer la subvention demandée. Le
Grand Conseil n'est pas suffisamment renseigné
pour le moment. M. Calame prie MM. Vaucher
et Brandt de renoncer à leur demande .

Les déplorables communications entre la
Montagne et le chef-reu

M. Aloïs Métraux : Les correspondances des
chemins de far pour la Montagne sont mauvai-
ses, dit l'orateur. La commission cantonale des
horaires aurait dû s'en préoccuper davantage.
D'autre part, la vitesse des trains est trop fai-
ble. On met par exemple 1 heure 40 pour se
rendre de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Cer-
tes, on ne peut pus dire que c'est là un moyen
de communication rapide. M. Métraux aimerait
savoir en outre à quoi en est la question de
l'électrifiçation dans le canton de Neuchâte l.

M. Calame explique pourquoi les trains ré-
clamés ne peuvent être établis. La situation des
C. F. F. n'est guère brillante en ce moment.

M. Alois Métraux ne se déclare pas satisfait
des explication s de M. Calame en ce qui con-
cerne la question des horaires. Le peupl e neu-
châteloi s est sacrif ié. Les voitures de la ligne
NeuchâteULa Chaux-de-Fonds sont mal éclai-
rées. M. Calame. dit l'orateur, a nié que l'on mît
1 heure 40 pour effectuer le traj et Neuchâte l-La
Chaux-de-Fonds et il a prétendu que ce temp s
était employé pour aller j usqu'au Locle. M. Mé-
traux confirme l'exactitude de son assertion pre-
mière.
La prochaine session aura lieu le 30 novembre

A ce moment , M. Bolle constate que la d's-
cussion de l'ordre du j our du Grand Con ce:l n 'a-
vance pas . et que l'on revient plutôt en arrière.

M. Staehli demande que l'on siège encore de-
main pour épuiser l'ordre du j our.

M. Casimir Gicot prorose de convoque r le
Grand Consel en séance extraordinair e la se-
maine prochaine.

La proposition Gicot-Perret, de siéger le lun-
di 30 novembre, est adoptée par 75 voix sans
opposition.

La restauration
_e l'industrie horlogère

M. Renaud fait un exposé de la situation
On poursuit la discussion du budget, et l'on

passe au chapitre du Département de l'industrie.
M. Spillmann adresse des critiques à la Cham-

bre suisse de l'Horlogerie et en particulier à
son président qui , dit-il, a eu une attitude équi-
voque dans bien des questions intéressant l'in-
dustrie horlogère. L'orateur demande que l'on
réduise de cent francs la subvention accordée à
la Chambre de l'Horlogerie et qu'elle soit por-
tée de 1400 francs à 1300 francs.

M. Renaud, chef ' du Département de l'indus-
trie répond à M. Spillmann en disant que la
Chambre suisse de l'Horlogerie ne dépend pas
précisément du Département de l'Intérieur. Il
donne des renseignements sur le mode de sub-
ventionnement par les cantons intéressés. Le
geste demandé par M. Spillmann ne serait pas
élégant.

M. Renaud a fait allusion a la question de
la crise horlogère et industrielle de notre can-
ton et il sollicite l'attention des députés su-
cette importante Question. Si l'industrie horlo-
gère réussissait à se rétablir et à redevenir flo-
rissante, il n'y aurait plus besoin de chercher
à trouver des ressources nouvelles, en particu-
lier des patentes pour rétablir l'équilibre finan-
cier de l'Etat L'industrie. dit-Il, appartient au
pays tout entier et non pas seulement à ceux
qui en vivent (très bien). L'Etat a aussi parti-
cipé à la prospérité de cette industrie par l'ins-
titution d'écoles d'apprentissages. M. Renaud
lit alors une lettre qu'il a adressée de 10 no-
vembre au Département fédéral de l'Economie
publique pour attirer son attention sur la situa-
tion précaire de l'industrie horlogère et pour de-
mander la convocation des intéressés à une con-
férence. (Le texte de cette lettre a été remis
à tous les j ournaux et nous la publierons de-
main).

L'orateur rappelle ensuite quelques faits : Le
1er octobre 1923, pour la première fois, la
Chambre cantonale du commerce a examiné
l'éventualité d'une conférence entre patrons
pour discuter la situation et pour tenter de la
débrouiller. Une fédération s'est constituée qui
s'est mise au travail dans ce but La tâche de
cette fédération est difficile et se heurte à des
égoïsmes irréductibles. L'égoïsme des fabri-
cants quS disent: «Après moi le déluge- est un
grand obstacle à cette restauration de l'indus-
trie horlogère. En outre. les banques ont aussi
intérêt à ce qu'elle redevienne prospère. Le
pays doit savo»r et l'orateur souhaite que ce dé-
bat au Grand Conseil ait un écho dans le pays.
Souhaitons même, dit M. Renaud, qne tes dé-
libérations présentes remuent certaines cons-
ciences. Les déficits de certaines fabriques ont
été comblés par les banques. Or, ces déficits
étaient souvent causés par la mauvaise fol de
fabricants qui ne respectent pas leurs conven-
tions et oui ne se préoccupent pas des décisions
qu'ils ont prises antérieurement. Il faut agir au
moyen" d'une pression morale. Que les adminis-
trateurs de notre Banque cantonale provoquent
une entente entre les diverses banques pour re-
fuser des crédits aux fabricant s qui travaillent
â l'avilissement des prix dans l'industrie horlo-
gère.

Ce beau discours de M. Renau d est vivement
applaudi sur presque tous les bancs.

M. Spillmann remercie M. Renaud de ses ex-
cellentes paroles et retire sa proposition de ré-
duire de 100 francs le crédit à la Chambre
d'Horlogerie.
Entretien des routes cantonales. — Le niveau

du lac
M. Charles Perrin parle des critiques qui ont

été faites la veille au suj et de l' entretien des
routes de notre canton. Celles-ci sont , actuelle-
ment , en bon état. Les automob listes en sont
contents, mais M. Perrin demande que l'on dé-
gage les contours un peu brusques de cer-
taines routes. Il relève encore la ques-
tion des contraventions à la loi sur la cir-
culation. On se plaint beaucoup en Suisse de la
sévérité des agents de police du canton de
Neuchâtel qui exagèrent part iculièrement en ce
qui concerne les contravention s au vol. c'est-
à-dire les contravent ' ons infligées aux automobi-
listes sans exiger l'arrêt de leur voiture . Les
agents se trompent fréquemment dans le relevé
des numéros des autos oui passent très rapide-
ment devant eux et des automobi'i ^tes sont ci-
tés devant les tribunaux de police du canton
pour des contravention s dont ils ne sont pas
responsables et qui ont pour auteurs d'autres
automobil stes.

M. Envie Bern ard parle des inconvénients qu!
résulte nt de l'instabi ' ité du niveau du lac, enparticulier des entraves faites à la navigation.

Il regrette que, actuellement, l'on songe à un
nouvel abaissement des eaux du lac et il de-
mande des éclaircissements à ce suj et

M. Sandoz répond à M. Charles Perrin et
n'est pas du tout d'accord avec lui. Il trouve ,
au contraire , que les mesures prises contre les
automobilistes ne sont pas assez sévères et
que le Conse:l d'Etat devrait encore renforcer
ses prescriptions à ce suj et

M. Jean Wenger appuie les paroles de son
collègue Sandoz. Les automobilistes, dit-il , ont
une tendance toujours plus forte à aller trop
vite. Les agents de police ont raison de faire
du zèle. Il est juste aussi de dire que les pié-
tons doivent veiller à ne pas rester sur la route
et se tenir sur les trottoirs.

M. Ar_hur Vuille : «Quand il y a de la boue ,
il faut aller jusque dans les prés ! » (Rires de
l'assemblée.)

M. Arthur Studer prend la défense des auto-
mobilistes qui , dit-il . rendent touj ours plus de
services. Ce sont les piétons surtout qui doivent
s'adapter au nouveau code de la circulation.

Une voix socialiste : La vitesse grise !
M. Studer répond ensuite à M. Bernard. Il y a

trois étapes dans la question de la correction
des eaux du Jura. La première correction a bien
rempli son but et a fourni de bons résultats.
Mais l'état actuel a soulevé des protestations.
Les hautes eaux de 1910 n'ont pas même atteint
les cotes prévues dans le proj et mais la popu-
lation s'en est émue parce qu 'elle n 'était pas
habituée à ce phénomène. Les fluctuations du
niveau du lac ne peuvent être prévues chaque
année avec une rigueur mathématique. Actuel-
lement, six proj ets pour une deuxième correc-
tion ont été proposés. Es ne sont pas encore
au point , mais ils seront examinés avec soin. Le
niveau des lacs ne sera pas modifié sans que
le Grand Conseil en soit nanti.
M. C. Perrin répond à MM. Wenger et Sandoz.

Il trouve que certains agents manquent parfois
de doigté. La contravention au vol est en par-
ticulier une mesure maladroite. Par contre, l'é-
chappement libre , qui est défendu par la loi,
est toléré à Neuchâtel. Des motocyclistes y font
un tapage infernal dans les rues et Ton ne fait
rien contre eux, alors qu 'il est reconnu que les
motocyclettes peuvent circuler sans bruit.

M. Jean Wenger soutient les contraventions
au vol. Eles ont leur utilité et si elles étaient
supprimées, il se produirait de graves accidents.
Certains automobilistes méritent qu 'on les leur
applique.

M. Bernard insiste J>OUT que la question du
niveau du lac soit mise à l'étude.

M. Mayor réclame une étude de la question
des horaires des trains. La région de Boudry
en particulier est mal desservie.

M. Henri Calame, chef du Département des
travaux publics, répond aux orateurs précé-
dents. Il commence par faire l'histori que de la
question de la correction des eaux du Jura. La
commission chargée des études a siégé â
Bienne les 16 et 17 j uin derniers. Elle a exami-
né l'état de nos rivière s et de notre lac. Il s'est
élevé un conflit entre le canton de Berne et le
nôtre. C'est pourquoi les représentants de Neu-
châtel ont fait toutes réserves au suj et des
droits sur lesquels s'appuient les cantons rive-
rains.

L'allocation au tir cantonal. — La lutte
contre l'alcool

M. Hermann Guinand demande la suppression
de la subvention de 3000 francs accordée au tir
cantonal de Neuchâtel en 1926.

M. Henri Berthoud combat l'idée de M. Gui-
nand. Ce n'est pas une manifestation d'esprit
guerrier que le tir cantonal. Le tir demeure le
sport populaire par excellence en Suisse. Il faut
maintenir cette tradition qui trempe le caractère
de l'individu. L'orateur se déclare énergique-
ment pour le maintien du crédit

M. Otto Graber trouve que la somme affec-
tée à la lutte contre l'alcoolisme et qui provient
de la répartition de la dîme fédérale de l'alcool
est insuffisante. La Suisse marche en tête des
nations pour la consommation de l'alcool. Dans
notre pays, cette dépense s'élève à 750
millions. Les entrées dans les asiles d'aliénés
sont dues à l'alcoolisme dans, une proportion de
30% . L'orateur propose d'élever la somme at-
tribuée à l'asile de Pontareuse de fr. 2500.— à
fr. 4000 et de 3000 à 5000 francs la somme attri-
buée aux sociétés et institution s qui combattent
l'ulcoolisme.

M. Renaud répond à M. Henri Guinand : Le
crédit relatif au tir cantonal de Neuchâtel est
voté en faveur d'une ancienne tradition. Le
chiffre de 3000 francs est encore très modeste ,
c'est celui d'avant-guerre et l'on sai t que la
valeur de l'argent a bien diminué. M. Otto Gra-
ber, dit l'orateur , se trouve sur un terrain plus
favorable que moi quand il parle de la réparti-
tion de la dîme de l'alcool. Il faudrait faire da-
vantage pour lutter contre ce fléau , c'est vrai.
Espérons que des recettes supplémentaires per-
mettront d'atteindre ce noble but. M. Renaud
reconnaît qu 'on peut discuter l'attribution des
sommes proven ant de la répartition de la dîme
de l'alcool , mais il veut néanmoins j ustifier les
subventions accordées aux sociétés indiquées
au budget et particulièrement aux sociétés suis-
ses de bienfaisan ce en pays étrangers.

M. Paul Graber dit que l'alcoolisme est une
forme déficitaire de l'économie de notre pays.

il faudrait lutter plus intensément contre lui et
d'autre part se dégager de certaines traditions
périmées et mauvaises. Les tirs cantonaux sont
une de celles-là. Les meilleurs tireurs seraient
probablement les embusqués du temps de
guerre. L'orateur combat le crédit de 3000
francs accordé uu tir cantonal de 1926.

Au vote, par 53 voix contre 35 la dite sub-
vention est maintenue.

Par 57 voix contre 34, la subvention à Pon-
tareuse est portée à 3000 francs sur proposi-
tion du Conseil d'Etat

La subvention en ce qui concerne la lutte
contre l'alcoolisme est portée de 3000 à 3800
francs, sur proposition du Conseil d'Etat.

Par 57 voix contre 34, la proposition de M.
Otto Graber de supprimer des subventions à
diverses œuvres est repoussée.

L'effort de l'Eglise nationale
Au chapitre 15, Département des Cultes, M.

Arthur Vuille demande si l'Eglise nationale ne
pourrait pas augmenter sa contribution à l'Etat.
Il trouve que le gouvernement doit faire pres-
sion SUT cette église ufin d'obtenir de plus gran-
des sommes d'elle.

M. Antoine Borel, chef du Département de
l'Instruction publique, répond que cette question
est suivie de près. L'Eglise nationale a versé
100,000 fr ancs à l'Etat en 1925, c'est un bel
effort. D'autre part, l'Eglise catholique romuine
s'est aussi engagée à fournir quelque subside.
Le Conseil d'Etat s'occupe aussi des économies
à réaliser dans le département des cultes. Par
exemple, le poste de diacre français dans le
Val-de-Ruz a été supprimé. On cherche aussi
à concentrer certaines paroisses.

L'examen des dépenses inscrites au budget
est ainsi terminé.

Séance levée à 13 heures 10. Session close.

