
L'Angleterre e! ies accords k Los»
B U L_ 1_ EL T I ÏN»

Genève, le 22 novembre 1925.
Nous avons rendu hommage, — et un hom-

mage mérité. — à la droiture et à la f ranchise de
M. Chamberlain. Cet hommage, nous le lui de-
vons à f ois nouvelle p our l'exp osé très net qu'il
vient de f aire, devant la Chambre des Com-
munes, de la p osition p rise p ar l'Angleterre à
Locarno. On ^exp lique p arf aitement, ap rès avoir
In cet exp osé, que M- Lloy d George ait app orté
à M- Chamberlain son approbation chaleureuse;
et l'on conçoit que la Chambre ait ratif ié les
Actes au bas desquels le ministre des Aff aires
étrangères avait app osé son p araf e. On s'exp li-
querait moins, en revanche, que les op timistes
persistassent à f aire dater la nouvelle ère de la
g rande réconciliation europ éenne du « p aradis de
Locarno y . Coi- enf in, quelle est la nature et la
p ortée des engagements que p rit alors M. Cham-
berlain ? C'est lui-même qui va nous le dire.

1° Parallélisme des obligations de T Allema-
gne vis-à-vis de la France, de la France vis-à-
vis de l'Allemagne; idem de la Belgique et de
l'Allemagne. 2° Engagements des Puissances ga-
rantes. l 'Angleterre et l 'Italie, identiques (mais
non p as f orcément solidaires) envers, r Allema-
gne, la France, la Belgique.- Quels engagements?
Ici, il f a u t  citer mot p our mot :

«E n  aucun cas Y dit M. Chamberlain, on ne
p eut nous demander d'avoir recours à une action
militaire, excep té en vertu du Covenant (le Pacte
de la S. d. N.) , dans l'éventualité où l'une des
p arties contractantes violerait ses engagements
et créerait un danger immériat, sans même at-
tendre les quelques j ours nécessaires p our la
réunion du Conseil de la Société des Nations- »

Cette traduction ne brille p as p ar une clarté
excessive. Mais il suff it  de lire attentivement
p our qu'on se rende compte que l'Angleterre en-
tend , chaque f ois que cela se p ourra, n'inter-
venir qif en vertu de la recommandation qiïaura,
en vertu de l'article 16 du Pacte, adressée le
Conseil de la Société à ses membres. Cependant,
on p eut concevoir que l'agression revête un ca-
ractère f oudroy ant : alors l 'Angleterre p eut-elle
attendre la sentence du Conseil, ou doit-elle la
prévenir ?
. « Même dans cette éventualité, rép ond M.
Chamberlain, le gouvernement britannique res-
terait j uge et SEUL JUGE de décider s'il y a
danger immédiat Le gouvernement italien est
exactement dans la même situation. »

Par conséquent, dans l'hyp othèse où « l'acte
d'agression app araîtrait d'un tel caractère que
tout retard serait dangereux p our la p uissance
¦attaquée et p ourrait être f atal à sa sécurité »,
l 'Angleterre POURRAIT fare da se, sans atten-
dre les carabiniers de Genève; elle le POUR-
RAIT ; elle ne s'engage p as f ormellement d'a-
vance à le f aire; elle est seule j uge de décider
du danger immédiat.

Or rep ortez-vous aiiix derniers j ours de j uil-
let 1914.

L'Angleterre f ut alors seule ju ge de décider
du danger immédiat . eUe p ersista à croire à T ef -
f icacité des Notes dip lomatiques ; elle se ref usa
â souscrire à la prière instante de M. Poincaré,
qui voy ait avec raison, dans la claire menace de
t Angleterre à l'Allemagne d'entrer en lice con-
tre elle d Guillaume 11 ne rengainait p as l'ép êe,
la seule et dernière sauvegarde de la p aix. Et
lorsque, f inalement, les y eux se f urent désillés,
^intervention, décidée p ar sir Edward Grey , f ut
âp rement combattue, dans le Cabinet britanni-
que même, p ar M. Lloy d George. On s'exp lique
dès lors que l'ancien Premier saboteur de la
p aix de Versailles app rouve si f ort auj ourd'hui
les Actes de Locarno ; il voit bien que, comme il
y a dix ans, l'Angleterre n'est liée p ar aucune
disposition essentielle, qu'elle demeure maîtresse
de se déterminer selon son propre) j ugement, et
cela veut dire, dans ta langue p olitique, selon
ses intévêts.Dans ces conditions, qu'est-ce que
les négociations de Locarno ont app orté de nou-
veau ? Avant qu'elles ne s'engageassent, VAn-
gleterre, en vertu même de sa souveraineté na-
tionale , n'était-elle p as maîtresse de considérer
telle ou telle agression, remettant en cause le
statut du Rhin, comme une menace à la sécurité
de telle ou telle Puissance, et d'app orter à cet-
te Puissance le secours de ses armes, si elle le
j ugeait de son intérêt ? Pour l'Angleterre, rien
n'est donc changé ap rès Locarno de l'état de
choses d'avant Locarno ; elle garde, en toute
éventualité, les mains libres. Mais...

« Mais, aj oute M. Chamberlain , avec tous les
accords en vigueur, il sera diff icile à Vune quel-
conque des Nations signataires de f aire la guerre
aux autres Nations sans se mettre dans son tort
devant le monde ligué tout entier et sans p orter
l'opprobe d'une telle mauvaise action. »

Laissons de côté l'opprobe ; il ne f ut  j amais
et il ne sera j amais, p our les f auteurs de guer-
res, d'autre morale que celle de la f in qui j usti-
f ie les moyens... Le monde ligué tout entier (ou
p resque), mais c'est l'histoire de 1914-1918 . et.
en vertu du Pacte de la Société des Nations, ce
serait le devoir collectif de demain. En réalité
chacun sait bien que l'Allemagne ne se lancerait
dans une nouvelle aventure qu'autant que. p ar
une découverte chimique, ou de balistique, p ro-
digieuse, elle se sentirait assurée de l'emp orter

1
même contre les p lus f ormidables coalitions. Ce
j our-là, se de manderait-elie si moralement elle
se met dans son tort ?

Non, décidément, les accords de Locarno n'ap -
p ortent aucun renf orcement ef f ect if  de la p aix ;
ils p euvent, au contraire, devenir très dangereux
s'ils endorment la France dans une f ausse sécu-,
rite. Ce qu'il est raisonnable de p enser c'est
qu'en revanche, ils sont de nature, p ar la détente
qu'ils ont p u p rép arer entre la France et VAlle-
magne, à aménager un terrain d'entente eni/e
les deux p ay s, à condition que T Allemagne ré-
p onde â la bonne volonté de la France, qui se
marque p ar un adoucissement si sensible des
conditions d'occup ation. Mais p eut-on raisonna-
blement conj ecturer qu'une nation de mentalité
belliqueuse se convertisse si vite à la p olitique des
accomodements ? Oui et non.

Oui, si cette p olitique lui app araît f ructueuse.
Et ce n'est p as f acile, sous l'égide .de t Angle-
terre ! Non, si Von escomp te uniquement le be-
soin de p aix que ressentent tous les p eup lçs.

On a sacré grand homme M. Briand ap rès
Locarno ; on Pavait honni ap rès Cannes ; te ré-
sultat est p ourtant le même : l'Angleterre, avec
M. Chamberlain, vient de conquérir cette maî-
trise de la p olitique de l'Europ e continentale que
M. Lloy d George voulait s"'arroger, du consen-
tement de la France, entre deux aimables p arties
de g olf .  11 restera à M . Briand, lorsqu'il 1 aura
rep ris la direction ses aff aires en France, à se
j ustif ier de sa p olitique de Cannes p ar Fheureuse
exp loitation, du p oint de vue f rançais, c'est-â-
dire europ éen en de telles conj onctures, de sa
p olitique de Locarno. Supp osé qu'on lui en laisse
alors le temps, il se montrera p eut-être cap able
d'un miracle... Mais aura-t-U le temps. — U
temp s qui f ut  ref usé à M. Ccdllattcc p our mener
à bien une tâche non moins urgente —. et s'il
a le temp s sera-t-il assez grand magicien p our
retourner F Allemagne, f oncièrement belliqueuse,
comme on retourne un gant ?

Le problème rf est ni p lus ni moins dif f icile
que cela. Les accords de Locarno vaudront ce
que M. Briand saura ou p ourra en tirer. Et il est
toiij ours précaire que la vie des p eup les dép ende
de la virtuosité d'un homme.

Tony ROCHE.

Vhâsant
Comme le disait l'autre j our Louis Forest, « 1 es-

prit de Locarno » est une belle chose. Mais il faut
être clairvoyant et ferme. Sinon l'esprit du lac Ma-
jeur dégénérera fatalement en pacifisme bêlant , pré-
curseur de guerre.

C'est cette clairvoyance qui fait pousser un cri
d'alarme à une bonne partie de la presse française,
alarmée par les résultats négatifs du contrôle inter-
allié, dont le peuple allemand s'est carrément moqué
depuis six ans. « En six ans, écrit I « Avenir ». —
un journal d'opinion modérée — nos experts n ont
pu obtenir la destruction des machines du fameux
atelier 10 de la maison Krupp, qui , de l'avis même
du correspondant du « Times », peut fabriquer en
un an quatre «grosses Berthas» portant à 120 kilo-
mètres. Et Essen fut occupée par nos troupes pendant
un an ! Cela nous permet de juger à leur véritable
valeur les possibilités d'action du contrôle interallié
qui , en réalité, ne fonctionne plus depuis longtemps
déj à. »

Un autre j ournal, le « Matin », publie l'étrange
questionnaire que doivent signer avant d'être inscrits,
tous les auditeurs de l'Université de Munich. Le
voici :

— Avez-vous fait votre service militaire avant la
guerre ? — Quand ? — A quelles troupes avez-vous
appartenu ? — Quelle a été votre garnison ? — Avez-
vous été mobilisé pendant la guerre ? — Quand ?
— Dans quelles troupes ? — Avez-vous été enrôlé
depuis la guerre ? — Quand ? — Où ? — Avez-vous
été dans la Reichswehr ? — Quand ? — Etes-vous
libre d'engagements militaires ? — Avez-vous été of-
ficier dans l'active ? — Avec quel grade ?

Comme on voit, en recensant ses étudiants, l'U-
niversité de Munich a tout l'air de recruter des
soldats. Elle se rappelle sans doute le mot de
Bismarck en 1870 : «C'est l'instituteur allemand
qui a gagné la guerre. » Et elle s'applique en con -
naissance de cause à reconstituer son armée sur
des bases universitaires camouflées...

Attention mes amis ! Si l'Europe ne veut pas se
préparer un « réveil de Locarno » plus terrible
que celui de Zimmerwald ou de Kiental, il s'a-
git d'ouvrir l'oeil et le bon. Sinon gare ! Ce n'est
pas un million que certaines banques suisses pour-
ront bientôt engager dans la fabrique lunghans,
— un million qui servira à assainir et fortifier la
situation de l'industrie horlogère allemande, —
mais bien dix , vingt ou cinquante , et sur ordre de
la finance boche, qui a ses représentants dans nom-
bre de conseils d'administration des bords du Rhin
et de la Limmat.

Il est vrai que dans quelques centres bancaires
de Bâle ou de Zurich, on ne demanderait peut-
être pas mieux. La façon dont on s'y prend oour
encourager la concurrence de Pforzheim et de la
Forêt-Noire en est la preuve...

Le. fière Piauerex.

Les fétiches du jour
N'avez-vous pas remarqué combien, chaque

j our, s'accroît, autour de nous, le peuple lillipu-
tien des fétiches ? Quel signe des temps, si l'on
considère que c'est la crainte des catastrophes
qui les engendre ? Ces petites poupées sont la
flore superstitieuse de nos existences vertigi-
neuses et trépidantes.

Notre philosophie les contemple cependant
sans amertume. Elles nous sont un obj et de cu-
riosité si usées, si étranges et si charmantes de
formes, de costumes et d'attitudes. Elles relè-
vent du chic parisien. C'est des doigts des jolies
fées de la mode que sort leur carnaval bariolé.

Leurs corps sont chimériques. Tout ce qu'el-
les ont d'humanité tient en leurs visages sa-
franés comme dans les contes persans, ou pâles
comme dans la chanson de Pierrot Cheveux
dessinés à la détrempe. Sourcils tracés au pin-
ceau. Yeux aux cils, lourds, cernés de lassitude.
Bouches carminées en as de coeur sanglant. Leur
anatomie au goût du j our ne décèle rien dont la
ligne droite pounrait s'embellir ou s'offenser.
Leurs jambes de rubans ne sont si flexibles et
si molles que parce qu'elles ne marchent pas.
Elles ne vont, quand elles sortent, qu'en auto.

Ces petites poupées ne sont pas, en tant que
fétiches, d'aussi récentes créations qu 'elles le
semblent : la superstition a l'âge de l'homme,
Nous adoptions hier comme porte-bonheur et
conjure-guigne la main de Fatma, le chiffre trei-
ze, le petit éléphant rose, le trèfle à quatre
feuilles. On a connu un certain singe qui avait
dû s'échapper d'un atelier de modistes, fait d'un
fil de laiton recouvert de peluche, dont la sil-
houette schématique fit fureur chez nos midinet-
tes. Elles ont adopté, le printemps dernier , écrii
M. Montorgueil au «Temps», avec la même fer-
veur et la même docilité la bête à bon Dieu. Elle
pique toujours au corsage ou au chapeau sa note
rouge pointillé de noir. Ni ornement, ni insigne :
elle est un désir et un secret. C'est l'aveu d'un
soupir ou d'une espérance. Comment ne pas
penser au poétique badinage de Victor Hugo ?
Une coccinelle court sur le cou de la j eune fille
qui penche vla tête vers son trop timide adora-
teur. Le prétexte fournit l'occasion. La cocci-
nelle est capturée dans les doigts du lourdaud,
mais le baiser que le geste permettait s'est en-
volé sans avoir été pris. Et Hugo de faire dire à
l'insecte :

Les bêtes sont au bon Dieu.
Mais la bêtise est à l'homme.

Serait-ce point ce que disent tan t de ces pe-
tites coccinelles qu'arborent les sérieuses midi-
nettes en quête d'un bonheur qu 'elles sauraient
rendre â qui le leur donnerait ?

Mais que la Hête à bon Dieu est humble et
discrète dans cette cohue de fétiches qu'on voit
passer en auto suspendus à la vitre du fond,
transformés en guignol, où ils partagent, agités
et cocasses, la j oie de la vitesse qui les emporte,
en surveillant, du haut de leurs vertu s exorci-
santes , l'angoisse qui la suit.

Leur variété nuit peut-être à leur crédit. Ils
offrent trop de diversité, d'originalité et de chic.
Ils sont trop pareils à ces poupées de salon , af-
falées sur les poufs, avec lesquelles j ouent les
mères depuis que leurs filles ne sont plus que
des garçons. Et leur allonlgement même ne suffit
pas à leur donner l'air d'être irréels : les mo-
dèles mondains de M. Van Dongen sont plus al-
longés encore. Rappelez-vous comment étaient
réduits et synthétiques les vrais et seuls fétiches
que nous valurent les anxiétés de la guerre,
alors que les gothas et les berthas ébranlaient
nos maisons et nos nerfs : Nénette et Rintintin.
Ce n'était que quelques brins de fil de soie ou
de laine, noués, n'offrant qu'un très (primitif
schéma de figure humaine. Ils demeuraient tous
semblables ; leur forme nous était sacrée, arti-
cle de mode devenu article de foi. L'armistice
fut le crépuscule de ces petits dieux familiers :
ils s'évanouirent avec la peur qui les avait
amenés.

Ils avaient passé leur crédit à un affreu x bé-
bé chauve, hydropique et hydrocéphale , qui de
surcroît, louchait , qu'on disait Anglais et qui
efit mérité d'être Allemand. Il prit possession
des étagères avec une impertinence d'intrus. Il
eut une déplorable postérité et notamment une
grosse pouiparde en papier mâché, qui répon-
dai t au nom de Mado , lourde, joufflue avec une
énorme tignasse rousse rebelle au peigne . Le
petit commerce et le faubourg s'en engouèrent.
Dans un certain monde féminin , elle avait la
réputation d'être propice aux fructueuses ren-
contres et le délire des possédées de la coco la
revêtait des plus extravagants presti ges. Mado
a disparu du bazar , et la bibeloter ie forain e elle-
même la repousse comme un lot indésirable.

Sur la laideur de ces dernier s fantoches pé-
rimés , la grâce l'emporte dans les fétiches du
moment. Ils sont délicieusement drôles. Il y a
quelque chose de touchant dans ces efforts de
la fantaisie , créatrice des formes qui leur veut à
chacun une personnalité. Et malgré le choix
immense, on peut lire, sur les boulevard s, une
pancarte indiquant que «la maison se charge

de faire les fétiches au goût du client ». Avoir,
sur mesure, les fétiches qu'on veut pour les
craintes qu 'on a : le calcul peut paraître d'une
crédulité naïve. Mais n'a-t-on j amais vu , dans
la suite des temps, l'homme croire, en les ado-
rant, aux dieux éphémères qu'il enfanta ?

Le neilleni punir les fakirs
Faiseurs de miracles fi)

Les fakirs que l'on interroge sur le pouvoir
dont ils disposent répondent qu'il faut l'attri-
buer à un « fluide » sur la nature duquel ils se
montrent sobres d'explications. Ce fluide irait-
il j usqu'à leur conférer la don de rendre la vie
à un animal ? Un voyageur qui a parcouru l'Inde
mystérieuse le dit implicitement. Voici, en ef-
fet , ce que raconte M. Robert Chauvelot :

« D'une outre en peau de bouc, le faki r tire
une couleuvre bien vivante, la livre à Une man-
gouste qui n'en fait qu'une bouchée. Le reptile
mordu et déchiré ein tous sens, percé de part et
d'autres par les dents d'aiguille de son adver-
saire, n'est plus qu'une loque ensanglantée. Ce
débrit mâché, presque en bouillie, se tord la-
mentablement suri le sol. Le fakir le saisit alors
entre l'index et le pouce, et l'étend sur le dos.
Puis il marmotte d'étranges paroles, et, de l'on-
gle, de son pouce, trace doucement, à plusieurs
reprises, une raie sur les écailles blanches du
ventre. Cette caresse, répèltée plusieurs fois,
n'est à proprement parler, qu'un effleurement,
pas même un massage.... '

« Et voici que, peu à peu, la bête se ranime, se
contracte et se détend, tressaute sur elle-même
et, finalement, d'un violent coup de queue, - se
remet sur son axe •primitif et normal. C'est le
retour à la vie complet et intégral ; reptation,
dardement de langue fourchue : tout cela est re-
venu comme par enchantement ; le. corps flas-
que et affaissé s'est regonflé comme si quelque
sève nouvelle venait de le réchauffer soudain.
Aucune substitution à suspecter : c'est bien la
même couleuvre . je la reconnais à ses bles-
sures encore saignantes. Comprenne et inter-
prète qui voudra... J'ai vu ceila ! >

Et l'auteur a pris soin de souligner ces trois
mots pour affirmer la véracité de son récit. Con-
cluez : j ongleurs ou thaumaturges. Vous avez
le choix entre les deux explications !...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an '. . Fr. 16.8i)
Six mois » S i
Trois mois 4.20

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

On peat s'abonner dans tous les buroanx
da poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
L.a Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.— )
Canton do fteuchàtcl ct Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse . . . . ." . 30 ¦ » »
étranger 40 » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . tr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces  Suisses S' h
Bienne et succursales

Curieuse expérience
L'aventure dont vient d'être victime M. Ca-

tery, le nouveau directeur de la prison de la
Santé à Paris, n'est pas banale.