Grand Consei l
¦—> ¦ —i

Profcgc@iisj_es animaux
N«jfw«_nl»i*e

Si aux yeux des Perses, le renom dTiabile
chasseur valait quartier s de noblesse, un carniei;
bien rempli est. pour nombre de nos contempo-
rains, une distinction sans égale. En ce mois de
novembre surtout. Saint-Hubert retrouve des
disciples fervents que rien n'arrête. Les j ours
pluvieux, le brouillard, le froid, la marne des
chemins forestiers, ils bravent tout pour mettre
en leur gibecière une victime de plus- Ni aux
bois, ni aux chamipe, la paix ne règne. On entend
sous le couvert des pas furtifs , on voit des for-
mes gl'sser au long des noirs troncs d'arbres, ou
s'immobiliser, à l'affût. Le doigt mince du fusil'
se tend, meurtrier. Le chien court, rapporte.
C'est un chant de moins, c'est une vie suppri-
mée- C'est la chasse !

Aux « rêveurs » à qui répugnent les tueries
d'animaux, ce sport est odieux. Ils voudraient
voir en automne , tranquillement , s'endormir la
nature. Ils aimeraient que les lapins, les lièvres
bondissent en paix, ils désireraient que les oi-
seaux puissent en sécurité lancer leur chant
d'arrière-saison. A tous les habitants des bois, ils
souhaiteraient que l'anxiété de l'hiver ne soit
pas augmentée de la peur de l'homme annoncia-
teur de mort. Qu 'il leur serait bon de savoir la
chasse rayée de nos mœurs !

Les piqueurs au voyant costume, les meutes
sonores, les galops à la poursuite du gibier, les
cors, présages d'agonie, le lancer, le débûcher,
I'hallahi, le tableau, tout ce faste serait aboli
aussi bien que la longue attente silencieuse sous
la pluie pénétrante, parce qu'ils précèdent l'un
et l'autre la mort. Que nous importent l'appa-
rat des grandes chasses, l'émoi de l'affût ? Les
feuilles d'automne sont plus richement teintées
que les somptueux atours des chasseurs- La bru-
me, le silence gris traversé d'un bru't d'ailes,
d'un cri, d'un frôlement, sont plus grisants
qu 'un corps palpitant qui meurt dans la main
ou qu 'on achève. La vie est plus belle mille fols,
que la mort , regarder, laisser vivre est plus no-
ble et passionnant que tuer, et plus hautes sont
les émotions du « rêveur » que celles du chas-
seur.

Oh vous ! qui avez pour patron Saint-Hubert,
puiss:ez-vous un jou r proche, abaisser voire
fusi devant une «cro !x de cerf» et entendre les
mots de la Légende dorée : « Pourquoi me per-
sécutes-tu ? ».

Hélène HUGUENIN.

Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureux I

Aid*z-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez à la Pouponnière Neuchâteloise I

La Cbaax-de-Fonds
Erratum.

Prière de rétabl ir dans l'article de fond de
ce j our : « la maj orité n'a pas hésité à p ro-
p oser les centimes addit ' onnels », au lieu de« la maj orité n 'a pas hésité à voter les centimes
add 'tionnels ». Le vote n 'interviendra que le 30
novembre.

5080 JHwsn
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I1IÉB9 P^ ^ es P^*125- 213U #«ŝ ^e TéUTHONE 13.93

————————————————LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Travaiii modernes en Ions genres
lïmaillage den Dentier» imiiaut parlaiiement les gencives

naturell e

D U" ra lf " HR ^ari 's 
Gt D8Vis 80nt 8nV0ï 'lSLll l IL 110 sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

| Têie de Ramé £5 ï
npparlements , ateliers , magasin , n vendre avec facililé- i
de pay ements.  — Achats ot Ventes d'Immeubles Ed

moud M E Y I M t . Rue Léopold-Robert 68. 212S0
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à vendre sur place, ou livré à domicile par
toises, stères ou buchè. 20833

P. SCHEN&, Maison-Monsieur
T«fel_B»B»_»ra— 23.8» 

Vous trouwerez
/^s—A des souliers de Sporf/^ -̂̂  ̂ descaîionons chauds
^TiO v̂ fles m CAOUTCHOUCS
\VT\ N̂ fles i°lls ¦*¦Fanla,sîe

^"̂  '«ate.l J A des 2W80
'¦' ¦¦ ¦¦« prix très avantageux

an MAGASIN DE CHAUSSURES

I__é B.Paspcro ___
VOIR LES VITRINES 5 u/ 0 S, E. N. & J.
€n magasin quelques sp écialités p our p ieds larges
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i ESCfDOIS jjBjg jg Bourgogne !
0 vrais , au bmirr* fin , garanti naturel, Wçl prenarés par la 9

liaison MAYE. rua Gcetz Monio 2-i , Genève. Téléphone 5
Stanu 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La j

Z maison n'util ise pas les escargols en conserve. Prix spé- A
2 ciaux pour hôtels , cafés el comestibles. JH-S4092-D 18876 5
0 O
00000000000000000000000 O000O00000000000

n^EKIstler
Temple Allemand 61
LA C H A U X - D E - F O N D S

Téléphone 2.40

Fourrures
CODrerforcs d'oofonroMics

Représentation directe de Fabrique 2094a

Très bel assortiment Prix avnntagepx
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE
j BUREAU: 7'/, b. RIDEAU: 8'/t h. I
I OrcBKB —I _ala de C«»__M&a_l<e I

donné par la

Tournée Georges Zeller
avec

f  M a d- m e  ^1 Colonna Romane g
Sociétaire ne
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PRIX DES PLAGES

aie fiir- 1.90 à fr. <_».-
I Location : Amis du Théâtre vendredi (Coupon No 7) I
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M i l  POTERIE D'ART l l l l

I

TSCHANZ-TUSCHER
CRÊT «» 2me ETAGE A DROITE

U U  PRIX AVANTAGEUX | j 11
Ouvert de 9 h. à 12 h. et dès 14 '/, h.
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Commnneje la Sa|ne
Msci de bol.

!_ ¦* samedi 21 novembre , dès 13 h. précises , la
Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques ,
dans sa forêt du Communal , à la Corbatière , aux condi-
tions qui seront préalablement lues. P 19763 Le 20861

OO ©_«_ _¦«« s_> H__ BB,
ÎOOO fagots,
O folEIons.
Rendez-vous des amateurs à la Gare de la Corbatière.

Conseil Communal.

( Le teint, c'est la conscience deôjemmcAj. )
\ (PAUL MOIUSD). <

\ Avec la )

CRÈME H YGÏS
( toutes les fe mmes ont la )
/ conscience tranquille et purej . \
\ •« ?«¦t* puloat I

} CLSSMONT é. S. 701TÏT, PARFUMEURS. - PAJUa-OEUSVE )

COUPE ET COUTURE
Mesdames, confe ctionnez vous-mêmes, en «'.ours nu en Leçons
i aniculières , vos Toilettes de ville. Toilet tes  du soir ,
Manteaux et tous Vê tements  de saison. Coupe française
Etf Ile i UtACED PROFES SEUR — 
1*1 Ja nWrEKf 41 Rue de la Serre. 41
mW LEÇONS chaque jour, de 9 h. à 18 h. et sur demande,

le soir .ie 20 a '20 heures. 21264

/^* CAItl__*l*C ® ^ boucles, peau souple, «^
3UUil€l 9 doublés imit. |A OA

agneau No. 36 - 43 !"•©"

I Nouvelle CoÉnn KURTH & [ie I
%* 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds m*fr
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Egouttoir à vaisseSEe

Menus de nu et ordinaires. lipiiMiiB mnm
1 Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

[ AU PONT-NEUF |
l TAILLEURS

\ Complets de Ville f

\ PardSHiu aa (oui genre? /

Banque à Casiers
est à vendre

: • . 50 sur 050 m. 3115."'
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

Gants

Peau fourrés
Non fourrés

Astrakan
Jersey
Tricot

etc. 21319
Grand rbolx

dan * tous les genres

ADLER
Li Cîiaux -da- Fonds

51 Ril ° T, »n-ol '-RnWt 51

Pt  I I C de Farlnes achetées en quantité et «ou-
L U O vent Inutilisées.

PI I S de Fapln98 mal conservées et altérées.

DI I I Q  de Manipulation encombrante et diisagréa-
r L U O ble , Récipients spéciaux Cuisson, eto.

AUTOPLASME
SI 2SI __ F I 3 B

à base de Farines de Un et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinaplsé a

L'Auto|i lawme de la Maison L. FREUE de Paria se
conserve î i w èf ln imen i  ei est le plus économiques oe»

j H-dltWO-D CatanlHRme s'. 9109
Prix : O te. 40 pièce, la boite de 6 pièces Fr. 2.40

Dans tout!! les Pharmacies ¦:¦ DéoOl : G. VINCI , Genève (Acacias)
^B__H—HBR—BE———H——M——H_————_—H——_—3IQ
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Importaiite Fabrique de boîtes offr e place à

Employé supérieur
chargé spécialement de la visite de la clientèle. Connaissance
de la boite, des langues étrangères et de la clientèle horlo-
gère exigées. Poste d'avenir si la personne convient — Ecrire
sous chiffr e P 10479 Le, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds P l0i79 w 2M78

LA .. NOUVELLE CEINTURE GAINE " DE

M^-E C. BILL0D
A LA SILH OUETTE , LA SO U PLESSE ET L'ÉLÉGANCE

58. LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
i« ETAOE avisa

Entrepôts à louer,
à proximité immédiate de la gare, surface environ 180 m'.
Disponible du suite. — S'adresser rue Daniel-Jeanrichard li.
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MM. C. Dnco mrann & Fils
HulSeirle Idéale

Rue du Parc 84
se recoiiimnn fient aux Orjïaui-
saieursf «ie Matches au loto
pour la fourniture de lieaui
qi i incs  : TJÎôl
Huile comestible, en litres ou

en binons de 'i et 5 litres. —
Savons. — Calés verts, rô-
tis ou moulus. — Conserves
.le viandes. — Sardines . —
Thons. — Saumons. -Lan-
«iues. etc — Conserves lie
léixumes. - B. ltes .ie Pe-
tits pois 1res svantacuies —
Conserves do l it i t t s  >"tc
etc. Tel p iioue -'J 37.

& vflnH n P u " étaBl1 ue ,oli s "a I t J U U i C  seuse , un de WnU -
seu*(> . unu table a savonner , clmi
ses à vis tl l in n l t ium ; le tout bon
niarciiè. — S*adre»*»r rue Fri tz
« '.ourvoiaier 37-bia (ancien Manè-
ge). ql'-55

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

les vôtres
soient du même avis I La
qualité irréprochable des
produits Singer de Bâle vous
garanti une marchandise de
premier choix. Goûtex â
leurs Zwietmcks. aux Lec-
kerlis ue Bâ!- . aux petits
Fours variés, aux Nouilles
aux œufs et vous en serez
convaincu.

Enchères
publiques
d ODfets ftobilters

Rue du Wrenier 33) d.

Le Lundi %3 Novembre
1925. 'lès 14 heures , il s-ra ven-
ait par vnie d'enchères tmbliques
a la rue du Grenier 39 d. les
objets monii ler s suivaùts :

1 chambre a coucher noyer à 1
lit . 1 dite en cerisier a 2 lits. 1
buff-t de service noyer fi chaises
noyer dessus simili cuir . 7 chaises
cannées . 120 chaises de vienne ;
1 *vmoire a glace 3 portes , divans ,
tables diverses , chaise-longue,
fauteuils , tables de nuit , porte-
linges. 1 berceau , tabourets et
divers autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant. 21267
Le greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER

HU1EE
de Foie de Morue

Fraîche
fr. 3.5© le litre

mmmm iuno
ConïreDassc. A r
lauie .iVtiifiiui . une conir-b 'S>e
«i b en parfait  èiat. — S adres-
ser » M. Eusèbe Frossard, Pom-
merais (J-B). 21itod

| WILLE-NOTZ I
| Peignes et Peignettes ||

_____ 
^

B- cnlifs -i co tnodef ste)
1 fr. le tobe °̂ 
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Lactualite suisse

M. Robert Sesdel
p rivat-docent de p édagogie sociale à l'Université
de Zurich, très connu, f êtera le 23 novembre
p rochain les 75 ans qu'U p orte si allègrement.

Visste mÊHftaire
(De noire correspondant de Berne)

Berne, le 19 novembre.
Mercredi matin , l'attaché militaire italien ac-

crédité auprès de notre gouvernement est venu
prendre congé. M. Martin Franklin résidait à
Paris car , comme on sait, il y a de longues an-
nées que l'Italie , ainsi, d'ailleurs, que d'autres
pays, a renoncé à nous gratifier d'un attach é
militaire « rien que pour nous ». Le successeur
du titulaire actuel , M. le lieutenant-colonel Qu-
glielmo Nasi, habitera également Paris et, pas
plus que son prédécesseur, ne nous honorera
souvent de sa présence. Elégants, d'une min-
ceur aristocrati que , ces deux officiers en grande
tenue , qui . accompagnés du ministre de S. M.
le Roi d'Italie à Berne , déambulaient dans les
couloirs du Palai s fédéral ne laissèrent pas
d'inspirer une certaine inquiétude aux quelques
effarés qui vivent dans la hantise d'un incident
ïfalosuisse. Vous comprendrez le soulagement
de ces esprits inquiets en apprenant qu'il s'a-
gissait là d'une manifestation toute pacifique.
Les sympathiques représentants de S. M. le Roi
d'Italie furent accueillis par MM. Scheurer , le
souriant chef du Département militaire , et Mot-
ta, notre amène ministre des Affaires Etran-
gères.

Transports accélérés des marchandises
sur les C. F. F.

BERNE, 10. — Les Chemins de fer fédéraux
cherchent à accélérer, sur leurs lignes, le trans-
port des marchandises. Ils ont pris des mesures
qui leur permettent de transporter les marchan-
dises consignées en grande vitesse, avant lo
heures, de telle façon que. sur des distances
j usqu'à 150 km., elles puissent être le lende-
main matin , à 9 heures, à la disposition du des-
tinataire . Ces transports accé'érés seront intro-
duits à titre d'essais à pa rtir du 23 novembre
prochain. Une fois la période d'essan" terminée,
en 1926. les Cheirïns de fer fédéraux pen-
sent réduire dans une notable mesure, par des
prescriptions de tarif apropriéas, les délais lé-
gaux de livraison. L'accélération du transport
des autres marchandises suivra.

La peau d'Urs
BERNE . 19. — Il y aura en décembre, à Ber-

ne, de x exé:utions capitales... dans 'a fosse aux
ours. On y abattra, en effet, une femelle d'un
âge avancé , de même que l'Urs, le fameux
« combourgeois » prêté par Soleure, auquel il
avait été légué par le scubteur Eggenschwyler.