M. Catery avait embauché pour son emmé-
nagement — et ce contrairement aux règlements
— quelques détenus « bons » prisonniers et dis-
tingués par leur servilité à l'égard de la direc-
tion.

L'emménagement se passa sans incident nota-
ble... Les détenus furent d'une activité des plus
louables pour... leur directeur. Les meubles «vo-
laient» de la rue aux apparteiments du nouveau
maître , tant le zèle des porteurs était grand.

Mais le soir, lorsque M. Catery voulut faire
un sommaire inventaire de ses biens, il consta-
ta que... 3000 francs lui avaient été dérobés,
que plusieurs lots d'argenterie avaient dispa-
ru !...

M. Catery cherche ses voleurs... Mais il se
garde bien de faire connaître sa ridicule aven-
ture !

Oui peut le ptas !...
Un conférencier dé passage dans un petit

bourg de la Suisse romande avait ébloui ses au-
diteurs par son érudition. L'astronomie était son
thème et il semblait se reconnaître admirable-
ment au milieu dés myriades d'étoiles.

Il fut chaleureusement applaudi.
Le lendemain, il voulut se rendre à pied à la

petite ville d'Yverdon.
— Pourriez-vous m'en indiquer le chemin ?

demanda-t-il à un indigène.
t — Allons donc ! dit le villageois. Le chemin

d'Yverdon ? Vous vous moquez ! Vous con-
naissez les ' emplacements des étoiles et vous ne
connaîtriez pas la route d'Yverdon que tous nos
gamins connaissent ? Vous vous moquez !

Et il laissa en panne le conférencier tout
pantois !

La Légion américaine décore le plus grand
menteur de l'Oklahoma

Frank Lorince , vétéran de la grande guerre ,
vient d'être proclamé le plus grand menteur de
l'Etat et de recevoir la récompense que la Lé-
gion américaine, organisatrice de ce concours
original , réservait au vainqueur.

Frank Lorince , devant le jury ahuri , raconta
ses surprenantes prouesses en France, terminant
son récit par un compte-rendu pathétiqu e de sa
propre mort sur le champ de bataille.

C'est ce dernier exploit qui a valu la médai lle
en fer-blanc , hommage mérité , quoique tardif ,
au héros Lorince.

— ŝt9^—
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Grande Salle Commanale
Mardi 24 novembre, à 20 V« heures

Sous les auspices des Eglises Nationale et Indé p endante

Grande Conférencepublique
par M. le Pasteur E. QOUNELLE. de St-Etienne,

Directeur de la « Revue du Christianisme Social >
Délégué français au Congrès de Stockholm.

SUJET :

L'Eglise moderne dans la Société moderne
Invitation cordiale à tous. 21433
Collecte recommandée pour l'œuvre du conférencier.

Société Immobilière
Hue ûe l'HOtel de Ville î c î ï a  (S. A.)

LA CHAUX-DE-FONDS
» ¦¦ ¦

Messieurs les actionnaires de la Société Immohlllè
r«> ine de l'IIotel «!«¦> Ville 7 et 7-a S. \. sont invi-
tés à prendre part à l'Assemblée Générale qui aura lieu le
]H eue r*-di 25 Novembre 11)2.'», à io heures au siège
de la Société, Rne de l'Hôtel de Ville 7.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comftte de l'exercice arrêté au 30 Avril 1925. Rapport

"J l 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 Kt*né et
A ïKlré Jacot-Uuillarmod, notaire et avocat, Rue Léo-
pold Robert 33. 21076

La Chaux-de-Fonds. le 14 Novembre 1925.
Le Conseil d'Administration»

PIPES anglaises et françaises
Gboix superbe , pi ix  très avantageux , au MAGASIN

C. FUOG-WAEGELI. La Chaux de-Fonds, gI

Cours ie Série de Table
ie blirii el de Compilé

organisé par la

Société des [afin, liien, IéUéIS
du District it La CM-Fuli

Ce Cours sera dirigé par un professeur.
Pour de plus amples renseignements et inscriptions, s'a-

iresser à M. Louis Rufer , président de la Société. Délai
d'inscriptions, 30 Novembre 1925.
21518 Le Comité.

Par suite de démission honorable, la place de desser-
vant de la Société île Cousonimatiou de Sonviller
est à repourvoir pour le 1 er Mal t 936.

Les offres sont à adresser, sous pli cacheté et avec la
mention « Postulation », jusqu'au 30 Novembre, à midi , à
M. James Marchand , président du Conseil d'administra-
<ion , chez qui on peut prendre connaissance des conditions et
du rallier des charges. Garantie à fournir : quatre mille
francs.
p c.;-/,,) 213-28 LE COMITÉ.

De ton lingesef as f l è r ê^̂ ĵ
Si ï̂gor ''dans la chaudière

Les femmes de notre pays n'abandonnent' qui nettoie le linge „ sans c ¦•..', rc" et „sans

pas volontiers des produits et des procé- beaucoup frotter ",

dés dont elles ont fait l'expérience dans Elles ont bien tort! Qu'elles en restent,

leur ménage. Elles ont pour principe qu'il si bon leur semble, à leur méthode éprou-

faut cuire le linge à la lessive, de quatre en vée de blanchissage, — mais le VIG O R,

quatre semaines,et se tiennent par consé-, qui faitdéjà honneuràson nom lorsqu'ony

quent sur la réserve à l'égard du VIGOR, met tremper le linge, n'a son pareil ni dans

merveilleux savon sous forme de granules, la chaudière, ni dans la machine à laver.

L".Institut Sunlight" vous off re
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sans frai * des cahiers de cours de Confection,
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I Au Sto&tèê I
Ea grande spécialité «le confections pour

Dames ei illleues
11 Toutes les marchandises de provenance Iran- I

çaïse sont marquées sur la base du change ac-
tuel, et vendues à des prix excessivement avan-
tageux. Les essayages et rectifications des con-
fections sont toujours faits par des ouvrières
expérimentées, le bien aller est garanti, les livrai-
sons sont effectuées promptement. w

* Mf 8  ̂iWn gÉm W**^

J^^  ̂
Savon de toilette

^^T et 
pour 

la barbe |

y- ""̂ ^̂  ̂ spedoiite

^^B Fiiïii« ris Ffi rY i#£^wt : U Ul 11 u U U A
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les Spécialités
prescrites par M. le Dr. SANDOZ , de Lausa nne et Yverdon , telles que

EUIIR PERMET
TISANE BERNARD

Y1SANE C1SREYsfl ; Pharmacie SOURQIIIN
Eca CSmesrast-cfle-Fwmci»EiKË!fflffles.Sïs: ;

Directenr je M\w
Mise au concour s

Par suite de démission honorable du titulaire , la Mo-
nique ouvrière «La Per*é vérmittv» . l.s» Cliaux-
iie-Foti<ls. met au concours la place de directeur.

Entrée en fonction : Janvier 1926.
Adresser offres par écrit, jusqu'au 25 novembre, à

l'adresse de la Société : .liaison du Peuple. 2 1417

placez vos économies avec discernement
mm m —

Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles à l'

Union de Banques Suisses
Ruo Léopold 'Robert W 21236

Caisse spéciale pour les services : Épargne, f if res, Coupons
location de eompar liment s „S zf e  Dopas it"

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie MONNIER
Prix : Fr. 0.80 la flacon.
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FIGEONS
à vendre

50 à 60 pièces. 21272
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab

Epicerie
Ou demande à reprendre d»

suite ou époque à convenir , un
bon petit magasin d'E picerie, bien
situe et marchant  bien. — Offres
écrites , sous cliiflrH M. P. 91234
au bureau da I'I MPA RTIAL . 21U34

Jeune homme célibataire , bon
Horloger, habile et intelligent , de
bonne moralité

csf demande
par maison d'Exportation Suisse,
pour succursale au Canada.
Connaissance pratique el com-
plète de la montre exigée. Affain-
sei'ieiisB — Ecrire sons chiffn
P S04R T. a PnhlioilaN
ST-nilE». P1W6 T. ->Mii2
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CHRONIQUE SPORTIVE
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Préparons-nous pour les Jeux
olympiques d'hiver de 1928

en Suisse
et pour les Jeux de la IXe Olym-
piade à Amsterdam en 1928
L an II de la VHIme Olympiade fera bientôt

partie du passé... et deux ans et trois mois seu-
lement nous séparent des Jeux Olympique s d'hi-
ver de 1928 qui , selon la décision du récent
Congrès de Prague, seront célébrés en Suisse,
écrit le Dr Messerli.

Le Comité Olympique Suisse s'occupe déj à
de leur préparati on ; nous pouvons dès main-
tenant affirmer que ce Comité et ses organes
feront tout leur possible pour mettre sur pied
— et nous avons la conviction qu 'il y réussira
— une organisation exemplaire, digne des Jeiux
Olympiques et qu'ils feront honneur à la décision
prise à Prague par la Comité International
Olympique d'accoifder à la Suisse la célébration
des Jeux de 1928, ouvrant le « cycle distinct
des Jeux Olympiques d'hiver ».

De son côté, le Comité Olympique néerlan-
dais prépare activement et d'une façon métho-
dique les Jeux de la IXme Olympiade*, dont la
célébration aura lieu dans le courant de l'été
1928, à Amsterdam. Nous tenons ici à féliciter
très sincèrement le Comité Olympique néerlan-

' dais de ses méritoires eff orts et l'assurer de
l'appui complet du Comité Olympique suisse.

Lors du Congrès de Prague, nous avons eu
l'occasion de passer quelques agréables instants
avec les sympathiques membres du Comité
Olympique néerlandais, avec M. le capitaine
Scharroo, membre pour la Hollande au C. I. O..
M. le baron Schimmlelpennincik, président, et
MM. le capitaine van Rossen et le lieutenant van
Meeteren. secrétaires du Comité Olympique
hollandais, et nous avons ainsi resserré les liens
de sympathie qui unissent nos deux Comités
Olympiques nationaux, qui ont pour mission
d'assurer la célébration des Jeux d'hiver et des
Jeux Oly mp iques de 1928.

Nous avons acquis, à Prague, la conviction
qu'une entente cordiale régnera entre nos Co-
mités.

Deux ans nous séparent des Jeux de 1928 :
deux saisons sportives !... C'est juste suffisant
en vue d'une bonne préparation.

Le Comité Olympique suisse — avons-nous
déjà dit — s'occupe de la préparation des Jeux
de 1928 ; il commencera très prochainement à
établir les bases de la participation de notre
pays aux Jqux d'Amsterdam. Ses dispositions
— pouvons-nous assurer — seront prises à
temps.

Restent les dispositions d'ordre technique —
entraînements, sélections, etc. — qui sont du
ressort de nos fédérations nationales. Nous nous
permettons, à cet effet, d'attirer l'attention des
.dirigeants de nos fédérations sportives nationa-
les sur le court espace qui nous sépare des
Jeux de 1928 et les prions instamment de bien
vouloir dès maintenant établir leur programme
technique en vue des Jeux de 1928.

Les athlètes suisses ayant produit une ex-
cellente impression aux Jeux de la Vllme et de
la VHIme Olympiade, il est de notre devoir de
maintenir ce bon renom et de. nous préparer dès
ce j our à faire flotter haut le drapeau suisse
lors des Jeux de 1928.

Vivent les Jeux de 1928.
Les Jeux de la IXme Olympiade

Amsterdam 1S2S
Extrait du procès-verbal de la séance du

mardi matin 26 mai , session de 1925 du C. I. O..
à Prague.

«L'ordre du j our appelle la question de l'or-
ganisation des Jeux de la IXme et de la Xme
Olympiade,. En ce qui concerne les Jeux de la
IXme Olympiade (Amsterdam 1928) le capi-
taine Scharroo donne lecture d'un rapport cir-
constancié duquel il résulte que S. M. la reine
de Hollande a daigné agréer le patronage des
Jeux , S. A. R. le prince consort exerçant la pré-
sidence d'honneur du Comité organisateur. Le
Gouvernement a désigné deux secrétaires gé-
néraux le capitaine van Rossen et lo, lieutenant
van Meeteren. Le Secrétariat est établi à Ams-
terdam, Weesperzij de 32. L'esprit public se
manifeste avec tant de vigueur devant l'hésita-
tion du Gouvernement à acorder les subventions
requises, qu 'una souscription fournit aussitôt le
montant de la garantie nécessaire. Ainsi c'est
du peuple hollandais directement qu'athlètes et
spectateurs se trouveron t être les hôtes en 1928.
Le stade d'Amsterdam sera agrandi. Il servira
de cadre à tous les sports qu 'il sera matérielle-
ment possible d'y situer. Les athlètes seront lo-
gés tout à côté dans la cité olympique, où se
tiendront également les

^
congrès et où seront

exposées les œuvres d'art, primées aux con-
cours olympiques . Des bureaux y seron t mis à
la disposition de chaque Comité olympique na-
tional. Le capitaine Scharroo distribue des co-
pies du rapport et des plans du stade aux mem-
bres présents.

«Le président félicite M. Scharroo du brillant
résultat de ses méritoires efforts et prend acte
avec grand plaisir des déclarations que le Co-

mité vient d'entendre. Aj ournant les questions
relatives à la Xme Olympiade (Los Angeles
1932). le Comité aborde immédiatement l'étude
de celles qui vont être soumises au Congrès de
Prague... » 

ip€&«&Él®€flSSI
Le championant suisse, série A

Pour le championnat suisse de série A, trois
rencontres étaient prévues dans chaque région.

En Suisse romande, à Lausanne, Etoile L de
La Chaux-de-Fonds, but Lausanne I, 4 à 1, et
consolide sa place de premier du classement
avec deux points d'avance sur Servette, mais
avec un match joué en moins. A Fribourg, Ser-
vette bat Fribourg I, 3 à 2, victoire difficile s'il
faut en croir e le « score » qui montre les dieux
adversaires très près l'un de l'autre. A Genève,
enfin , Uirania Genève I bat Bienne I, 2 à 1. En
subissant sa troisième défaite, sur six matchs
joués, Bienne perd, presque irrémédiablement,
sa dernière chance, à moins que cette équipe ne
se reprenne par la suite, ce qui paraît toute-
fois très improbable.

CLUBS MATCHS -
_C5 '

Jouis Gagnés Nuls Perdus £

Etoile 6 4 2 0 10
Servette . 5 4 0 1 8
Urania 6 4 0 2 8
Chaux-de-Fonds 7 3 1 3  7
Bienne 6 3 0 3 6
Etoile Carouge 5 2 0 3 4
Fribourg 7 2 0 5 4
Cantonal 5 1 1 3  3
Lausanne 5 1 0  4 2

Pour la Suisse centrale, Young-Boys I triom-
phe de justesse, 2 à 1, de Berne I et maintient
sa place de leader du classement, inquiété seu-
lement par Soleure I. qui, avec deux matches
j oués en moins, n'est qu'à 3 points des Ber-
nois. En battant, chez lui , Concordia I dé Bâ-
le, 4 à 0, Granges I passe avant-dernier dt
clas.ements laissant la garde de ce qu'il est
convenu d'appeler « la lanterne rouge » à son
malheureux adversaire. A Bâle, le derby local
entre Bâle I et Old-Boys I reste nul, chaQue
équipe ayant marqué 2 buts.

Le classement, qui ne subit que le seul chan-
gement indiqué ci-dessus, se trouVe êtrej le
suivant :
Young-Boys 7 5 1 1 11
Soleure 5 4 0 1 8
Aarau 5 2 2 1 6
Bâle 5 2 1 2  6
Old-Boys 4 2 1 1 5
Nordstern 4 2 0 2 4
Berne 4 1 1 2  3
Granges 5 1 0  4 2
Concordia 6 0 1 5  1

Bouleversement complet du classement en
Suisse orientale, où seul et sans j ouer, Velt-
heim I conserve son rang de premier. A Saint-
Gall. Bruhl I, en battant Blue-Stars I, de Zurich,
3 à 2, passe du Sme rang au second ; à Zurich,
Zurich I et Grasshopper I font match nul, 2 à 2,
alors qu'à Winterthoiir, Lugano I bat Winter-
thour I, 5 à 1.

Classement actuel :
Veltheim 7 4 1' 2 9
Bruhl 8 4 1 3  9
Zurich 6 3 2 1 8
Grasshopper 5 3 1 1 7
Lugano 6 3 1 2  7
Young-Fellows 6 3 0 3 6
Blue-Stars 6 2 0 4 4
Saint-Gall 6 1 2  3 4
Winterthour 6 0 2 4 2

Etoile F. C. I bat Lausanne I, 4 à 1
C'est vers la Pontaise, dimanche, que s'étaient

tournés tous les regards des sportsmen ro-
mands, tant il est vrai que la rencoitre Lau-
sanne-Etoile apparaissait nettement comme de-
vant être la plus importante de notre région.
Nombreux sont ceux, en effet, qui pensaient —
avec quelque raison du reste — que les actuels
leaders (Etoile), couraient au devant d'un dan-
ger réel dont il était bien difficile d'en prévoir
l'issue.

Aussi , usant d'une excellente tactique, les
Stelliens partirent d'emplée à l'attaque. A la
Sme minute. Vital Robert feinte, passe à Glas-
son et SUT son centre, notre nouvel international
Matzinger envoie le ballon au fond des filets
lausanfnois. Ce premier succès aidant. Etoile
repart à l'attaque ; à la 12me minute, une si-
tuation identique se produi t et Matzinger trom-
pe à nouveau le gardien. Lausanne paraît si-
déré et a de la peine à prendre le j eu. tan t l'é-
quipe d'Etoile attaque avec fougue. Seul son
centre-demi, l'Anglais Start, réussit parfois à
endiguer les attaques. Vingt minutes avant la
mi-temps, Matzinger part en vitesse, dribble
les arrières Jaccard et Collet et s'en va marquer
superbement le 3me goal. — Mi-temps. 3-0.

Après le repos, le j eu continue avec une légère
supériorité d'Etoile, quoique Glasson et Vital
Robert soient blessés. A la 25me minute, Mat-
zinger, qui fit une brillante partie, bat pour la
4me fois le gardien lausannois. Au cours de

cette mi-temps, Wuilleumier a eu deux arrêts
brillants, un en particulier où, à 2 mètres de
ses buts, il réussit à prendre le ballon sous le
pied d'Inaebnit. Un quart d'heure avant la fin de
ce match, Martenet, d'un centre, sauve l'hon-
neur des Lausannois.