Les Soleurois , cependant , ont rappelé aux
Bernois que la peau d'Urs devait leur revenir.
Ils comptent , en effe t, empailler la bête qui
prendra place dans leur musée, où il coûtera
moins cher à nourrir que lorsqu 'il éta't vivant-
Gravement , le Conseil municir al de Scleure a
dél'béré sur cette question d'ours et a envoyé
aux autorités de Berne une non moins grave
missive offinel ' e. leur rappelant qu 'l/rs avait
été prêté seu 'ement et que sa peau devait faire
retour à Soleure...

Les Berno:s, bons diables, se sont inclinés !
Postes de rad"o-té!égraphîe clandestins saisis

BERNE , 19- — Le service radio-électri que de
la Direct 'on générale des télégraphes a décou-
vert et confisqué une dizaine de postes émet-
teurs radio-électri ques clandestins. Les postes
ont été saisis et contravention a été dressée. II
s'agissait d'une organisation secrète composée
en général de j eunes gens- Ces postes se trou-
vaient à Crnève. Lausanne . Bienne. Olten, Wal-
lisel' en. Meilen , et corres^r nda ;ent régulière-
ment entre eux et avec l'étranger.

Les Jeux Olympiques d'hiver en Suisse
BERNE , 19. — (Resp.) — Malgré que le co-

mité olympique international n'ait pas encore
choisi lu localité en Suisse où auront lieu en
1928 les Jeux Olympiques d'hiver , nous croyons
savoir que le choix se reportera sur les deux
kurorte des Grisons de Davos et St-Moritz , ou
peut-être sur cette dernière localité.

A là ûismftre suisse de
l'Horlogerie

On discute la question du plaqué or et
l'exportation aux Etats-Unis

—-——— e
BIENNE , 19. — Le comité central de la Cham-

bre suisse d'horlogerie a terni une séance à
Bienne. Le comité central envisage qu'il y a lieu
de réprimer le p lus vite p ossible les abus qui
se p roduisent actuellement dans le domaine du
p laqué or et qu'il est désirable que T app lication
de l'arrêté élaboré p ar le Bureau f édéral des
matières d'or et d'argent , retardé â cause d'un
pr ocès intenté aux f abricants de p laqué-galvano,
se f asse sans tarder. Le comité a p ris acte, en
ce qui concerne la convention de commerce p ro-
visoire avec l'Allemagne, des réductions de
droits app ortées aux p ositions concernant l'hor-
logerie. Puis, le comité central a décidé de sus-
p endre sa décision au suj et de la normalisation
des mouvements destinés aux Etats-Unis j us-
qu'au moment où il aura reçu un rapp ort corn-
p lemeidaire de l Association suisse des exp orta-
teurs d'horlogerie aux Etats-Unis. Une réunion
aura lieu à Neuchâtel le 20 courant p our discuter
la question de l'exp ortation des ébauches et p ar
ties détachées de la montre. Le comité central
a décidé que le Bureau de la Chambre entre-
p rendra immédiatement les démarches nécessai-
res p our les adhésions déf initives à l'exp osition
de Philadelp hie. Enf in, le comité central a p ris
connaissance de la lettre du Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel demandant au Dép artement
de l'Economie p ublique de convoquer une con-
f érence à laquelle participeraient les conseils
d'Etats de ta région horlogère et les délégués
des associations horlogères p atronales et ou-
vrières en vue d'examiner la situation actuelle
de l'industrie horlogère et les mesures qin p our-
raient être p rises p our y remédier.
La lettre du Conseil d'Etat à M. Schuithess de-

mandant la convocation d'une grande con-
férence Intercantonale

Monsieur le Conseiller fédéral,
Notre Chambre cantonale du Commarce, de

l'Industrie et du Travail vous a entretenu à
plusieurs reprises, au cours de ces dernières
années, des difficultés dans lesquelles se débat
notre industrie horlogère ; elle vous a demandé
en particulier de réuni r des déléga tions des
groupements intéressés pour rechercher avec
aube les remèdes à apporter à une situation qui ,
si elle se prolongeait , pourrait menacer l'exis-
tence même de cette industrie. Jusqu 'à présent ,
il ne vous a pas été possible de donner suite à
la demande de notre Chambre cantcna 'e. les or-
ganisations patronales ne voyant pas l' utilité
d'une telle réunion.

De tous côtés, on nous affirme qu 'il serait
cependant nécessaire., de prendre sans tarder
des mesures pour enrayer un mal dont les con-
séquences seraient graves pour notre économie
nationale. Les cris d'alarm e deviennent si nom-
breux que nous croyons nécessaire de solliciter
votre intervention, pour examiner de quelle
mamière les .pouvoirs publics pourraient aider
l'industriq horlogère à écarter les obstacles qui
menacent son avenir. Il est évrdent que les
pouvoirs publics sont intéressés à la question ,
puisque c'est à eux qu 'on recourt fatalement
nuand les affaires ne vont pluis. Les gros sacri-
fices qui , au cours de ces dern ;ères années ,
ont été consentis à l'industrie horlogère par la
Confédération et les cantons, sous forme de
subsides de change et d'a lloca tion de chôma-
ge, les autorisant incontestablement à s'occuper
de ce problème dont la solution est d'une im-
portance considérab 'e pour l'ensemble du pays.

Nous voulons doma vous prier de vouloir
bien prendre l'initiative d'inviter les organisa-
tions centrales intéressées, patronales et ou-
vrières, de même que les gouvernements des
canton s de la région horlogère. à se faire repré-
senter à une conférence qui examinerait la si-
tuation dans son ensemble, étab'irait les causes
du mal et recherch erait dans un commun ef-
fort les remèdes efficaces pour le combattre.

Dans l'espoir qu 'il vous sera possible de
souscrire à notre demande et dans l'attente de
votre réponse, nous vous prion s d'agréer. Mon-
sieur le Conseiller fédéral , l'assurance de notre
haute considération .

Au nom dt Conseil d'Etat :
Le Chancelier , Le Président,
(signé) Studer-Jeanrenatii . (signé) E. Béguin

La participation de l'industrie horlogère
à l'Exposition de Philadelphie

Nous apprenons que le département fédéral
de l'économie publique a informé en son temps
la Chambre suisse de l'horlogerie qu 'une Expo-
sition internationale s'organise à Philadelphie
pour 1926. Le bureau de la Chambre suisse de
I'horlogarie à La Chaux-de-Fonds a consulté
les sections de la Fédération sur l'opportunité
d'une participation de l'industrie suisse. Les ré-
ponses obtenues sont favorables. A ce sujet,
une conférence a eu lieu avec le département de
l'éconmie publique dans le but d'examiner si
l'horlogerie pouvait compter sur une subvention
de la Confédration. Après un échange de vues.
M. le conseiller fédéral Schuithess a déclaré
être disposé en principe à demander une sub-
vention aux autorités fédérales , à condition que
la partiepation de l'horlogerie suisse à l'exposi-
tion internationale de Philadelphie soit suffi-
samment importante pour représenter digne-
ment cette industrie. On apprend que plusieurs
grandes maisons d'horlogerie suisses ont déj à
donné leuv adhésion. II y a lieu de prévoir qu 'on
pourra arriver , dit la Fédération horlogère suis-
se, à un chiffre imposant de participants. (Resp.)

Le contingentement des ébauches et parties
détachées

La Société suisse des fabriques d'ébauches et
la Fédération horlogère ayant été chargées
d'examiner par quel moyen on pourrait arriver
à restreindre l 'exportation des ébauches et
parties détachées, une première séance a eu
lieu à Bienne sous la présidence du bureau de
la Chambre suisse d'horlogerie. Le contingen-
tement de l'exportation des ébauches et parties
détachées de la montre a été envisagée et se
trouve actuellement à l'étude chez les intéressés
qui tiendront à Neuchâtel , le 20 novembre , une
séance pour continuer l'examen de cet impor-
tant problème pour l'industrie horlogère suisse.
(Resp.)

Tarifs douaniers de négociation
Nous apprenons que la Chambre suisse de

l'horlogerie a fait des démarchas au Départe-
ment fédéral de l'Economie publique pour que
dans le tarif douanier de négociation que le
Conseil fédéral a adopté dans sa séance du 5
novembre, la tarification des boîtes et des mon-
tres complètes se fasse non plus au poids mais
à la pièce. — (Resp.).

Le sens unique à Bâle
BALE, 19. — A partir du 24 novembre, on

adoptera à Bâle, pour les rues où le trafic
est le plus intense, le système, de la circulation
en sens unique, c'est-à-dire que les automobiles,
les motocyclettes. les chars et chariots à main,
les vélos, ne circuleront que dans une seule di-
rection. En outre, la circulation des piétons à
droite sur tous les ponts du Rhin deviendra
obligatoire. On espère ainsi apporter certaines
facilités dans ls trafic du centre de la ville.
La « Krauterlise » condamnée à 4 ans de prison

LIESTAL, 19. — Le tribunal criminel de
Bâle-Campagne a condamn é la veuve Seiler-
Baumgartner , 62 ans, connue sous le nom de
« Krauterlise », pour blessure corporelle simple
et errupoi d'une arme, à une peine de quatre ans
de réclusion, à une mdemnité de 1000 francs à la
partie civile et aux frais- On se souvient qu 'en
j uillet dernier . l'accusée avait tiré sur M- Lin der,
paysan, dans une forêt. L'accusée a affi rmé de-
vant le tribunal qu 'elle n'avait pas commis le
délit qui lui est reproché.

La cartouche saute
ZWINGEN. 19. — Deux garçons âgés de 9

ans, nommés Huber et Stark. qui avaient trou-
vé dans un d épôt d'une entreprise de construc-
tion une cartouche de dynamite , la firent ex-
ploser. L'un d'eux a été grièvement blessé à
la têta et l'autre a eu deux doigts de la main
gauche arrachés.

Bétail abattu
GENEVE, 19. — Sur l'ordre de M. Burgi,

vétérinaire fédéral , venu spécialement à Genè-
ve, 100 vaches atteintes de fièvre aphteuse ont
été abattues dans les communes de Confignon
et de Bernex. Le Conseil fédéral a alloué à
titre d'indemnité une somme de 50 000 francs
à répartir entre les dix propriétaires du bétai l
abattu.
M. Evêquoz rentre au Conseil national par la

petite porte
SION, 19. — Donnant suite aux désirs expri-

més par ses amis politiques , M. Evêquoz a dé-
cidé d'accepter le mandat de conseiller national
mis à sa disposition par M. Troillet.

Les bains de Burg détruits
BURQ, 19. — Un incendie a complètement

détruit les bains de Burg situés à l'extrême
frontière du district de Laufo n, du côté de l'Al-
sace. Les causes du sinistre ne sont pas con-
nues. Pendant toute la guerre, des troupes
étaient cantonnées aux bains de Burg.

Deux mauvais garnements
GENEVE, 19. — (Resp.) — Le garde municipal

Mar.'ot a appréhendé sur le march é de Plainpa-
lai .s deux j eunes garçons de 13 ans. les frères
P. qui après s'être enfui de la maison avaient
dérobé une bicyclette et une hotte remplie de
légumes à Rozon. Les deux garnements étaient
venus sur ie marché pour y vendre les légumes
soustraits. Les frères P. ont été conduits au
commissariat de police où ils ont été interrogés.

Petit à petit l'oiseau faisait son nid...
GENEVE. 19. — (Resp.) . — A la suite d'une

enquête la police a appréhendé une domestique
zuricho;se Rosa P. qui depuis quelque temps vo-
lait chaque j our de petites sommes d'argent (12
à 15 francs) à son patron M. Favet, boucher à
Carouge. La. voleuse a été écrouée à Çt-An-
toine.

Mécanicien grièvement brûlé
GENEVE , 19. — (Resp.) . — Un mécanicien

occupé sur un rouleau compresseur cylindrait la
route de Présinge à Puplmge lorsqu 'un boulon
cle la chaudière sauta. Un j et de vapeur s'é-
chapp a et attei gnit le malheureux aux j ambes.
Grièvement brûlé , le malheureux fut transp orte
à l'hôpital cantonal après avoir reçu 'les pre-
miers soins du Dr Andréa.

Chronique jurassienne
Une question d'horaire.

Nous avons reçu de St-Imier les lignes sul
vantes :

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous serais très oblieé d'avoir la compl a '-

sance d'accorder l'hospitalité à ces quelques li-
gnes dans les colonnes de votre très estimé
j ournal.

J aimerais poser les questions suivantes ans
C. F. F. :

1° Pourquoi institue-t-on un horaire ?
2° Pourquoi le train qui devrait arriver à La

Chaux-de-Fonds à 18 h. 58 au plus tard arrive-t-
il régulièrement chaque soir avec un retard de
10 à 25 minutes ?

3. Pourquoi ne prend -on pas les wagons né-
cessaires au transport des voyageurs et des ou-vriers, à Bienne ? ou éventuellement à Sonce-
boz , alors que l'on aj oute ce wagon à St-Imier,
wagon qui du rest e n 'est pas chauffé ou du
moins avec un maximum de 8 à 10 degrés , cequi est inadmissibl e à cette saison.

4. Pourquoi un chef de gare se permet-il de
rép ondre brusquement aux voyageurs qui de-
mandent des renseignements sur le retard du
train. Autant de questions que les C. F. F. doi-vent examiner sans retard , s'ils veulent éviter
des conflits.

Croit-on en haut lieu que nos ouvriers n'ontpas le droit de rentrer à l'heure prévue sur l'ho-
raire et d'être transportés confortablem ent etdans des wagons chauffés normalement ?

Toutes les personnes qui désireraient former
un Comité pour examiner les possibilités d'exi-ger le respect des horaires sont priées de don-ner leurs noms et adresses à Case Postale10.932, Chaux-de-Fonds.

En vous remerciant de votre obligeance, veuil-lez agréer, Monsieur le rédacteur , mes respec-tueuses salutations. JVL
Décès subit

Oe notre correspondant de Salnt-Imier :
Hier dans la soirée, nouls est parvenue latriste nouvelle du décès de M. Léon Perrin ¦

conducteur au funiculaire, survenu aux environsde 16 heures. C'est en allant reprendre sonservice que M. Porrin s'est affaissé dans lehall d embarcation de la station du bas, à lasuite d une rupture d'anévrisme.
Le défunt avait su s'attirer, par son travailconsciencieux, la sympathie et l'estime de seschefs et collègues, ainsi que du public.

La Chaux - de-Fends
Dimanche soir, au Cercle ouvrier.