Ce nouveau et brillant succès d'Etoile classe
donc cette équipe en tête du championnat ro-
mand.

La série « promotion »
Pour la région de Suisse romande I, les ren-

contres suivantes se sont disputées : à Genève,
Servette Pr. et Montreux I font match nul, 4 à
4 ; à Monthey. Saint-Jean I, de Genève , bat
Monthey I, 4 à 2, et à Nyon, Forward Morges
I bat Stade Nyonnais I, 2 à 1.

Par suite de la défaite de Monthey, Mon-
treux . malgr é son match nul contre Servette
Pr. prend définitivement la tête du classement

En deuxième région de Suisse romande,
Concordia Yverdon I et Etoile Pr. de La Chaux-
de-Fonds, tous deux victorieux hier, conser-
vent la tête du classement. Voici du reste les
résultats obtenus : à Lausanne, Signal Lausanne
I bat Cantonal Pr. 4 à 2 ; à Yverdon , Concordia
I bat Lausanne Pr. 3 à 2 ; à La Chaux-de-
Fonds, Etoile Pr. bat Fribourg Pr. 7 à 1, tan-
dis que Chaux-de-Fonds Pr. bat Orbe I, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds Pr. dernier du classement de
la semaine passée cède ainsi sa place à Canto-
nal Pr. dans le classement suivant : 1. Con-
cordia Yverdon , 7 matches, 14 points ; 2. Etoile
Pr. 8 m. 14 p. ; 3. Signal, 6 m. 8 p. : Lausanne
Pr. et Fribourg Pr. 8 m. 7 p. ; 6. Orbe , 8 m.
5 p. ; 7. Ohaux-de-Fonds Pr. 9 m. 4. ; 8. Can-
tonal Pr. 8 m. 3 p.

Etoile Prom. bat Fribourg Protn. 7 à 1
Au Stade des Eplatures, les pfomotionnaires

stelliens remportent un joli succès contre les
Fribourgeois, en les battant par 7 buts à 1.

Comme son aîné Etoile I, la Promotion d'E-
toile prend également la tête du classement en
série Promotion, ayant j oué 8 matches, dont 7
fuirent gagnés et un seul perdu à Yverdon con-
tre Concordia L

Championnat neuchâtelois
Les rencontres suivantes au championnat

neuchâtelois se sont disputées hier : en série
B. Amical I bat Vauseyon I, 5 à 3 ; Colombier
I bat Travers I, 5 à 0 ; Sporting Dulcia I bat
Chaux-de-Fonds III, 3 à 2.

En série C, Chatelard I bat Amical II , 7 à 1 ;
Boudry II bat Colombier II. 2 à 0 ; Bôle III bat
Cantonal IV, 4 à 1 ; Chaux-de-Fonds IV-a et
Sylva-Sports II , 1 à 1 ; Gloria III et Fontaine-
melon I ^2 à 2 ; Sonvilier I bat Olympic II, 3 à
0, forfait , et le Foyer bat Saint-Imier II, 2 à 1.

Olympic I bat Sylva Sports du Locle 1 à 0
Pour son dernier match de championnat suis-

se série C, l'Olympic de notre ville bat le Syl-
va Sports 1 à 0 et devient champion de son
groupe après 6 victoires, 1 match nul et 1 dé-
faite. Le match d'hier ne permet aucune criti-
que, le terrain étant absolument impraticable.
Ce n'était pas du football , car aucun essai de
passes ne pouvait réussi r, le sol n'étant que
bosses et creux gelés ! La balle qui devait nor-
malement être shootée par un j oueur tombait
régulièrement plusieurs mètres à côté de lui !
Sur un terrain pareil, le plus beau résultat est
sans aucun doute qu 'aucun accident ne soit ar-
rivé pendant la partie.

A Sylva , les deux arrières se distinguèrent ,
tandis qu 'à Olympic, Godât , le gardien , fit une
partie magnifique.

Matches amicaux
Cantonal I. de Neuchâtel, qui s'en est allé

j ouer hier, à Paris, contre Olympique I de cette
ville, a réussi à faire match nul, 2 à. 2. C'est
un magnifique résultat, si l'on veut bien tenir
compte de la grande valeur du team parisien,
ainsi que du handicap subi par les Neuchâtelois
du fait de la fatigue provoquée par un aussi
long déplacement.

Le « onze » neuchâtelois, renforcé du j oueur
PolMtz, de l'Union sportive suisse, de Paris,
était formé comme suit : Robert ; Richème II ,
Pollitz ; Richème II, Schick, Gutmann ; Ros-
sier . Péter, Fachinetti, Abegglen III , Abegglen I.

En match amical également, à Schaffhouse.
Aarau I bat A. S. Mulhouse I. 2 à 1 : à Rouen,
F. C. Rouen bat S. C. Lewsky, de Soffia, 2 à
0 ; à Paris Espanol Barcelone I bat Red-Star
Paris I, 6 à 1 ; à Prague, enfin, après avoir
triomphé samedi de Slavoj Zizkov. par 8 à 0,
A. C. Sparta a battu hier Union Zirkov, 9 à 3.

AwgroÉi
Assemblée de la fédération suisse

L'assemblée de la «Fédération suisse des so-
ciétés d'aviron » a eu lieu hier , à Berne , sous
la présidence de M. Choisy, de Genève.

Après avoi r admis comme nouveau membre
le Bellerive Roving Club, les délégué s ont pro-
cédé'à la nomination de la commission des arbi-
tres qui comptera dorénavant 6 membres au
lieu de 4 comme jusqu'ici.

Berne , avec le Roving-Club de cette ville , a
été désigné comme « vorort » pour l'année 1926
et M. Mulleg, de Berne, élu président central.

Le calendrier des rencontres pour 1926 a(
été fixé comme suit : 13 mai. Journée romande ,
à Vevey. Régates internationale s à Lausane ;
3-4 juiillet, Régates internationales, à Zurich ;
25 juillet. Championnats suisses, organises par

le « See-Club Zoug » à Zoug ; 5 août , Cham-
pionnat d'Europe, à Lueerne, dans te cas où
la Fédération portugaise, désignée par le der-
nier congrès de Prague, ne pourrait en assu-
mer l'organisation.

Aihléfisme
La réunion du Comité olympique suisse

Le comité olympique suisse s'est.réuni le 22
novembre à Berne et a examiné la situation des
j eux olympiques. Il a pris connaissance du
choix de la Suisse par le comité international
olympique pour les prochains jeux. Le Co-
mité olympique suisse a décidé, après avoir en-
tendu des rapports de son président et du dé-
légué international, de soumettre des proj ets de
convention à Engelberg, à Davos et à St-Moritz,
afin d'avoir des garanties techniques et finan-
cières. Ces conventions seront transmises au
Comité olympique international qui, d'après les
règlements, doit désigner l'endroit où se dérou-
leront les j eux olympiques d'hiver en 1928 et
remettre le soin d'organiser ces j eux au Co-
mité olympique suisse, ce qui se fera sans doute
en j anvier 1926. L'assemblée a constaté que le
Comité olympique suisse n'est pas compétent
pour fixer lui-même la localité où les j eux se
dérouleront.

Le Comité olympique suisse a examine ensuite
ses rapports avec l'Association nationale d'é-
ducation physique. Cette dernière demande une
collaboration plus étroite des deux organisations
tout en respectant les limites exigées par les
règlements internationaux et dans le désir de
favoriser en commun et dans la mesure du pos-
sible la cause de l'éducation physique en Suis-
se. Des négociations seront poursuivies au su-
j et d'une nouvelle convention. En principe, le
Comité olympique suisse est d'avis que la fu-
sion ne correspondrait pas aux intérêts dés
deux parties et que l'on doit maintenir l'auto-
nomie du Comité olympique suisse.

CsHCBiSKHfc©
Le congrès de PU. V. S.

Le congrès de l'Union vélocipédique suisse,
l'importante fédération qui groupe les clubs cy-
clistes de Suisse orientale , a tenu ses assises
hier, à Baden, 313 délégués y ont pris part. L'un
des rapports adoptés constate que l'effectif ac-
tuel de iV. V. S. est de 573 sections avec
51,920 membres. La prochaine fête fédérale
triennale aura lieu dans la première quinzaine
de juiillet, à Berne , tandis que le prochain con-
grès a été fixé à Interlaken.

Egg battu à Parîs
La course de deux heures, à l'américaine,

disputée hier au Vél' d'Hiv', de Paris, a été
gagnée par l'équipe Faudet-Choury qui a cou-
vert '82 kil. 740. Le Suisse Egg, qui faisait équi-
pe avec Godivier , s'est classé onzième.

Sérès grièvement blessé à Marseille
Une course de demi-fond disputée dimanche

après-midi , à Marseille , a été gagnée par Bréau,
avec 4 points, devant Maronnier 7. et Grassin
9. Au cours de celle-c le coureur Sérès a fait
une chute à la suite de laquelle il a été trans-
porté sans connaissance à l'hôpital de la ville.
On craint une fracture du crâne.

A l'Eglise nationale de Germer.
De notre corresp ondant de Cernier :
Comme nous l'avons annoncé samedi, la pa-

roisse nationale de Cernier a fêté hier le vingt-
cinquième anniversa;re de l'entrée en fonction de
M. le pasteur Jean Ganguin- Les paroissiens ont
tenu à montrer leur symp athie à leur pasteur en
assistant nombreux à la cérémoine.

M. le pasteur Lequin , délégué du Synode , dans
un sermon de circonstance , retraça le passé de
la paroisse. 11 rappela ceux qui avant M. Gan-
guin ont déj à exercé le saint ministère à Cerner.
Il parla de l'avenir qui appartient à Dieu, puis
félicita le j ubilaire de sa déj à longue activité
et se plut à relever le fidèle défenseur qu 'il fut
touj ours pour son égl'se-

M. Charles Wuthier , membre du collège des
Anciens, adressa des paroles de reconnaissance
à M- Ganguin pour le fidèle conducteur spirituel
qu 'il fut touj ours et pour le travail fructueux
qu 'il accomplit. Il souhaita le voir encore de lon-
gues années durant à la tête de son église et lui
remit un souvenir qui lui rappellera cet heureux
j our.

M. Ganguin , visiblement ému. remercia chacun
pour la sympathie dont il fut touj ours l'obj et et
l'encouragement qu 'il rencontra durant ce quart
de siècle. Par des paroles venant du cœur, M.
Ganguin sut dire combien il aimait son église.

La paro'sse nationale de Cernier a bien fêté
son pasteur. Cette touchante cérémonie restera
longtemps dans les cœurs.
Auto contre tram.

(Corr.) — Dimanche à Neuchâte l. peu avant
21 heures , une voiture automobile s'est j etée
contre le tram de Saint-Blaisc en face du mo-
nument de la république.

La voiture qui a subi quelques avaries a pu
néanmoins reprendre sa course, tandis que le
tram, qui a pu être arrêté à temps par son con-
ducteur, s'en sort presque indemne.

Aucun accident de personnes n'est à signaler.

Chronique neuchâteloise



I &a pins eBr@n^@ Joie de l'existence WKkW T̂L  ̂<&\)J
I l é - i ' l p  dans la lecture ; c'est aussi  la moins  coûteuse. Montesquieu écrivait déjà i! y a deux cents  a n s :  t Aimer à lire , c'est fa i re  un %f- ,¦:,.,,-:j r ^é̂ ^^^S^^^̂échange des heures d'ennui nia l 'on doit avoir en sa vie contre dus heures délicieuses » . Mail ) eusement il est difficile d 'aclieter des / "y-t? »/^- •*§ ^F^tt, v :' ^̂ !wHfc.

livres , car si les nouveaux l ivres sont 1res nombreux , par contre I« - N ouvrageH vOritabli meol luIéroKwnnlN el bien écrits Hont '•- .7 ¦j ^g p̂f .A\ Art 
MSSÊSë ' ""̂ ^^ jMfcfc^ '"

cxtrèmcmeDl rares, et l'on risque de dénenser île grosses «iniima f sans  trouver um: seule oeuvre qu i  fasse plai sir C' est pour quoi , h' '̂SnrWMVÊallm l JME ^ -iwi«8iiH  ̂ /
p lutôt  que d acueler au ha sard , i l  est nrélera ti l " ie s'en remettre au choix des spécialistes. Les magazines ont été cités précisément pour :0HYJit^P\mt TMlB£ Lflli mnu 9P /met t r e  a la port ée  de tout es les bourses un choix des p lus  belles rouvres  l i t t é ra i r e s  Armoriant de U lec tu re  ri p lus  de 100,000 personnes ^S™MRIIiirMffiWuW^SHK' ¦'̂ sf*' VJL1 la lois , un magazine oisoose d' u n e  rédact ion nombreuse  et d' un bud get impor tan t  qui lui permet d 'acheter !a première publication BWHI^fttMW^ fE^^wK-u 

zlr ._ y ^ iy m mexclusive des mei l leurs  livres qui paraissent.  lPi^JW^B'' '\M^\lm S "Jr̂ Sek ^j^£^" '/ ' j fi

I 

Directeur-fondateur: Adrien Morel, avocat. j"-. tf a* gn^ J»MK m%s \\n flflstt.ftfofîî ft JmÊSmM'W wMÊrYsMn WÊ. ra_3îV I \I/Paraissant deux fois par mois à Lausanne , le ler el le 13, fi 1 
 ̂ M) SjB Slffl ASI II IHAII H W&mlml'- * $aJff lÊÊBMWw^\ / V

* . , ¦¦¦ wi W  V UUI UUIIIUUII U mimmLWh«h„ l/Érmlf liSÈM'BÊ •W^A / fqui en est à sa treizième année et qui possède plus de MHBBBBHHH1M Wn/Xnln 'ÉÊÈIÊIŴMêÊÊS&êIÈ M *̂  '
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Tout lu LUNDIS , dès 7 t. do soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

ge recommande. Albert l'emz

Fi de Poires
Ton» les jours

f Boulangerie
O J enier 12

Mariage
Demoiselle, HO ans, de

toute mora lité, en bonne santé
présentant bien , de lionne famille
protestante, désire f u i > e  connais-
sance d' un monsieur sérieux
ayant situation d'avenir assurée.
Discrétion absolue. — S' in formei
sous cliiB rn O. F.. 1088 IV.,
chez Orell-Fùssii-Annonce.s. IVen
ch:\lcl. O. F Ofrj N ti i -V2:

E il numéro di una mistura
prenaraia dal Dr A. Boui quin.
farmacist a , La Cliaui-ue-FiiiMi- ;
mis tura  ch" guarisce in un giorno
fe lavolta in poche orei la grip ue ,
rancediue e la tosse la p iùos t ina
ta. Previen » le malalli'- d polmn-
ni. Prezao Fr. "i.— , contm rim-
b ..r-o Pr 'i.Â O 18 m
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Une famille heureuse si l'aspirateur « LUX» dévore la poussière

L'incomparable progrès de toutes les organisations Eloctro LL'X. notre énorme chilïre de vente , no " «tf i
tre fat incal ion autoinai ique et perfe r .tionnée ainsi que les possibili tés que nous avons do faire ues KM
achats importants  de matières premières ont modifi" nos prix de revient et nous permettent nne nou-
velle calculation rie nos prix dé vente, ce qui a provoqué une baisse importante de nos app areils , dont

tî 'Jtj nous voulons faire profiter notre clientèle. JH 5bôl Z 21431
Demandez nous notre nouveau prix-courant gratuit avec facilités de paiement

SSBBj Représentant  pour Chaux-'ie-Fonds el environ :

W. Stahuolisii*, Numa-Droz 111 Chaux-de-Fonds, Téléphone 22.S9
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Pastilles de Jus gommé
pour Maux de gorges el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER. Confiseur. "SSJSrS10

^P̂ wi! il 11 IIF̂ I ¦
— Il n 'en serait pas là, si ses parents lui ava ient appris

à se semr du Dentol.
Le Dentol (eau . ¦ àte noudre , savon), est un dentifrice à ia

fois.souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les t ravaux ne Pasteur , il ra f f e rmi t  les gencives-

En peu de jours , il donne aux dents une blancneur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
lai sse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. yi04 JH-S1590 D '

Le Dentol de lu Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons venuant du la p arfumerie  et dans les
pharmacies. Baisse de pris sur tous les Mouéles.
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U Î A]MC
|? ORCHESTRE 

DU 
p

î if/SrOIL KURSAAL OE GENÈVE
Entrée libre 21422

^̂ ^̂ AS7omA_ mf_i
Cartes postales IIMBL ""rou'.̂ ois,,,;



Les élections communales dans
le canton de Vaud

Elles marquent un échec socialiste et une
victoire du bloc des partis nationaux

LAUSANNE , 23. — (Sp.) — La liste d 'entente
passe en entier , avec la seule réserve de M. De-
luz, municip al . Ce dernier avait été vivement
critiqué dernièrement , comme l'« Imp artial » l'a
dit , au suj et de dép assements de crédit - Aucun
des candidats socialistes n'est élu au premier
tour. Les municip aux p assent avec resp ective-
ment : le sy ndic Rosset 6227 voix, Boiceau 6238 ,
Bourgeois 6288. Penet 6301. Quant à M - Deluz,
il p assera p robablement au deuxième tour. Le
nombre des votants était de 11,319. La maj orité
absolue 5660. La liste socialiste a f ai t  4800 voix-
L 'avance socialiste signalée p ar les dernières
élections ne s'est donc p as conf irmée.

A Aigle , sont élus au ler tour : 38 radicaux,
15 libéraux. Restent en ballotta ge pour le 2me
tour : 2 radicaux et 8 socialistes.

A Renens. les radicaux font passer au ler
tour leurs 45 candidats pour 65 sièges. Les
socialistes, qui présentaient 35 candidats, n'ont
aucun élu. Les sièges qui restent ne sero/ît
pas contestés au second tour.

A Cossonay. au ler tour , sont sortis les 5(j
conseillers que compte le Conseil communal.
Aucun socialiste n'a passé.

Châte/ard-Montreux : Ont été déposées dans
l'urne : 605 listes du Cartel du travail , groupe
des socialistes et des fonctionnaires ; 479 listes
libérales , 461 listes radicales. Les libéraux et
les radicaux, au 2me tour, présentèrent une lis-
te nationale.

A la Tour de Peilz. une liste libérale-radicale
de 61 noms : 40 ifbéraux. 20 radicaux et un
indépendant , sur 65 conseillers à élire, a été
présentée. Tous les 61 candidats sont é!us.
Il rej ste 4 candidats socialistes en ballottage
pour le 2me tcur .

A Yverdon , 2 listes étaient en présence : Une
liste du bloc national avec 70 candidats, dont
35 radicaux et 35 libéraux et une liste du parti
socialiste avec 50 candidats. La liste nationale
passe tout entière au ler tour. Votants : 2217.
1324 listes du bloc national ; 853 listes socialistes.