La Théâtral e de la Maison du Peuple offrait
dimanche soir , dans la Grande Salle du Cercle
ouvrier , un spectacle d'un genre nouveau pour,
elle et pour les habitués de ses représentations.

Après avoir interprété l'année dernière et
au début de la saison les pièces dramatiques
dont les mémorables succès sont encore gra-
vés dans la mémoire de tous, elle a voulu va-
rier un peu le répertoire de son programme*
abandonner pour une fois l'interprétation d'oein
vires de dramaturges, pour présenter à ses au-
diteurs un spectacl e gai. Elle a bien fait. Le suc-
cès a répondu au delà des prévisions même les
plus optimistes. Un très nombreux puiblic si
nombreux qu 'il a fallu renvoyer du monde, a
répondu à son appel et a fêté comme ils le mé-
ritent acteurs et actrices de la Théâtrale qui
ont su si bien prendre ia place de leurs person-
nages, si bien tirer parti des situations comi-
ques créées par l'intrigue, si bien j ouer avec
aisance et entrain des rôles qui demandent
beaucoup de naturel , si bien profiter de tous les
avantages que leur laissent les jeux de scènes,
que du commencement à la fin de la soirée l'au-ditoire s'est royalement amusé et qu 'on a pu saposer la question de savoir si ce sont les mê-
mes acteurs qui. il y a une semaine à peine ar-
rachaient des larmes d'angoisse aux auditeurs
de Roger-la-Honte. obligent auj ourd 'hui ces mê-
mes personnes à tirer leurs mouchoirs pour es-suyer leurs yeux remplis de larmes à force d'a-voir ri.

Le Baromètre , où les belles-mères passent un
mauvais quart-d'heure et où deux j eunes fous,
comme le sont tous les je unes mariés, sont les
victimes amusantes d'un quiproquo et d'un
malencontreux ami gaffeur, est une pièce d'une
fine et d'une limpide gaîté.

Nous renouvelons les éloges que mérite la
Théâtrale ouvrière pour la belle et vivante in-
terprétation de ces deux pièces en leur souhai-
tant encore de nombreuses salles combles pouf
ses prochaines représentations.

PIJALLET,
Remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie que les Autorités loca-
les, les sociétés et la population ont bien voulu
témoigner à la Colonie italienne à l'occasion de
l'inauguratio n du Monument aux Mort s à la
Guerre . le Comité d'organisation se fait un de-
voir d'adresser à tous les sentiments de sa plus
profonda reconnaissance, et un spécial remer-
ciement aux sociétés, groupes politiques et mu-
siques qui ont voulu faire hommage de fleurs
à nos glorieux morts.

Le Comité.
foire de La Cliaux«de-Fonds du 18 novembre.

Il a été conduit sur le champ de foire 41 va-
ches, 15 génisses, 1 bœuf et 11 porcs. Prix des
vaches : fr. 900 à 1400 : génisses : fr. 800 à
1200 : génissons : fr. 400 à 500 ; les porcs
moyens se vendirent de fr. 140 à 170 la paire ;
¦>as de porcs de six semaines. De nombreux
marchands fréquentèrent la foire et il y eut pas-
sablement de transactions.

La prochaine foire aura lieu le 17 mars 1926.

L'Impartial il £g'.Tpara,t '"
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Boulangerie
Q-renier 12

C'est toujours

ii [lui Hi
Rue du Parc SI

que l'on trouve un superbe choix
en chapeaux feutre depuis
Fr. 7.50, panne , velours cou-
leurs . ilepuis Fr. 1*2.50. 19174

3 la Boîte f Or¦¦.. Chaussures
pour dames, liomines et jeunes
gens , ainsi qun c:\fi _ uoits.

ItcNs-iemcllaKOK et î'alon-
ua^es. ainsi que pour caout-
choucs, 21192

SH. recommande J.-J. OTargue-
rat. STAJV D f». 

MÊsanicieiis, Electriciens
horlogers, monteurs, tourneurs ,
etc., si -vous voulez améliorer
votre situalion utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous.
Demandez gratuitement la bro-
chure « La Nouvelle Voie ».
Institut d'Enseignements Techni-
«pifl Martin , Plainpal. , Genève.
JH 1)1368 C 20359

à Fr. 20,000.-. sont à pla-
cer conire hypothèque. — Oll'res
à l'Etude Thiébaud & Pia-
get, notaires. Place de l'Hôiel-
dr-Villa 8. 21043

A vendre , pour cas imprévu .
une

FABDICAÏION M
CADRANS ïffll

en pleine activité ot ancienne
c) ieti!èlr> . — Ecrire sons chiffre
G :\VÏÏ V. a PublioitaH.
BIK'V SIU . 19291
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5 bonn veaux-iréuinse», -
harnais o lu française et 2 de
travail .  1 camion à un cheval
et plusieurs traîneaux. Quel-
qiifs stères de quartelag«> sa-
pin «ee. — S'adresser au Calé
des Alpes, rue de la Serre 7.

20711 
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Disponibles

400, 9 lignes , «Pont ene t» , 10 ru-
bis rouge.
144, (i '/ t lignes , rectangles, 10 ru-
bis rouge, « Court».
0 lignes argent , mirage , Niel et
polis.
6'/i  lignes ovale , argent, Niel ei
polis , 5 formes. — Ecrire BOUS
chill'rn M. M. 30704. nu bureau
de I'I MPMITIAI .. 207(>4
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A VENDUE une ma nifique
Fiat 501, modèle 1934, état de
— 'iii . — D flman iU z l 'adresse .%.-.s chiffra O. C> ' !(>; a IV., au
bnrenn Orell li'ûwwll-Auuon-
tes, IVeueluUcl. OF!071N 21046'

Radium
On occuperail encore , réguliè-

rement , quelques bonnes ra-
diumiaeuses. — S'adresser
a M. Michel TISSOT. rne
du Progrès 113. 21251

Employa
Jeune homme présentant bien ,

au courant de la vente , et quel-
ques travaux de bureau , cher-
che place. Entrée de suite on
époque a convenir. — Ecrire
sous chiffre F. J.. 21 144, au
Bureau de I'I MPARTIAL v!ll4'«

Régleuse Bregnel
petiles pièces , balanciers coup és,
entreprendrait quelques cartons
par semaine. Echantillons à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
M. O. 31323. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 21220

On demande puni- l'A-
mérique du Sud,

j eune Inné
capable, bonne mora-
lité ct parlai t» .santé,
bien an courant du rha-
billage de la petite et
grande pièce, ancre et
cylindre. Voyage payé.
Offres écrites à Case
postale 1 « 3 3 S, I.a
Chaux-de-Fonds. 21071

Jeune garçon
âgé de 14 à 16 ans

est demandé
pour faire les-commissions et dif-
férents travaux de tmr-au.  - S'a-
dresser a ia M aison Holherham
& Sons, (Ovi'rseas) Ltd . ru * Léo-
iml.i UobiTl fi(i . 21U7

©il _€iïliii_€

connaissant à fond lee op«^ra-
tions liscalcs et comptabi-
lité, pour p iabl i r  si tua i ion à
Industriel. URGENT. - Ecrire
sous chiffre C. V.. 21291. au
bureau de l'Ivi ARTIAL 21291

191 •

10 \i lignes. lucre.
capables, sérieux et bien organi-
sés, sont priés de faire offres ,
avec indication des tons derniers
prix , sous chiffre J. t,., 21296.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 21296

On demande un

taiiiii
"litre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70.
au Sme étage. 21298

Logement
A LOUER , pour tout de suite

ou époque à convenir , rue Da-
¦liel-Jeani'Icharil 33. rez de-
ctiaussèo, appartement de deux
chambres , un grand LOCAL,
une cuisine et dépendance .

S'adresser su notaire Itené
Jacot Guillarmod. rue Léo-
noIil-Roherl 38 P20I89C 20641

On cherche a acheter une

MAISON
en bon état , bien située , si posst-
ble avec jardin.  — MlTr- s n l'Rlu .
de Thiébaud & Plain t ,
nutiiires , Hace de l'Hàttil-ii-
Ville 8- 21044

Manteaux e\rSrs
de laine' Ml meur 39.—

Siries mai mmumz en mouflon beige : . . .  , 17. 5° Prix â mm
m&nteanx "Aff î *̂ *** 24.5°
I-ftanf A0 1B1Y en velours de laine, qualité extra, RfiH**«l'OI»UA façon ample pour dames ^°- 

f à-mm ^_?_N_#M_f(.'H»_o_o ^a f f rande spécialité de
J M S M  nW WmMÎWW^^ Contactions pour dames et 

f i l  
e 

tte 
s

\ _ ___
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ï
l'our la sn;i.s!'a«*li i»n

du palais et de l'estomac,
rien ne vaul le

Bonmmm mu
Les amateurs do fondues 1

st)éci alftment.  s'a d r e s s e n t  |
riiez V. VALLOTTON. I
Progrès 105A . 20792 jj

I  ̂ ISUT£R =
ST R E H L E R

SOEHN E
CO.

^ur/cA .

GALERIES MODERNES
en verre pour étalage

, de magasin.
Service facile. Grand
espace pour exposer.

Liste illustrée des
prix, JH -4781-ï 9961
Visite de notre repré-
sentant sur demande.

1 cas www ' ' '

u :—TEw^iyram—-—-- «liai i i i i t ra-iniir

.-i louer pour le 1er décembre. —
S'adresser rue du Grenier 39a.

OTO

A VENDRE, â ÎVeuchàtcl.

liai un
avec bon Cafe-Restanrant.
Offre ' par écrit , sons chiffre P.
3.7-1 IV., a Publicitas. IVeu-
châtet, P $m N 211X0

A LOUER, tout de suite, à
ÎVcuchâtel. bel

Appartement
moderne

de 7 p ièces , sal!e IM nains et dé-
pendances. B°ll« s i tua t ion  à pro-
x inii lè de ia Gare. — Offres écri-
tes à Oa*.e no stale 6628.
rVench&lel. P 3384 N 21179

On achèterait, d'occasion
1res bon

Paiement comptant — Ecrire
avec prix , sous chiffre A. L..
«51290. au Bureau ue I 'IMPARTIAL .

21290

Vous trouverez sans peine m-s
ouvriers  249
Menuisiers

Scieurs
Charrons

en faisant paraître une annuuo
dans « L'Indicateur de places » de
In « Srhwclz. Allfrcmeiuo
Volks-Zci lt i i i f r  ». u Zofliiuiie
l'i a .:e garanti  de plus «le 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
1 adreiio exuclo.

FABRIQUE DE CHALETS
WIHGKLER & Cie - FMOUflG

Pri x bloc-lorfait
Projets , devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avanlageux Facilité de
paiement. Renseignements gra-
iu i t s  el sans engagements.
¦IH 51008 c 14287

É

Je fabrique mes Jouets -̂^•iiniiioiEiiiHimiiiiiiimiiiEjtKaMiii ie <en _ctt_î_Eitf _i

Le plus nouveau w^™^Le plus soigné j W %%Le P8MS instructif I fc  ̂m j i I
--̂  t/STÎ • M \ Slv _- -mf ^ A S

g CCS J€PIiCI§ y / ÈsSÊ u
 ̂ ÏÏêJT itttéj '&ssent tous les enf ants I "̂ QBS 
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LA C H A U X  DE-FONDS

B Notre système <le veote à l'étage eo supprimant f l Q  f aiteS dUClUl déf iâ tles gros frais généraux nous permet «le vendre
Bon et Bon marché çJJ

2 sans $mmÈw wn %
f . s^c^ir© &Mm >w& ÈmakESmemàse SU f f ,

4< Ei€$$ iB l̂le* qualités %
si€»s -Prii& très -tous

m Jiu'Comptoiïï des(Fimm§ L
C. VOCâEL La Chaux-de-Fonds SERRE 22

LA MAISON DES BONNES QUALITÉS ataofi
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1 ' 1
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce |our doivent 1
nous être remises le VENDRED I

matin 

Par suite de démission honorable, la place de desser-
vant de la Société de Consommation de Simvïlier
est à repourvoir pour le • er Mai l 926.

Les offres sont à adresser, sous pli cacheté et avec la
mention < Postulation », jusoj i'au 30 Novembre, à midi, à
M. James .Marchand, président du Conseil d'administra-
tion, chez qui on peut prendre connaissance des conditions et
du cahier des charges. Garantie à fournil' : quatre mille
francs.
P n f i i n .T 21R28 I.E COMITÉ.

Paiifo-iflcs ^̂
4-45

* ^ *" \

Mayas ns JULES BLOCH j
I 10, Rue Neuve et Place Neuve

LA CHAUX DE-FONDS 2] j,
I
t i I I M  I I I  I1.M I II.I IHII  ¦ B i l l  ¦HPIIII —ÉM M II il lll  ' W il ' « i l 'i W I  I ' n-7C-X^V V OZM

ttaux â loyer. Papeterie Gourvo isier

Grand cnem Desserte
toujours frais et richement assortis

Confiserie JL QOHTHER p,aM™.T10

Tonring Cini) Suisse
Les Membres du T. C. S. sont informés qu 'il vient d'être ou-

vert oans les Bureaux du P 3S06 N 21S27

Comptoir d'Escompte de Genève à Neuchâtel
un Office du T. C. S., auquel ils sont priés de s'adresser, dès
ce jonr , pour toutes demandes : Adhésions, renseigne-
ments, triptyques, guides, insignes, fanions,
ntc , etc.

Les cotisations sont également payables au dit Office , contre
remise des millésimes 1926.

Compte postal IV. 13Q8 

S(epp-Sfomfic
Prix de la boite, fr. 2.50

Pharmacie PIONNÏEIS
Dasaatte «sins Centre 4

Pantoufles chaudes
3U bonne laine , cnvuy-s au prix suivant lion murei i é  : 21S'î<!

No. 2 0 - 2 5  Fr. l.SO JH 5653 Z
26 - 30 „ Vt. —
31-35  „ S.5»<®
36 - 40 „ 3. —
4 1 - 4 5  „ 4. -

Maison d'habillements et d'expéditions
Ad. Mattmann ¦ FAjjjjgflflfiEJ! (npiie).