A Vevey. deux listes en présence : une liste
d'entente nationale de 74 noms : 37 radicaux,
37 libéraux, une liste socialiste avec 40 noms.
Ont été déposées dans l'urne : 1150 listes du
bloc national ; 1071 listes socialistes.

Sont é'us au ler tour : 18 candidats de la
liste d'entente, soit 5 libéraux et 13 radicaux.
Il y a un second tour.

A Bière la liste d'entente comprenant 55 con-
seillers a passé tout entière au ler tour , sans
opposition.

A Château-d'Oex. sont élus 28 radicaux (ac-
tuellement 25) ; 37 libéraux (40).

Le procès de Bellinzone
BELLINZONE. 22. — Les conclusions de

l'expertise ordonnée par le procureur général
à MM. von Moos. ingénieur en chef du chemin
de fer du Loetschberg, et Schwarz , chef du
mouvement sur la même ligne , établissent que
les accusés Emile Orelli , Fritz Ruegg, Frédé-
ric Minazzoli se sont rendus coupables de né-
gligence et de violation des prescriptions régle-
mentaires.

Les expertises de la défense ont été deman-
dées à M. R. Binet , inspecteur technique des
signaux aux chemins de fer de l'Etat belge.
Cette expertise conclut à l'insuffisance des ins-
tallation s à la gare de Bellinzone. Une seconde
expertise est due à l'ingénieur Hentzen , chef
de division au bureau central des chemins de
fer allemands. Il conclut que les causes du dé-
sastre sont dues : 1. à ce que le mécanicien
Cavic oli , brûla le sémaphore fermé ; 2. à l'in-
suffisance des installations de signaux à la gare
de Bellinzone et à la confusion des prescrip-
tions réglementaires.

"JBS  ̂Le parti radical-démocratique appuie
.'assurance-vieillesse

BERNE, 22. .— Le congrès du parti radical-
démocratique , comptant près de 1000 partici-
pants accourus de toutes les parties du pays,
après avoir entendu des exposés de MM.
Maechler , président du Conseil national , A. La-
chenal , conseiller national, et de M. le conseil-
ler fédéral Hâberlin , a voté à l'unanimité la ré-
solution d'appuyer énergiquement Passurance-
vie'llesse, survivants et invalidité sur laquelle
le peuple suisse aura à se prononcer le 6 dé-
cembre procha'n.

En plein Bâle, des bandits attaquen t deux
j eunes gens

BALE, 22. — Les « Basler Nachrichten »
écrivent qu 'au cours d'une des dernières nuits ,
deux j eunes gens qui rentraient chez eux à la
Greifengasse ont été assaillis par une bande
d'individus et si malmenés, à coups de pied et
de matraques, etc., qu 'ils sont restés étendus
sans connaissance dans la rue et ont été con-
duits par des passants auprès d'un médecinpour recevoir des soins. On ne possède aucune
trace des bandits.
A Genève — Un Neuchâtelois est gravement

blessé par une auto
GENEVE , 23. — Samedi soir , M. Charles Bo-

vet. 63 ans , Neuchâtelois , domicilié à Genève,
a été tamponné et renversé par une automo-bile , sur la rampe de Drise , alors qu 'il t irait un
petit char . Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal dans un état très grave. Il semble qu 'au-
cune faute ne soit imputable à l'auteur de cet
accident.

La liquidation de la société
du Grutli

Elle est votée par 122 voix contre 13
ZURICH , 22. — Le congrès de la société suisse

du Griitli a été ouvert par M. Erlacher , prési-
dent central , qui a rappelé le passé de 'la so-
ciété. 135 délégués sont présents . Le congrès
approuve d' abord une proposition éventuelle
donnant le droit aux sections de disposer de
leur avoir. Un 'débat s'est ensuite ouvert sur la
liquidation de la société et a duré trois heures
La proposition du comité de liquider la société
suisse du Grtttl' a été votée par 122 voix contre
13. Cette liquidation ne s'étend .pas aux corpo-
rations de chanteurs, de gymnastes et de tireurs
existant encore Le comité propose que les sec-
tions entrent dans le parti socialiste. Mais Lu-
cerne propose que les sections ou les organisa-
tions cantonales aient la compétence de déc:der
si elles veulent entrer dans le parti socialiste o:i
se dissoudre , et recommande l' entrée dans le
parti socialiste ; au cas où une organisation can-
tonale prendrait une décision contraire , ses sec-
tions peuvent encore prendre une décision.

Après la liquidation de diverses affa i res admi-
nistratives , M. Albisser , juge au tribunal fcdéral
des assurances, présente un court rapport sv.r
l'article constitutionn el concernant les assuran-
ces- Le congrès a voté une résolution recom -
mandant d'accepter le proj et pour le bien-être du
peuple entier.

Les fonctionnaires infidèles
SCHAFFHOUSE, 22. — "Le procès intenté à

M. Otto Ulmer , caissier municipal , et à Eugène
Peyer , aide-caissier , a commencé mercredi de-
vant le tribunal cantonal et s'est terminé sa-
medi après-midi. Peyer était accusé de détour -
nements au détriment de la ville de Schaffhouse
pour une somme s'élevant à 3,078 fr. et Ottc
Ulmer de détournements s'élevant à 3,400 fr. Le
tribunal les a condamnés à 6 mois de prison el
à deux années de privation des droits civiques,
Les frais sont à la charge des deux accusés. Les
détournements remontent j usqu'aux années 1921
et 1922. On a tenu compte , comme circonstance
atténuante , du grand désordre qui régnait dans
la caisse communale.

Un nouveau drame suisse : « Das Dorngriit »
ZURICH, 22. — Samedi soir, un nouveau dra-

me suisse a été j oué pour la première fois au
Théâtre munic ipal de Zurich : « Das Dorngriit »¦
drame en 5 actes d'après Jeremias Gotthelf
par Hans Corrodi. La direction était exercée
par M. Auguste Schmid, Diessenhofen. La pièce
a rencontré un grand succès.
Arrestation d'un calss'er zurichois. — Il a dé-

tourné 200 mille francs
ZURICH. 22. — Un caissier du Crédit Suis-

se de Zurich ne s'est pas présenté au trava il
j eudj après-midi et s'est enfui dans les envi-
rons de la ville. Il a été arrêté vendred : soir,
dans s^n appartement , au moment où il ren-
trait. Cet homme d'un âge respectable a com-
mis au cours de plusieur s années , des détour-
nements atte 'gnant un total de 200 000 francs ,
qu 'il sut habilement dissimuler à chaque con-
trôle.

Le caissier du Crédit Su!sse arrêté vendredi
a avoué avoir perdu depuis des années des
sommes importantes en spéculant et de les
avoir couvertes par de* fonds détournés à la
Banque.

Encore un mangeur de grenouilles
LACHEN, 21. — Le président de la commune

de Tuggen . G. Pfister a commis de nombreux
détournements au préjudice de plusieurs cais-
ses et institutions analogues de la région. Le
montant des sommes manquante s s'élevant à
près de 50.000 francs a pu être , plus tard , cou-
vert par l'inf 'dèle. Il s'agit des détournement s
commis à la gestion communale et à celle de
l'orphel'nat . En revanch e, on a constaté dans
la gestion des institutions publiq ues un décou-
vert de 80,000 francs. Les détournements re-
montent à l'année 1917. II semble que le con-
trôle des vérificateur s des comptes ait complè-
tement fait défaut. L'institution au préj udice de
laquelle des détournements ont été commis par
Pfister aura à se prononcer sur l'éventualité
d'une suite j udiciaire à donner à l'affaire OU
si elle se contentera du remboursement partiel
du déficit.

L'actualité suisse

Ciironiqiig fleucdâteloise
Une mise en garde à ceux qui ne tiennent pas

leur comptablité en règle
Le Tribunal cantonal neuchâtelois n'a pas con-

firmé le concordat d'un débiteur inscrit au re-
gistre du commerce , celui-ci n 'ayant pas tenu
sa comptabilité en rè',rle. bien oue la loi (art. 877
du Code des obl'gations) l'y ob'igeât. Le tribunal
neuchâtelois a adm 's qu 'il s'avisait dans le cas
présent de commerce fait très à la légère tom-
bant sous le coup de l'art. 306 de la loi sur les
poursuites oour dettes et faiirte. Le Tribunal fé-
déral, à l'iinammlté . a renoussé comme n p n fon^é
le recorrs de drrit pubPc adressé par le débiteu r
contre cette décision.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil a décidé, dans sa séance
du 18 novembre 1925, de se réunir le lundi 30
novembre 1925, nour suivre l'ordre du jou r de
la session ordinaire d'automne. La séance com-
mencera à 14 h. 15.

La Cbaax- de - Fonds
Conseil général.

L'ordre du jou r de la séance du Conseil gé-
néral, du mercredi 25 novembre 1925, à 18 h.,
est le suivant :

Présentation du budget général pour 1926.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

modification à l'échelle des traitements pour
le classement de deux fonctionnaires et d'un
maître au Technicum.
A ceux qui veulent séjourner ea France.

En vue de répondre à certaines quest 'ons qui
lui sont fréquemment posées au suj et des for-
malités de police auxquelles sont soumis les
touristes étrangers" ein France. l'Ambasasde de
France croit devoir rappeler que :

1. Les étrangers séj ournant moins de deux
mois en France ne sont tenus à aucune forma-
lité ;

2. Les étrangers devant résider en France
plus de 2 mois doiven t être munis d'une carte
d'identité qui leur tient lieu de permis de séj our
et qui leur est délivrée par les autorités fran-
çaises moyennant une taxe de 68 francs fran -
çais. Sont exonérés de cette taxe : les étran-
gers qui ont servi comme volontaires dans
l'armée française au cours des guerres 1870-71
et 1914-18. La taxe est réduite à 10 francs pour
certaines catégories d'étrangers, notamment
les savants , les étudiant s et les j ournalistes.