UN ANTISEPT IQUE
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

D? MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

Se vend en flacons
seulement en six Kran-
- deurs dîff .  rentes -

En vente: Pans les Pharmacies , Drogueries et
bons parfumeurs. B

Seul f abricant.- Norbert SCHMIDT-BA RDET, Vcvry
14!W) 1

On s'abonne en tout ternes à « L'Impartial s

rèOQQOQQlQQeOQQQ
È Avis aux Sociétés S
(s? —_ @)

g| Hl 1111119 JLUA UC LUlV |&
@ Librairie Courvoisier 

^
(S^f** Place Neuve La Chaux-de Fonds ffî\

fh<9M>lû Pn fan l  a besoin ti'liy diale de carbone ,
^Hl<0*l <»iC ElBIClllI .l' a l buminee t  piotéine .nécessaire
m.ii ¦¦ ni cr - - i -  uno' i n oiir  l n i i i f l - r  l'ossaiure nu cnrtiR . D "tnaiuii> z
:i farine de Zwiebach d'avoine « L Œ F F E L »  ô
base de ph o s p h a t e  de chaux < H 17-Jli j  194H

As»i>r<fecl<airia«»KBs émlnenles.
Dépôt :

Droguerie ROBERT Frères, Rue du Marché l

VENIMEUSE
• sni-i'iini 'iii.iu. cherche place
• ians  bon magasin , pour lu lei
décembre ou date a convenir.
Certificats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffre R. P..
"If  07, au Bureau de I'I MPARTIAL

21167

Tous nos

CHAPEAUX
SSamiS, pour Dames et Jeunes filles
meuvites et TO&OTJKS

sont Vendus en Séries -U88

1 18.- 15. - 12.- 10. - rt 5. - fr. I
i il L'ALSACIENNE I

Rua Léopold-Robert 22

H Ateî - R̂ sidiiirtiiiM
tte ita Ciroix-^l'Oi'

(ent ièrement  rénové)

_SP~ Ce soir JEUDI, 'dès 7 II. KO

Souper aii_f Tripes
18.5S So reconiniaii ' ie Louis SfïUFER , i ronriètai re.

Dans nos Sociétés loca les

# 

Musique militaire

..Les Hrmes-Réunles"
Cercle : Paix 25

La société travaille activement à l'étude d'un
programme nouveau pour son concert d'ouver-
ture de saison qui aura lieu le dimanche 6 dé-
cembre prochain.

A cet effet, les répétitions doivent être sui-
vies régulièrement. *Vendredi 20 novembre 1925, à 20 heures un
quart , répétition générale.

+ —i™
Horaire des répétitions :

Mardi, à 20 heures, pour les premières par-
ties, au local de la Croix-Bleue.

Mercredi, à 20 heures, pour les Basses et ac-
compagnements, au Foyer musical abstinent.

Vendredi , à 20 heures, répétitions générales
au local de la Croix-Bleue.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

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

Philharmonique „ CONCORDIA "
Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Mardi et samedi. à 8 M  heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 Vi heures.

Orchestre L'Odéon
Vendredi, 20 novembre, comité avec prési-

dents des commissions, à 20 heures un quart à
la Croix d'Or.

Mardi 24 novembre, répétition générale, à 20
heures un quart , au locaL
D_a_DDt_oanDi_Qa_a_m^

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

Tous les mardis* répétition , à 8 heures préci-
ses, au local.
?DDDPDnnDDDnnnnannnnaanDnnnnDDnDnDf 

Société des Vétérans-Gymnastes
Groupe de La Ohaux-de-Fonds

Groupe de « La Vieille Garde ¦,>

Les Vétérans-Gymnastes, membres du grou-
pe de « La Vieille Garde », sont informés que
l'assemblée trimestrielle d'automne sera rem-
placée par une sortie en commun qui aura lieu
samedi après midii, 21 novembre (avec renvoi
au 28, en cas de mauvais temps) , à La Cibourg.

Rendez-vous des participants à 13'heures 30,
à la Brasserie du Monument. — Départ à 14 h.
très précises.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fônds

C'est le 28 novembre prochain que la section
de La Chaux-de-Fonds de la Société fédérale
des sous-officiers célébrera le 40me anniversaire
de sa fondation au Stand des Armes-Réunies,
Cercle de l'Union Chorale, dans la même salle
où il y a quinze ans fut inaugurée , à l'occasion
de son quart de siècle d'activité la bannière ac-
tuelle portant cette belle devise : « Nos bras, nos
coeurs, à la Patrie ! »

Cette utile et agréable manifestation, tendant
à resserrer touj ours davantage les liens qui unis-
sent j eunes et vieux, aura comme par le passé
un grand succès, à en j uger le nombre actuel des
inscriptions reçues. Pour faciliter la tâche du
comité d'organisation de la soirée, les membres
dont l'adhésion ne serait pas encore envoyée
sont priés d'en faire l'expédition sans retard .

Rappelons encore que C'est auj ourd'hui j eudi
à 20 heures, au local de la Sooiété des sous-off.,
hôtel de la Croix d'Or, 1er étage, que commen-
cera le cours de lecture de carte, donné par M.
le capitaine Adrien Etter , adj . de la 4me bri-
gade d'infanterie.

O 

Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de Paris

Assemblée générale, Vendredi 20 courant, à
8 heures et demie précises du soir, au local.
r_i_nnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnrinnnnriri

(IjSSè  ̂ Société da chant

d^̂ ^^^̂ k,̂ 
La Cécilienne

rçgSflîlljÉîî» Local : Premier-Mars 15

Jeudi 19 novembre (ce soir) à 20 heures, Ré-
pétition Demi-Choeur. •

Dimanche 22 novembre, à 11 heures. Répéti-
tion, Demi-Choeur.

Mercredi 29 novembre, à 20 heures et demie,
Répétition Céciliennev Présence par devoir —
Communication importante.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um 854 Uhr.

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

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

t 

Société fédérale
de gymnastique

ArtncSeciM
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 la Charrière.

ĝliraĝ © SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

l̂ÉPÉllr DE QYM riRST1 Q UE
ym L'ABEILLE

•"̂ ff * Local : Brasserie du Monument

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

rière.
Mardi : Dames- — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle .
Jeudi : Pupi lles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanch e : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.

jÉlfk Société FédfiralB lie Gpsstip

^^^^ 
Section 

d'Hommes
|̂§§$S<!r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 19 novembre. Exercices à 8 heures, à
la Grande halle.

Vendredi 20 novembre, Chorale, répétition, à
8 heures et demie précises. Hôtel du Cheval
Blanc.

Mardi 24 novembre, Exercices à 8 heures, à
la Petite halle.

Samedi 5 décembre, à 15 heures 30, à la
Grande Halle., une leçon-type sera donnée afin
de démontrer LU public que la gymnastique ra-
tionnelle, telle qu'elle est enseignée dans les sec-
tions d'hommes, est à la portée de chacun et que
tout adulte soucieux de sa santé ne devrai t pas
négliger de pratiquer.

_45_3â_ CBub Athlétique

M̂lMM p̂r Local : Café lialinari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. — Entraînememt chaque

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

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

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE8I

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

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

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Lundi soir. Cours de débutants , à 20 heures
précises.

Lund i soir également , réunion de la Couture
de la Vente.

Mardi soir, à 20 heures. Cours de perfection-
nement. -

Vendredi soir. Commission technique.

__^ttonticxr! !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

à 

Société des Tambours
Local ; Brasserie du Tivoli

Jeudi 19 novembre, Assemblée générale au
Café du Tivoli. Ordre du jour d'une extrême
importance.

Les répétitions sont trop délaissées par les
aînés, et cela décourage les nombreux j eunes
qui ont tant besoin d'eux.

jannDDnDnnnDDpaaanDnDnnnDnDannaaixi
Club des Echecs

Local : Tea Room Splendid
Séances : Mardi , vendredi et samedi.

DDnnDnnnnannQnnnDDDnDi_nnn_icH_qDi__o_

t
Les FraDCs-Goureurs
Local : Brasserie du Simplon

Le mardi soir, à 8 K heures : Comité.
Le_ mercredi soir, à 8 heures, au Collège desCrétêts. culture physique et douches.
Le vendredi soir, à 8 î. heures : Réunion des

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

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Yersoix

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

Je comprends leur souffrance humiliée ; fë
comprends l'amertume de Vassili. Des milliers
de Serbes sont morts mais, embarqués à Du-
razzo et transportés à Corfou par nos navires,
lies Serbes sont encore vivants. Sous la direc-
tion des détachements français qui occupent l'î-
le,'la réorganisation prépare la revanche pro-
chaine.

Pendant ce temps l'armée hellénique mobili-
sée par Venizelos dans le dessein de secourir
la Serbie, est maintenue sous les drapeaux pour
servir à des besognes de police ou gêner le
corps expéditionnaire de l'Entente... Le gêner ?
lu* tirer dans le dos peut-être !

Je me sentirais certes aussi sotte qu 'outrecui-
dante si j e tentais de commenter ici la défection
'du roi Constantin , d'en exposer les multiples
Et désastreuses conséquences, mais j'ai peur
pour nos soldats de Macédoine, j'ai peur de ces
« neutres ennemis » !

Le souvenir de mon frère mort et le souci,
puéril sans doute, de réveiller pour un instant
les êtres et les chose* d'un passé qui est le mien,
m'ont conduite à l'évocation de ce présent (incer-
tain et formidable qui est celui du monde en-
tier.

Dans la grande histoire obscure et insonda-
ble dont j e me suis approchée ainsi, se perd
comme une goutte de rosée dans l'océan. la
«auvre petite vie de Marie Jacquemin ! Com-

mewit oserais-je maintenant parler de Vassili, in-

terroger mon cœur, dire : « Mon bonheur, ma I
destinée... » ... Ma destinée, c'est s>i peu de
chose !

... La guerre dure ! Son ombre immense et si-
nistre s'étend sur les pays même à qui sa pré-
sence direct e est épargnée. Ils en ressentent le
froid mortel...

Et c'est comme un temps à part, isolé au cours
des âges ; e,t c'est comme un temps à part dans
chaque vie ! Il semble qu'on ne puisse l'évaluer
exactement, en mois , en j ours, en heures ! Il
semble que rien neie rattache au temps qui l'a
précédé, à celui qui le suivra... si quelque chose
suit !

La ^guerre dure... Il semble qu'elle ne doive
pas finir ; il semble que l'humanité se débatte
dans l'éternité d'une nuit sanglante, hideuse, où
l'aube claire du jour ne poindra jamais...

VII
Tante Loïsa n'avait pas trente ans quand

mourut M. Perline. De sa courte expérience du
mariage auprès d'un mari beaucoup plus âgé
qu 'elle, égoïste et plein de manies, elle n'a con-
servé qu 'un souvenir assez morose, mais tout à
fait exempt d'amertume et qui. d'ailleurs, va
pâlissant, comme ces vieilles photographies de .
famille qu 'on rencontre de temps en temps sans
les chercher, au fond d'un tiroir.

Tante Loïsa n'offre , en aucune façon, les ap-
parences d'une femme déçue pleurant secrète-
ment une existence manquée. Il lui est naturel ,
j e crois, de se confiner dans l'instant présent et
de s'accommoder de ce, qu'il lui donne, tout en
attachant aux détails de la vie quotidienne une
importance excessive, aussi bien pour se créer
de la joie avec de petites satisfactions que de
gros soucis avec de petites contrariétés.

Cependant , quand elle parle de Salonique, de
la j olie maison qu'elle y possède encore, du cer-
cla de relations qu'elle s'y était formé, des res-

sources intellectuelles et des conditions de
« bien-être élégant » qu'on trouve, paraît-il, en
cette ville privilégiée, grâce à de constantes
communications avec l'Europe , toute sa physio-
nomie s'illumine et cet enthousiasme de Tante
Loïsa — dont j e m'étonne un peu , ayant vu Sa-
loniqre avec d'autres yeux sans doute, — me
touche infiniment, car j'y deivine des regrets-

Pauvre bonne tante ! Mon père ignorera tou-
j ours ou ne concevra jamais tout à fait , le sacri-
fice qu 'elle nous a consenti, si simplem ent, en
s'installarit à Janina ! Pauvre bonne tante au
cœur exquis, l'aimerons-nous j amais assez !

A sa sœur Adélaïde , elle s'était ouverte des
mofits de sa détermination.

— Notre cher Louis vit comme un ours. Si j e
n'y mets ordre, sa prédilection pour la solitude
va tourner à l'hypocondrie... Ce. n'est pas tout !
La petiteVéronrqme est très déla ssée il faut qu 'à
ses -côtés, une affection, une intelligence de
femme veillent... Et Marie ! La voici grande-
lette ! Elle ne restera pas touj ours à Notre-Dame
de Sion... Ce n'est, certes, pas notre frère qui
la conduira dans le monde !... Quelles relations
s'est-il faites ? Songe-t-il seulement à l'avenir
de ses deux filles, à leur établissement ? Pour
ces petites et pour LouFs. ma présence à Janina
est indispensable : j' irai donc à Janina !

Tante Loïse aime le monde et. comme on di-
sait j adis, la vie de société. Elle y apporte une
aisance, 'une bonnei grâce charmantes et. sous
les façons raffinées et un peu cérémonieuses de
l'époque où vécurent ses aïeules, un désir in-
génu de se rendre agréable à tous et à chacun.
Un rien de pédantisme lui sied. Elle se complaît
au soin de choisir ses mots, de dessiner ses
phrases que rehaussent à l'occasion des cita-
tions littéraires ou historiques. Peut-être se lais-
se-t-elle écouter sans cacher tout à fait assez la
jouissanc e qu 'elle trouve à s'entendre, mais elle
se montre, il faut l'avouer, aussi experte à di-
riger les paroles d'autrui qu'à parler elle-même...

Elle excelle à favoriser autour d'elle l'échange
des idées qui peuvent rapprocher comme à évi-
ter le heurt dangereux des opinions qui sépa-
rent. Et ses discrètes prétentions de virtuose en
l'art de la conversation ne sauraient paraître in-
j ustifées qu'aux grincheux.

Quand j e repris ma place au foyer paternel,
Tante Loïsa s'était adaptée sans oublier Saloni-
que et la mer bleue, à l'atmosphère de la ville
épirote, isolée, parmi les montagnes ; elle y
évoluait avec son aménité coutumière. Très ap-
préciée des quelques familles étrangères qui se
groupaient autour des consulats, également re-
cherchée des milieux indigènes , grecs, israê-
lites ou musulmans, elle recevait, était reçue, en-
tretenait avec les dames du corps consulaire des
relations suivies et se vantait en souriant de fré-
quenter « ce qu'il y avait de mieux » à Janina.

Elle m'avait décrit, naguère. le bal qu 'elle or-
ganiserait pour être le décor éclatant de mes
« débuts dans le monde ». Ces débuts furent , ce-
pendant , des plus obscurs. Et je puis d r e  qu 'ils
passèrent à peu près aussi inaperçus de moi-
même que d'autrui. car les « thés » où. durant
l'hiver de 1914. j e parus pour la première fois en
qualité de « j eune fille sorti e de pension ». étaient
en tout semblab' es à ceux où déj à l'on m'avait
admise auparavant, comme pensionnaire en va-
cances Nul ne songeai plus à douter de bals.
Tante Loïsa. moins que personne... Et pour elle ,
pour nous, ce fut bientôt la retraite profonde
du deuil.

Nous y sommes demeurée longtemp s enfer-
més, accueillant péniblement les visites de con-
doléances nombreuses et inévitables , ne nous
rencontrant par la suite oue dans la plus stricte
intimité , avec les quel ques amis don t la sym-
pathie entourait notre douleur.

(A suivre J

l'

MALADIES DE LA FEMME \l
Toutes les maladies dont souffre la femme provieu- B

dent de la mauvaise circulat ion du sang. Quand le sang
fcircule bien , tout va bien : les nerfs , l'estumac , le cœur ,
les reins, la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point
pouffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
rorganisme, il est nécessaire de faire usage, à interval-
les réguliers , d' un remède qui agisse à la fois sur le
Haogr, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENC E DE L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques,
narce qu'elle purifie lo sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes. Ï£J-

f.es mères rie famille font nrendre s leurs fillettes la Hjfl
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mi graines pé
r—-r=s=r- 1 riodiques , s'assurer des époques rêgn'
I /^ >^ __ «!? ''8res e' sans douleur.
1/ fcjfji—» \̂ ^

es nia '
a(les 1-i souffrent de Ma-

U nmjg \ hi 'iies intérieures , suites de Couches . «9
\ijkAy I Pertes blanches. Métrites , Fibromes.

\ _ti_â8S _̂ / Hémorragies , Tumeurs, t rouve ron t  nn
\dj__H 3&y soulagement ;'i !»urs souffrances en
lyQSm çBf$ r employant in JOUVENCE «le l 'Abbé

Exiger ce portrait SOD,fY' . , .,t__S E_ 1 tjelles qui craignent les accidents
de Helonr d'Ape noivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOUltY, une cure pour aider le sang â se
bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses. JB-90556-D »13(i93

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY. préparée à la
Pharmacie IHagr . DUMONTIEIt . a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse; André J UNOD phar- Hfl
macien , di Quai des Bergues a GENÈVE. 5

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ES
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag DUMONTIER en rouge

UJi iWiim iPiiiiiwi iiii nmi un iminnriiiT-Mii^wïïnïïwnTin iiTifwimrr ¦

I M %  
aux commerçants I

Les représentants de la maison S O R E N  WISTOF & Co, à
Copenhague (Danemark.), prient les commerçants de ne rien ache-
ter en balances automati ques avant d'avoir vu les nouveaux rrjo-
clèles à déclenchement et à éclairage électrique , qui seront exposés
sous peu à la Ch-QX-dB-Fond S Ces balances , absolument automati ques ,
laisseront loin derrière elles tout ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour.

WIST©_F¥
21217 IH. A G. NUSSLÉ, suce, La Chaux-de-Fonds

Société Immobilière
Rue de lTO.es ae Ville ? et 7 a (S. A.)

LA CHAUX-DE-FONDS
, m*> ¦

Messieurs les actionnaires de la Société Immobiliè-
re Uue de l'Hôtel de Ville "7 et Ti-a. S. A. sont invi-
tés à prendre part à l'Assemblée Générale qui aura lieu le¦ Mercredi 25 Novembre 1 B>%5, à 15 heures au siège
de la Société, Rue de l'Hôtel de Ville 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Compte de l'exercice arrêté au 30 Avril 192o. Rapport

du Conseil d'administration et Commission de vérifica-
tion. Discussion et votation sur les rapports et sur les
conclusions.

3. Nomination statutaires. Demande de remboursement
d'hypothèque.

4. Divers.
Pour pouvoir participer à l'Assemblée, Messieurs les ac-

tionnaires auront à produire séance tenante les titres d'actions
et ceux du ou des actionnaires qu'ils représentent.

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs
sont à la disposition des actionnaires en l'Etude de René et
André Jacot-Guillarmod , notaire et avocat , Rue Léo-
pold-Robert 33. 21076

La Chaux-de-Fonds. le 14 Novembre 1925.
. ; te Conseil d'Administration.

Cartes postales illastr.es. '"«¦«,„<v.,,:,, ,-

THIM ?I\ Tous les JEUD|S so,r * 7h< 30

SHêques

^^LaVbixde 
son 

Maître^'

les meilleurs les plus beaux
Toujours urj très gr„o<3 choix

au

MAGASIN DE MUSIQUE

20406

Menus de loxe et ordinaires , imprimerie C00RÏ0IS1
Exéculio n rapide el Livraison à prix modérés.

I

KNOWN THE^̂ Ŝ
â,Ei
^ VVORLD OVER

LAMES Gillette, 50 ct. la pièce I
RASOBRS GsSIette tous genres I

LAtâES imitation, à 10 et. et 25 ct:
^C-urfiflEmerte HUPl^KÏ

TI UKJIVS cle Service d'escompte Neucuatelois 5°/0 19871

Vente île sols à bâtir
Seconde enchère

Le lundi 23 novembre 1 925, à 14 heures Salle
Hôtel Judiciaire, rue Léopold»Robert H , 3me étage à laChaux-de-Fonds, la Fabrique du Pare S. A. enliquidation exposera en vente aux enchères publiques les par-
celles de terrain qu'elle possède aux Eplatures, désignées com-
me suit au cadastre du dit lieu.

Article 746 plan fo 3 No 80 rue Jardinière place
à bâtir de 1177 mètres carrés.

A rticle SS77 plan fo 3. No 99 rue Jardinière pla-
ce à bâtir de 800 mètres carrés.

Estimation cadastrale fr. 15325.— pour l'article 746 etfr. 6000— pour l'article 877.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et

dernier enchérisseur.
Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Jean Degna-

mois, liquidateur et pour prendre connaissance des conditions
de vente en l'Etude A. Jéanneret et A. Hait*, notai-
res, rue Daniel-Jeanrichard 21. P 30268 C 21074

M aiîH Enchères Publiques
• d'une

Automobile
à la Rue de la Combe Grieurin 29

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le Vendredi 20 Novembre 1925, à 11 heures, à la
Rue Combe Grieurin 29.

Une au tomobi le  à 4 places, « Ford », ancien modèle,
avec un caisson pour accessoires. 21163

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Etude de Me Raoul BENOIT, notaire, Le Noirmont

Â vendre de gré à gré
¦ à BIAUFOND (commune des Boisl, une

mwMMM MAISON
de construction toute récente, comprenant 2 logements
confortables avec jardin.  Cette propriété , tout en cons-
tituant une admirable résidence d'etè. se prêterait tout
particulièrement à l'établissement à demeure d'une Epice-
ri-Mercerie dont la région est dépourvue.

Conditions très favorables. Entrée en jouissance de suite
ou à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser au notaire soussigné.
Le Noimont , Téléphone 49. 2Û784

R. BENOIT, not,

Automobilistes
Avec les premières neiges, si vous voulez circuler en toute

sécurité, montez sur vos roues les fameuses chaînes
« Union » , indécrochetables. Pour cela , adressez vous
au Garage de la Charrière, qui détient un stock com-
plet. Envoi au dehors, franco de port, contre remboursement

Pour vos Revisions et Réparations d'hiver, de-
mandez devis et renseignements. Travail tonsciencieux et
prix modérés. 21H6

Stockiste officiel des fameux Pneumatiques *Good-
Year ».

On demande, pour le mettre au courant des travaux de
Garage et de réparations, im jeune volontaire débrouillard
et honnête.

Se recommande vivement,

Garage de la Charrière
Téléphone 24.38 C C-SCS»«IIn

Seulement
nar l'emp loi journalier du véri
table

SAWOM

LAIT DE LYS
l iKRGHAW

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pnrt-
ec un beau teint/rais : Fr 1.60
le morceau. JH 4HJ5 Z
Pharm. Descœudres, N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
» Réunies ,

(Béguin.Parel),
Cl». Dumont , parf. , Léop.-Rob. 12.
¦T. Heimerdinger , Léon. -Rob. 19,
Parf. Fleischmann. Place Neuve.
Roberi Frères, Place du Marché ,
G. Rufener , rue du Collège ,
L. Ruchon , Numa-Droz ',(2.
D'Og. Centrale , PI. Hôtel-de-Vi lle 5.
J. Webei , rue Fritz-Courvois. 4
A. WiII °-Votz pr .ippne 7550

A vendre uu

Hccorttéon-
Uiroiatip

italien, neuf , 5 rangées de louches,
(fr. 480. —). Se recommande éga-
lement pour leçons d'accorùéon-
cliromatique , «lune à lond . ifr
3 50 l'heure). — Fr. Hus m ers -
berffer. chez M. Ali Gobât, rue
<i- la R«,ndfl 5 21146

FlMl OBiiLiôo&VoïsÏE H



Jn fil
est demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Se présenter
rue du Pac 112, au 1er étage.

21=102

On demande à louer
Personne , de toute moralité el

solvahle. déniante à louer, pour
le 15 février 1928 ou époque a
conV Hnir . une 21389

gronde clioinDre
non meublée , exposée BU soleil et
où on pourrait y t ravailler. A dé-
faut, petit logement ou petit ate-
lier. — Offres drrites sous chif-
fre S. B. 21339. au bureau de
I 'IMPARTIAL . 21SS9

Bûcherons, Kpi
cnerchi-ni a entreprendre coupes
de bois. — Ecrire sous chiffre
B. D.. 31294. au Bureau dp
I'I W I M U T I A T .. 2120'i

Appartement. ^pour Avril 1926. bel appartement
de 4 pièces , cuisine , corridor
éclairé et dé pendances. 2I8HÏ
S'ad. an bnr. de l'«Irapartial>

P€!ISiOn. s^nare
b
s Psoi:

vables seraieul acceptés. — S'a-
dresser chez Mme Mnitre-Chou lm
r.ie de la Paix 127 31 : 05
I nnnl A louer , de suite ou a
Jj Utdl .  convenir , netit local
(pour atelier ), a 4 fenêtres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. B. Franel. rue du Parc 102.

91990

rimtYihPOC a P-1'"» cuauiure» ,
UllaLUUl Gù. meublées, sont a
louer , à nersonnes de toute mora-
lité. 21801)
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
i 'huirhpp * '"uer W"u chaui-
UmtJi iJl  0, indé pendante ; situer
au soleil. 2iSli-
S'ad. an bnr. de l'cl mpartial»nKXKra««mnwaui n̂iMMnmin
| Un Un auluututu n aciieiu i ï
ullo. )ita de fer (1 place), com-
plets , propres et en parfait étal
— Offres écrites, avec prix, sous
chiffre X. B. 21345. au oureaii
'IV P A I I T I U . O 'f i 'iri

t*e**MmWHi* f s iiwmm&mmu **Mm
Piilflil pl ' t'our Cils in, !"BV ". »
l U U l g ' l .  vendre , un potagiu
avec grille , bouilloire , robinet ei
accessoires. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Côte 8, au rez-de-
chnnssée. 2180 1

â nnprlpn uour cause départ, I
I M I U I G  grand berceau 'd«

oupèe , 1 petit traîneau , 2130:J

S'ad. aa bur. de l'tlmpartlal»,

f Avez-vous tt Voulez-vous trias/ Cherchez-vous ,:,\ Demandez-vous «A,, $
? Mette? un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 5J
q Neuohâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité e%
i d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé "W fllSOISnBMtS ff M0Î1C8S BVBE ra&aiS Projets el Devis sur lomanfe j|

le Compas „C¥MA M
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

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

\B^^IV 
 ̂ J COMPAS 

ID
éALATOUS POINTS DEVUE J __M3ii^ |____î _ *

j 
.JBP^ -̂ *̂ ' UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, ~

S]L
~ ~--F

ĴL^ Â. 1 DURABLE (1 POPWAIRE i|l l ŵ . À

B Les pointes da compas ,. Cy- ffl / \̂ 11 Fi<f. 8. — J.es mues se mettentma permettent de porter ffl if © 3k i l  dans n'iraoorte quelle positionune distance et dei tracer BOT i J^
mm. A inclinée et 'perraeitent d'exécuter

dn m t̂al II f s m  WV M facilement des petites ou des
/ S v\ Iffl 8ran : """nférenees.

Pour se servir du porte-mine U Fig. K. Le couinas „ Cyma
on du tire-lignes , il suffi ; de U W possède un tire ligue lie première
desserrer les ècrous. Ceux- • I U qualité , dont les traits sont im-
d M foat qu'un demi-tour. * * peccables

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ i — LA C H A U X - D E  KO\DS

Compas finement nlsto lé. combiné avec tire ligne et crayon ia p ièce tr. 5.- Le même , livrabl e en pochette façon cuir , la pièce (r. 5.50

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

Etat Civil OJOï. 1925
NAISSANCES

Othenin-Giiard , Neily-Franci-
ne, fille de Marcel , manœuvre ,
et de Francesca , née Lucci , Neu-
chàtfloise. — Ieeli , Ernest-Gotl-
fried- .iacob, fils de Ernest , bou-
langer-p âtissier , et de Martha ,
née Hug. Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Perret-Gentil . Georg-Rudolph ,

musicien , Neuchâteli.i s . et Otto .
Erma-Maria-Louiae , sans profes-
sion. Prussienne. — Jacol-Guil-
lartnod . William-Al phonse, tior-
loger. Neuchà ielois el Bernois , et
Voirol . Marie-Ruth , horlogère ,
Bernoise. — Jeannin. Jules-Ar-
nold , coiffeur , Neuchâtelois , et
Kœstli , Margueri te, coiffeuse ,
B-rn niRe.

.Pourquoi souil rir!

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en une
séance  sans
douleur. 21821

LOlrard
Masseur diplô-

mé. Pédicure
IDE DE 11 SERBE 38
Téléph. 16.61

Massages-Ventouses
Rpçmt de 1 a i heures 1« soir.

Châtaignes | £|
Marrons £ |f|
Noix 1925 i Jtt
Oignons de conserve , & »"«
Oies grasses , Twf t*. *.™Port uû . contre rembourse-
ment. J. 55187 O. 21824
ZUCCII I No 10, ChiawKo

4£ Poulettes 1925
Ĉ\ Grand choix

Les meilleures pondeuses
En 1924. nos 370 pondeuses

ont produit 58.978 ceulat
Prix actuels :

Poulettes 8 mois Fr. 3.50
» 4 > j 4.—
» B » » 5.—
» 6 » s 6.—

Oies J 11 
Car.ar iis > J .—

Envol partout oar poste el
chemin de fer. JH 182 Si 21822

Parc A vicole. Sion

TIBW
4 V, à 8 a/j lignes, en «qualité
soignée, réglages 2 positions,

sont à sortir
On fournit tout. — Offres écri-
tes avec références, sous chif-
fres s. K 213»4, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21334

on cherche
pour de suite ou date à convenir

Bon Pécalq»
ou

Mcalpuse
pour cad rans. — S'adresser à M.
L. Schneider. Marché-neuf 84,
Bienne. QH J04'24J 21825

Jeune dame
dispusant des ap és-muiis . cherche
emploi dans Librairie, dans comp-
toir ou fabri que , pour travaux fa-
ciles, à défaut , s'aiderait dans
Pension. 21277
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

Etude de T8IÉB1S S P1HGET. MéR
RUE FRITZ-COU UVOISÏER 1

JÊL l€B"®a®^^d<e suite :
(îaratres. Crétêts 79. 2 beaux garages . Eau. Electricilê.
Magasin arrière-magasin. Balance 10 A..
Chambre-haute, pour garde meublas , Procréa 11,

pour le 31 Janvier 1926.
Entrepôt, situé rue Léopold-Robert ,

ponr le 30 avril 1928.
Logements : Balance 16. 2me étage , 3 chambres.

L.-Hobert 25, 3me étage , S chambres.
li.-Robert 32A, Sme étage , 5 chambres.
L.-Robert82A, 3me étage. 2 chambres.

Domaines m weaËilre
libres pour le 30 avril 1926.

aux environs de la ville :
1. Domaine de 35 l/« poses dont 70000 m' en prés et 25834 ra» en

pâturage pour 12 vacaeg. Bois exploitable de suite (350 ms).
2. Domaine de 40 poses environ dont 40000 mJ en orés et 69000 m'

en pâtura ge. Pour 8 vaches (13 en été;. Bois et récrues.
Ans environs de la Sagne :
Belle et grande pâture de 34 posas environ , avec loge (1200 mJ

de bois et belle recrues. 21320
Au Val-de-Travers.
Grand domaine de montagne boisé , pour 20 à 25 têtes de bétail.
Une forêt de 12 poses avec superbes recrues.

Maisons m vendlre
Place du Stand avec magasin. Grande cave.
Quartier des Tourelles, avec grands dégagements, superbes lo-

gements.
Rue des Moulins. Peti t immeuble, 2 logements et pignon, beaux

dégagements (éventuellement pour garages).

On demande à louer
pour le 1er décembre 1925 petit magasin avec logement de
8 pièces, au centre des affaires.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude Thiébaud & Pia-
get. notaires.

LA CraAUX-aBE-lF«*NE9»S ll6S0

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Grande Salle Commiiisale
—?

ParU; : 7 h. 30 S.TIUedi 21 NoTOIUbre Bteu : 8 h. 30

Due seule Représentation
i ar la 2133'

Société Théâtrale l'AURORE

Pièce en 3 actes de Plerra Wolff

"i franc - _ toutes les places - 1 flo*amc
Location ouverte au Magasin de musique Witschi-Benyuerel ,

et le soir à l'enlrée.

Fourrures obligeamment fournies par CANTON.

_^ ^___^ 
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Cil. Pcrrcgciiii
Prof , di plômé 21275

de l'U. P. D. F. et de l'A. S. M. D. organise
un 

Cours de Perfectionnement
LE CHARLEST0 N sera enseigné
¦_w_n»c«-ww--a_Mjw un m-rr "ntMmm *BX ^MBammcmt wmm **—w *B *m'wm t̂m ^mt *w i iw iinn

LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscriptions

Rue du Puits S Téléphone 781

Fabrique df@ Draps
(Aebi & Zinsli) à Sei-Biwald (Ct. St. -Gall)

fo'trnlt n la clipntèle privée des excellent '"; MrifFes pour
Dams? et messieurs. laines à fricoter et Soupertures

Prix réduits, On accepte aussi des effets usagés de laine et de I
IH 10600 s' laine de mouton. — Echantillons franco. 22bi

32, Rua Léopold-Robert . 32

Mme fl. MÉjUiBH

GANT S
Premières marques

anglaises et françaises
pour Dames et Messieurs
Tannés

Fourrés
Suéde

Lavables
eto. eto.

i -«aie».

BAS
Superbe assortiment

Fil • Soie • Laine
Fil et Sole

Soie artificielle
Laine et Sole

Laine cachemire
21336 Sport , etc.

CHAUSSETTES
Grand eboiz de

BILETS FANTAISIE
haine ¦ [saine et Soie

pour dames et messieurs
m, .flf»

Timbres escomple S. E. N.
Ml.ll. lITTBir ^̂ **™»»™""™

A louer, pour le 30 Avril 19.6, bel appartement de 5 piè-
ces et dépendances, 1er étage, bien situé au soleil, dans quar-
tier tranquille. Bas prix. — Offres écrites sous chiffre P. B.
21341 au bureau de I'IMPARTIAL. 21341

Â oonrlpo Un bois de Jit 83Pin
ÏCUU1C et 1 lit de fer. avec

matelas ; très bon marché. —
-•'adresser rue Numa-Droz lf? ^u
1er 'a"" 2130 )

BIJOUTIER
hahiie ouvrier ,

cherche place
même provisoire . Bonnes réfé-
rences. — S'adreoser par écrit, à
Ga.se postale 400, ha. Chaux-
de Fonds. 21285

FM€Hr
Demandé à acheter d'oc-

«¦asiou. MOTEUIt < /i HP. 250
Volts .  4-ouranl continu. —
OITreH à M Ch GIIOSJKAIV,
Citadelle. FLEUUIEIt. 21233

- — --¦ — « ¦ ¦ « ¦ m

Collection
de

timbres* p oste
k vendre (fr. 400 —). — Ecrire
ii Case postale 10524 21357

pins
h vendre

60 é 60 pièces. 21273
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

CtiamDres trtis
les à u» mes ou messieurs de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au 2me étage.

2126 1 

K^M€£Sft4-)« imprévu .
a veu ire ban H ri iiid piano noir,
cordes croisées , bien conservé.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. F. PERREGAUX Magasin
de Pianos , rue nu Puits 1. 21258

A vendre * ,n«e rsc
munier MIT place, ainsi qu'un lot
ne bois de (eu. — S'adresser à
M. A Giovannonl. entrepre-
ti enr ijilnerya. 212H6

vlIQlBIlfl C A. vendre une
jolie ciiaii .ij re , de fabrication
très soignée, et a prix avantageux.
— S'adresser chez M. Fritz Kùnzi.
Tanissier, rue Numa-Droz 86.

212S7 

a H i t t CS i B  àlucaiiiaen cueicue
LVltUI. à louer un sous-sol
ou nue oiiambre-atelier , où il
pourrait installer un petit moteur
et un tour d'oulilleur. — Ecrire
sous chiffre L. K.. 21 .283 , au
Hurenu de I'I W P I R T I A L . 21282

I Pâ^ATBS de Piuuo. a *"«•
Ld^VlS9 1.50 l'heure pour
tous les ueg ivs. — Ecrire sous
chiffre R. A.. 21278, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 21278

Jeune dame , ¦SS&Wa
ries heures ou des bureaux. 21271
8'ar] nn hnr do Tel m partial »

I W . 1 I I . I I H IIIIIII .I M w, ^̂^

1 f lDPI l lP T l  A 'ouer "ollr ft " aa-'L/UgClllClll. vembre . rue des
Postiers 10 (quartier du Succès),
neau petit logement de 2 chambres
et cuisina. — S'adresser a M, A.
Jeanmonod , gérant , rut du Parc
2 •''•'74

K Ol l 'P  "" ru""a * laux muai
LgalC lg courant , une Savon-
nette or. 14 karals , 19 lignes ,
« Empires . No 80713, renfermée
dans un écrin portant le nom du
nropriétaire — La rapporter,
contre bonne récompense, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 21288
wmiiHssHM *Mumim *mmmmmBiimim *'

I

Pour oDteiur prompiemeni jÊ
les Lettres de faire-part I

deuil, de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE I
on M ARCU é 1. »

l 'Imprimerie COUilV GISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes do visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Atelier bien organisé
cherche 21335

Emalllage de
Bijouterie

ou autres objets en sé-
ries. Travail sérieux. —
Offres écrites sous chif-
fres C. G. 21335 au
bureau de I'IMPARTIAL.



R EVUE PU JOUR
L-'Aoçleterre ratifie

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.
La Chambre des Communes a ouvert sa ses-

sion de f in d'année en ratif iant les accords de
Locarno. On a entendu un grand discours mi-
nistre de M . Chamberlain. L 'homme d'Etat an-
glais, dont le pre stige est à Theure actuelle com-
parable à celui de M. Briand en France, a dé-
claré qu'il rendait hommage à son prédécesseur,
M- Mac Donald , en même temps qu'il se f élicitait
d'avoir pu collaborer avec le grand Français.
Tout le discours du ministre des Af f a ires  étran-
gères britanniques est un prolongement des
idées développ ées souventef ois au p arlement p ar
M. Mac Donald. Aussi ne f aut-il pas s'étonner
que ce dernier ait pris la parole po ur congratuler
vivement M. Chamberlain et que Lloyd George
lui-même ait tenu à le couvrir de f leurs. La ra-
tif ication du traité de Locarno consolide singu-
lièrement la p osition du Capinet Baldwin au mo-
ment où Ton remarque un vigoureux réveil de
l'activité politi que en Angleterre. Le succès du
lac Majeur eff acera peut-être les échecs de
Mossoul et des dernières élections municipales-

Les projets financiers au

Palais Bourbon

f La Chambre f rançaise a commencé hier la
discussion du projet f inancier présenté par le
gouvernement. Tour à tour, écrit le correspon -
dant de Paris de la « Gazette », tous les as de
la f inance déf ilent à la tribune pour exp liquer
les mystères de la f inance à leurs collègues qui.
p our la plupart , n'ont que des motions assez va-
gues sur les lois qiu régissent l'économie et la
trésorerie d'un grand pays. C'est ainsi qu'hier.
M. Bokanowslii, qid est un des adversaires des
proj ets Painlevé, a f a i t  à la Chambre un véri-
table coiirs de science monétaire et économique.
Il a démontré Savamment que les raisons vé-
ritables de l'inf lation se trouvent dans la baisse
du f ranc et que la seule raison de la baisse du
f ranc, c'est l'évasion des capitaux, ef f ray és  p ar
les p roj ets de prélèvement. M. Bokanowski a
f ort bien f ai t  d'exp liquer cela à la Chambre f ran-
çaise. Mais il aurait pu  résumer tout son dis-
cours dans la devinette connue des sep t moi-
neaux qui se trouvent sur un toit. Un coup de
f usil en tue deux. Combien en reste-t-il ? il n'en
reste aucun. Les survivants ont eu p eur et se
sont envolés... Ainsi f ont les p roj ets ef f ray ants
de M. Painlevé pou r les cap itaux et p our les
contribuables !

A A\oi}tecittorio

L'ouverture de la Chambre italienne a été
marquée p ar un discours du « duce » que les
dép utés de la maj oiité ont f rénétiquement ap -
p laudi. Les groupes de T opposition constituion-
nelle ayant à leur tête les anciens p résidents
Giolitti et Salandra part icipai ent à la cérémo-
nie. Mais ni les « p op olari » ni les socialistes,
ne se sont p résentés. L'Aventin en choeur s'est
abstenu. Les organes f ascistes lui en adressent
de vif s reproches et déclarent que ce geste le
solidarise avec Zaniboni. Cep endant, TAventin
a manif esté son intention de revenir à la Cham-
bre. Aj outons à ces inf ormations que la délé-
gation italienne aux Etats-Unis a conclu un
grand emp run t et qu'elle comp te négocier â son
retour à Londres la dette italo-anglaise. Sou-
haitons-lui le même succès qu'à Washington.

P. B.

A l'Extérieur
Quel sera le successeur de lord d Abernon

à Berlin ?
• PARIS, 19. — Le correspondant d_ « Jour-
nal » à Londres dit que parmi les noms qu'on
émet pour la succession de londl d'Abernon,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, on
cite ceux de Sir William Tyrrel , sous-secrétaire
permanent au Foreign Office , et de M. Massin-
tgham.

Maryse est une grande aviatrice
PARIS, 19. — (Resp.) . — Une aviatrice, Mlle

Louise Maryse, qui a passé récemment avec
succès son brevet de pilote, vient de réussir
son premier grand voyage aérien. Elle est ve-
nue de Bordeaux à Paris à bord de son petit
avion, avec escales à Angoulème, Poitiers,
Tours, Chartres, Maintenon. A Villacoublay ,
mécanos e,t pilotes de l'aérodrome saluèrent et
fêtèrent cette brillante performance d'une avia-
trice française.
Deux hommes tombent d'un clocher — L'un se

tue, l'autre n'a rien
ANNECY. 19. — (Resp.) — Plusieurs ouvriers

travaillaient au-dessus du clocher de Cusy, haut
de 22 m- 50, quand dçux d'entre eux. heurtés
par des pièces de bois, tombèrent dans le vide.
L'un d'eux, M. Baudoin , malgr é une chute de

' 8 m. sur le toit de l'église, se releva légèrement
blessé, tandi s que son cpmairade, Philogène
Roux, âgé de 52 ans, fut relevé avec le crâne
fracturé et expira une heure après.

Dempse.v, boxeur et tenancter de bar
NEW-YORK. 19. — (Resp.). — Il serait dans

îes intentions de Dempsey de défendre son ti-
tre de champion du monde des poids lourd s
contre le nègre Harry Wills . avant la fin de
l'hiver. Dempsey a refusé de se rendre dans
l'Etat de New-York pour cette rencontre. On
pense que le match aura lieu en Floride. Demp-
sey a ouvert tout récemment à Los Angeles un
restaurant appelé Barbara Inn don t l'inaugu-
ration particulièrement bri llante rassemblait la
plupart des célébrités de l'Etat.

@§raw@!§ événement s en Syrie
L'Italie emprunte aux Etats*Unis
En Suisse : Les affaires horiogères vont être discutées

- an *A. -*-- ¦ 

L'Angleterre ratifie le traité
de Locarno

LONDRES, 19. — La Chambre des Commu-
nes a adopté par 375 voîx conre 13 la résolution
gouvernementale approuvant le traité de Lo-
carno.

L'admission de l'Allemagne à la S. d. N.
Le rédacteur diplomatique de la « Westmins-

ter Gazette » écrit que l'admission de l'Allema-
gne dans la S. d. N. aura lieu très probablement
en février, au cours d'une session extraordi-
naire de l'assemblée de la S. 4. N., à laquelle
assisteront les ministres des affaires étrangères
des grandes puissances.

Situation sérieuse en Syrie
PARIS, 19. — Au suj et des effectifs néces-

saires pour rétabli r l'ordre en Syrie, le géné-
ral Sarrail a indiqué que les contingents de 70
mille hommes qu'avait eu sous ses ordres le gé-
néra l Gouraud étaient à l'heure présente exces-
sifs, mais que les 20.000 hommes actuellement
en service étaient désormais insuffisants. M.
Daladier , ministre de la guerre, a confirmé ces
vues et indiqué qu'il ne songeait nullement à
envoyer en Syrie 50,000 hommes comme le bruit
en avait couru. Toutefoi s il aurait déclaré que
des renforts seraient envoyés.

Le reporter du « Petit Parisien », M. Albert
Londres, qui est à Damas, écrit lui-même :

« On ne gagne plus Damas qu 'en petit train
précédé d'un détachement en armes et suivi
d'un tank. Cela vous donne une idée des pro-
menades dans un pays où personne ne peut sorr
tir de ville, Druses et bandits ordinaires en sont
à un kilomètre, guettant toute nouvelle occa-
sion de piller et de massacrer. \

« Au Liban, on assassine sur les routes et les
émeutiers remportent des succès dans le sud
à 40 kilomètres de Saida . c'est-à-dire de la côte.
La tranquillité n'est relative que là où nous
montrons not re force.

c Toutefois, le nord de la Syrie est calme.
Alep et les Alaouites n'ont pas bougé, mais, de
Damas à la frontière de Palestine, le pays est
à la merci des cavaliers druses. oui forcent à
la révolte les musulmans des villages, comme
Abd-El-Krim fit au Maroc. »

M. Londres signale qu 'à Damas l'inquiétude
règne et que /pour réconforter les habitants, on
faiit circuler des tanks.
HP"* Les Français ont commencé deux grands

mouvements d'encerclement pour nettoyer
le Liban

On monde de Beyrouth à la « Clucago Tri-
bune » : Les Français ont commencé deux
grands mouvements d'encerclement destinés à
nettoyer te Liban. Une colonne a été conduite
p ar chemin de f e r  à la base de Ray ak et elle
marche vers le sud, entre le mont Hermvn. Elle
avance maintenant dans ta direction de Dj ebel
Nabatave. Ce mouvement pe rmettra d'encercler
environ 3000 Druses.

Le général Dup ort a exp rimé Top inion qu'il
mira écrasé les rebelles d'ici huit j ours. Les
Druses ont essayé d'attaquer Bourghez, au
nord-ouest de Masbay a, mais ils ont été com-
p lètement déf aits p ar les Français. Les f orces
de Dj ezzln se sont enf iries vers Hasbay a. Sep t
avions ont bombardé Meriajy oïm, rendant la p o-
sition des Druses intenable. La réorganisation
den volontaires se p oursuit.

Le chef des rebelles druses est en route
pour Genève

(Sp.). — On mande de Londres à l'« Infor-
mation » : Le correspondant du « Times » à
Constantinopl e déclare oue. d'aprè s une com-
muniication parue dans le j ournal « Aksham »,
le chef de la rébellion druse est arrivé dans
l'ancienne capitale turque , venant d'Adasa . n
compte se rendre à Genève pour y soumettre
les desideratas des Arabes. Il serait porteur de
nombreux documents. Le communioué déclare
en outre que cet envoyé n'a pas réussi à faire
abandonner au gouvernement turc l'attitude de
stricte neutralité que celui-ci a adoptée. — Une
puissance étrangère s'intéresserai t particulière-
ment à la révolte syrienne et le chef arabe se-
rait chargé de demander à la S. d N.. au nom
des Syriens, de conf' er le mandat de la Syrie
à une puissance autro que la France.

Les recherches pour retrouver le « M. 1 » sont
entravées par le mauvais temps

LONDRES, 19. — La mer, moins mouvemen-
tée que les j ours précédents, avait permis hier
aux scaphandriers allemands de faire une pre-
mière tentative en vue de ret ouver le sous ma-
rin « M. I. »• Un scaphandrier allemand était
descendu, suivi d'un des nombreux volontaires
br 'tanniques, auquel le mécanisme de l'apTarci'
avait été exp'iqué. Les recherches nVt  ras pr
être continuées aujourd 'hui en raison du mau
.vais état de la mec

i . '
.\ l l  . .

L'Italie va-t-elle rétablir
l'étalon or?

Elle contracte un gros emprunt
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 19. — Un group e de banquiers
américains, à la tête desquels se trouve le ban-
quier Morg an, a décidé d'avancer à l 'Italie 100
millions de dollars p our taider à rétablir Téta-
Ion or. Les conditions escomp tées de l'emprunt
ne sont p as p ubliées, mais on déclare que cet
emp runt, remboursable dans une trentaine d'an-
nées, rapp orterait un intérêt sup érieur à 7 %.
L 'émission aura lieu vendredi. Une p artie de
l'emp runt servirait à rembourser à la banque
Morgan une cinquantaine de millions de dollars
avancés au mois de j uin à trois banques italien-
nes p our stabiliser la lire.

En Serbie — Etienne Raditch, le chef de l'oppo-
sition croate, entre dans le ministère

BELGRADE, 19- — La crise par tielle ouverte
par la démission du ministre de l'Instruction pu-
blique, M. Voukitchevitch , s'est terminée aujour-
d'hui par l'attribution de ce portefeuille à M.
Etienne Raditch, chef du parti des paysans
croates.

Le nouveau ministre s'est rendu au palais, où
il a prêté serment en présence du roi et du
président, M. Pachitch. La solution de la crise
est accueillie avec sympathie dans les milieux
poétiques de Belgrade.

Les journaux d'Agram commentent longue-
ment la nouvelle, témoignant un vii intérêt et
escomptant une innovation dans l' enseignement
public. Les milieux raditchistes manifestent une
égale satisfaction.

L'impression générale est que l'entrée d'E-
tienne Rad:tch au ministère affermit la coalition
gouvernementale et garantit une activité plus
intense de la politique d' accord serbo-croate né-
cessaire, selon la déclaration faite hier par M-
Raditch aux représentants de la presse, « tant
pour consolider i 'administration des finances et
de l'économe au dedans que pour assurer la
politique étrangère et les engagements exté-
rieurs du royaume ».

Un monoplan tombe dans le lac Majeur
4 des occupants se sauvent à la nage

MILAN, 19. — Un grave accident d'aviation
s'est produit hier dans les environs d'Angera,
sur le lac Maj eur. Les j ournaux annoncent que
le monoplan S. 55, pour une cause encore incon-
nue, est tombé dans le lac. A bord de l' appareil
se trouvaient, outr e le pilote , quatre ingénieurs.
Trois de ces derniers , ainsi que l'aviateur , ont
pu se sauver à la nage. Le quatrième ingénieur ,
M. Bouer , s'est noyé. Son cadavre n 'a pas en-
core été retrouvé. Le monoplan effectuait un vol
d'essai après lequel il aurait dû assurer le ser-
vice aérien Brindisi-Constantinople.
Une maison s'écroule ensevelissant le proprié-

taire et ses sept fils
ROME, 19. — Un grave accident qui a coûte

la vie à huit personnes, s'est produit dans la
localité de Sersale, province de Catanzaro, où
une vieille maison s'est écroulée , ensevelissant
tous les membres de la famille du propriétaire.
La femme de ce dernier et un de ses fils, ont
été retirés des décombres légèrement blessés.
Mais le propriétaire et sept de ses fils ont été
tués.
Le salut à la romaine fa 't son apparition à Mon.

tecittorio
ROME. 19. — Le président de la Chambre a

décidé que tout le personnel de Montecittorio
devra, à l'avenir saluer à la romaine les mem-
bres, du gouvernement et les députés.
Le transfert des restes de l'aviateur de Richt-

hoffen
STRASBOURG. 19. — (Resp.). — La nuit

dernière est arrivé à Kehl. venant de la Som-
me, le cercueil contenant les rester du capitaine
baron von Richtoffen. l'as des as de l'aviation
allemande, qui compta, dit-on, 80 victoires, et
oui fut abattu le 2 avril 1918 sur le front ang 'ais.
Le cercueil a été placé dans un cercueil en
chêne envoyé de Berlin. II est parti pour Ap-
penweïer où il sera reçu par une délégation
de huit anciens aviateurs de l'ordre « pour 'e
mérite ». qui l'accomna tmeront à Berlin où les
obsèoues solennelles auront Heu. Durant le tra-
j et, des arrêts sont prévu s dans les trares im-
portantes. Partout des honneurs spéciaux se-
ront rendus à la dépouille mortelle de l'officier.

Une sanglante bavrarre électorale
PARIS, 19. — Le « Herald » signale mie la pe-

tite vile de Hazard. dans le comté de Kentucky,
a été le théâtre de luttes 'Wlttfaues sandales

ntre deux fractions rivales Le sheriff a été tué
st douze citoyen s blesses Le gouverneur se
end sur 'es lieux avec un détachement de for-

ces de la milice.

Des funérailles peu banales. — Bandits et poli-
ciers escortent en amis Je cercueil du

bandit Sammy Samoot
CHICAGO. 19. - (Sp.). - Sammy Samoot ,

le roi des bas-fonds, le meurtrier , le chef des es-
crocs, le « baron de la bière », a été enterre
hier en grande pompe dans la ville de Chicago.
A cette occasion , la police et les voleurs avaient
signé un armistice. Tous les confrères de Sa-
moot purent venir rendre les derniers hon^
neurs à leur patron sans que les agents de la
police les importune. Le corps de Samoot a été
porté dans une bière de bronze et d'argent qui
avait coûté 10.000 dollars. Le cercueil était re-
couvert de fleurs et quelques couronnes por-
taient des inscriptions. Parmi la foule qui sui-
vait le cortège, on comptait même plusieurs Po-
liciers qui , tout en poursuivant Samoot, au cours
de sa longu e carrière étaient devenus ses amis.

ISsa Siailss©
Les centimes additionnels à Genève

GENEVE. 19. — Le Grand Conseil est con-
voqué samedi prochain 21 novembre pour dis-
cuter les comptes rendus administratifs et fi-
nanciers et approuver le proj et du budget. En
ce qui concerne les comptes rendus la major ité
de la commission demande au Grand Conseil de
donner son satisfecit , mais la minorité socialis-
te propose leur rej et et pjéconise des mesures
financières extraordinaire s pour réduire la dette
entre autres des centimes additionnel s canto-
naux progressifs établissant la base d'une exo-
nération complète des catégories inf érieures
l'élévation des droits de successions de 50 %,
la création d'un impô t sur les revenus supé-
rieurs à 10.000 francs et sur ia fortune supé-
rieure à 50.000 francs.

La minorité de la commission demande à la
maj orité radicle et socialiste du gouvernement
de prendre le département des finances. La ma-
j orité de la comission représentant les radi-
caux, les démocrates, les Udéistes et les indé-
pendants, repousse cet propositions. On s'attend
à un débat très vif samedi prochain.
L'U. D. E. se prononce contre les assurances

sociales
GENEVE, 19. — L'Union de Défense écono-

mique, après avoir entendu les exposés de MM.
Logoz, conseiller national , et Albert Pictet. se-
crétaire de la Chambre de Commerce, a décidé
à une faible majorité de repousser le projet de
loi consitutionnel sur les assurances sociales,
qui sera soumis au peuple le 6 décembre.

Une chute de 300 mètres
BELLINZONE. 19. - (Sp.) — Un bûcheron.

M. Paul Monbelli , âgé de 34 ans, a fait non
loin de Corippa , près de Lavertezzo, une chute
de près de 300 mètres. Retrouvé le lendemain
matin seulement , il a été transporté dans un état
extrêmement grave à l'hôpital de Locarno.

La Chaux- de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier soir à 20 h. 15, le poste de police était
avisé téléphoniquement qu 'un commencement
d'incendie s'était déclaré dans l'atelier Mac-
quat , rue des Fleurs 6. Le commandant Pillonel
et les hommes disponibles se rendirent de suite
sur tes lieux du sinistre. Le feu s'était propagé
dans le local de chauffage et le foyer se trou-
vait à proximité d'une chaudière. On suppose
qu 'une étincelle est tombée sur un petit mon-
ceau de déchets qui se trouvait en cet endroit et
que toute la mésaventure venait de là. Une de-
mi-heure de travaux suffit à écarter tout dan-
ger. Les dégâts sont insignifiants.

le 19 novembre à lO heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les chanp 's

de la veille.
Demande OtTre

Paris 20.35 (20.60) 20.79 (20.95)
Berlin . . . .123.30 (123.30) 123.70 (123.70)

des 10(1 marks "
Londres . . . 25.10 (iS.il) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  20.45 (20.55) 20.75 (20.85)
Bruxelles . . .  23.35 (23.35) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 208.40 (208.40) 209 — (209.-)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million rt* rouronm^

., ,, , ( câble 5.17 (5.17) 5.20 (720)
New^ ork > chèque ,16 (-.16) . 5.20 (."'.20)
Madrid . . . . 73.65 (73.65) 74.20 74.20)
Christiania . . 105.50 (104.50) 106.— '105.-)
Stockholm . . 138.40 f!38.40) 39.- (139.—) ,
Prague . , . . 15.35 f»K .3S) '5.40 fl-\40)

imprimerie COURVOISIE R La Chaux-de-Fonds

B^a cote «lu change

uironion neocËteiolse
t Fritz Hoffmann.

On annonce du Locle la mort de M. Fritz
Hoffmann, ancien instituteur , qui fut durant plu-
sieurs années président de la Société pédagogi-
que neuchâteloise. Ayant pris sa retraite il y a
quelques mois, il était resté caissier du Fonds
scolaire de prévoyance.

M. Hoffmann était un homme de cœur et un
excellent pédagogue, doué de brillantes qualités
administratives.