Enfin , les formalités pour l'obte,ntion de la
carte d'ddentifé sont des plus simples. les lo-
geurs des touristes ayant qualité pour recevoir
la demande et délivrer un récépissé qui permet
aux touristes étrangers de circuler sans diffi -
culté j usqu'à la délivrance de la carte définitive.

@ommuniquQB
Un « chien qui rapporte » : au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
C'est un des gros succès de l'année !
Nous devons déj à à MM. Armont et Gerbidon

« L'Ecole des Cocottes », qui compte parmi les
satires les plus spirituelles que nous ayons en-
entendues depuis quelques années. Avec « Un
chien qui rapporte », ils viennent de nous four-
nir une pièce charmante , comédie de mœurs vé-
ritablement originale, spirituelle et d'une imagi-
nat 'on délicieuse. C'est mercredi 25 novembre,
au Théâtre , que sera donné ce charmant spec-
tacle , auquel lès tournées Ch. Baret ont assuré
une distribution éclatante.

« Le chien qui irapporte » n'est pas une pièce
inconvenante , mais la Direction croit cependant
que ce délicieux spectacle ne convient pas aux
« jeunes » demoiselles. Elle tient à prévenir les
familles.

Location : Auj ourd'hui pour les Amis du
Théâtre et demain mardi pour le public.
Encore la Femme sans tête.

Cette exhibition phénoménale sera présentée
à la Scala jusqu'à jeudi , en supplément du pro-
gramme (sans augmentation de prix).
Dans nos c'nénras.

Ce soir et j usqu'à j eudi :
Scala : Frigo dans Les Fiancées en Folie, du

rire , encore du rire et touj ours du rire. Un Film
sans Nom , humoristi que.

Apollo : Un beau roman passionnel : Au nom
de Sa Maj esté le Tzar. Un beau documentaire :
Une croisière deVaisseaux de Guerre.
Conférence publique.

La première conférence de la saison, donnée
par les soins de la Commission scolaire, aura
pour suj et : « Les Tâches de la femme moder-
ne ». La conférencière , Mme Malaterre , Pari-
sienne élégante et oratrice de grand talent , dé-
corée de la Lég'on d'honneur pour son sang-
froid et son talent d'organisation qui s'est ma-
nifesté dans l'aménagement d'hôpitaux sur le
front au cours de la guerre, est une ennemie de
la guerre , un apôtre du suffrage féminin et de
la Soc:été des Nations.

Ses conférences en Angleterre , en Belgique
et dans les pays du nor d ont eu un grand re-
tentissement et le Com té des Conférences pu-
bliques a profité de son passage en Suisse pour
l'appeler à La Chaux-de-Fonds.

La conférence a lieu mardi soir , à 8 heures et
quart , à l'Amphithéâtre. L'entrée est gratuite.
Concert de l'Union Chorale.

C'est donc mercredi soir â la grande salle
communale qu 'aura lieu le concert de l'Union
Chorale , avec la précieuse collaborat :on de
Mme Stefi Geyer, violoniste et de M. Walther
Schulthess pianiste. — Location au magasin
Witschi-Benguerel.
Enseignement Mazdaznan.

Nous rappelons les conférences qui auront
lieu mardi , j eudi et vendredi au Collège Pri-
maire par M. P. Martin sur les Principes Fon-
damentaux de l'Enseignement Mazdaznan.
Cours d'élèves Musiciens.

L'Harmonie de la Croix-Bleue nous informe
qu'elle organ 'se un cours d'élèves pour instru-
ments de cuivre et de bo;s pour j eunes gens
âgés de 16 ans min imum et s'intéressant à
l'Art musical.
Concert « Le Roi David ».

Nous rapp elons le concert «Le Roi Dav :d »
qui a lieu ce soir à 20 h. 30 à la Salle commu-
nale.

Chronique musicaBe
Concert de la « Concordia »

Voici l'époque où les différentes sociétés de
notre ville convient leurs amis à les entendre et
à juger, avec toute la sympatlre qu'elles méritent ,
leur travail et cas échéant leurs progrès. Après
la «Pensée» et l'«Odéon» . c'était hier, au Temple
Allemand ,. le « Mânnerchor Concordia », à qui
succéderont cette semaine la « Société Chorale
Mixte », I'« Union Chorale », la « Cécilienne »,
sans parler du concert d'abonnement de j eudi.
C'est beaucoup, sans doute, mais à mon sens,
c'est très bien aussi. Nous pouvons juger par
toutes ces manifestations artistiques du goût
que porte au chant notre population ; elle se
plaît à occuper ses loisirs par l'étude à la fois
sérieuse et attrayante d'oeuvres musicales, et
par là , se développe et s'enrichit intellectuelle-
ment. On ne dira j amais assez les bienfaits de
cette belle activité.

Du concert de la Concordia, il me reste la
très nette et très agréable impression d'avoir
entendu , dans un cadre discret et intime , d'ex-
cellente mus qué de chez nous, simple, émou-
vante, apaisée. La plasticité sculpturale de la
langue allemande lui donne une noblesse et une
beauté que ne possèdent pas, d'habitude, les
chants du pays romand , plus fins , plus déliés ,
peut-être, mais aussi moins touchants. Les Lie-
der mterprétés hier par la Concordia , on les
imagine sans peine montant dans la sérénité
d'un soir d'été, dans un village que couronnent
les lourdes frondaisons. Les sentiments qu 'ils
expriment sont les sentiments de touj ours , et
les grands thèmes de l'amour, de la nature , du
rêve en animent toutes les strophes. Il apparte-
nait à nos amis confédérés de faire retentir
dans notre ville ces accents merve 'lleux. Sous
la direction de M- Pantillon , ils ont su le faire
excellemment et nous leur en disons nos très vifs
remerciements.

Il faut enfin féliciter la « Concordia » de nous
avoir fait entendre Mme Cari Rehfuss. Cette
remarquable cantatrice a aj outé encore au
charme du concert en exécutant, d'une belle
vo'x profonde d'alto, quel ques pages de Suter ,
Wagner , Schumann. Mlle Colette Schneider l'a
fort bien accompagnée. J. N.

Vz minute d'attention par semaine à la Ligue £
Nous luitoni? contre la tuberculose:
Nous vous prions de nous aider , car...

Il nous f aut des adhérents et de l'argent.

Le costume économique
Connaissez-vous le vêtement réversible ?

C'est la dernière nouveauté de la Riviera.
Il ne s'agit pas, comme vous pourriez le croi-

re, du modeste pardessus retourné , dont un tail-
leur habile prétend que l'envers vaut l'endroit.
La robe réversible est portée par d'authentiques
élégantes.
¦ Le plus souvent, un côté est noir , l'autre de
couleur. Telle j eune fille , sévèrement vêtue d'u-
ne robe sombre pendant tout l'après-midi, ap-
paraît soudain, le soir, parée d'une tunique la-
mée d'or , qui n'est que sa robe noire retournée,
grâce à un ingénieux procédé.

Ce même pjocédé est utilisé pour les cha-
peaux dont l'envers est en feutre , l'endroit en
soie. Les courses terminées, une jeune femme
transforme en un tournemain son feutre en une
élégante cloche de soie. C'est simple, de bon
goût et , qui mieux est, pratique et même éco-
nomique.

Un héritage Inattendu
En 1880, les nègres de Saint-Domingu e ayant

à leur tête Toussaint Louverture , se révoltèrent
contre la domination fra nçaise. La ville entière
fut mise à feu et à sang, les propriétés livrées au
pillage.

M. Julb :n de Saint-Vertry, gouverneur , fut
sur le po:nt d'être massacré et ne dut son salut
qu 'à sa fuite . Il arriva à Boulogne , eut des en-
fants ; un des fils épousa par la suite une châ-
telaine ; il laissa lui-même trois fils qui
s'illustrèrent dans l'armée et dans les arts-
L'un d'eux habita Rorbaix pendant trente
ans. Or, nous apprenons que la République
d'Haïti , auprès de laquelle de nouvelles démar-
ches avaient été tentées par les héritiers , vient
de décider d'opérer la restaurat' on d'une partie
tout au moins des biens immenses de I'arrière-
grand-père . qui avaient été confisqués . C'est
une immense fortune qui va donc échoir à des
Roubaislens.

Le serpent de la Genèse
Un m 'nistre calviniste de La Haye ayant mis

en doute , publi quement , l'existence du serpent
de la Genèse , est j ugé en ce moment par le tri-
bunal ecclésiastique hollandais.

Cette affaire passionne l'op inion. Sans doute
le délinquan t sera-t-il condamné , et ce sera jus-
tice, car il semble impossible de chasser le ser-
pent du paradis terrestre.

Son rôle y fut essentiel. Que deviendraient
les auteurs dramatiques , si Eve n 'était plus ten-
tée ?

I»€Hsr-cï, ocer-icB
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Bonne laineuse ssf JSrs:
coiiiiiiH .nae.pour hanits d'enfants,
pantalons et gilets d'horuiiies.
Prix modérés. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 15, au 1er
étaae. 21463

I ABTAI A louer un beau
Ltft<Ul« local, place pour 9
ouvriers , gaz . électricité , moteur
installé. — S'adresser chez M.
Wontandon-Calame, rue du Nord
113. 11452

I <9_af*àrl_ Mécanicien cliercli e
LvïaUl» a louer un sous-sol
ou une chambre-atelier , où il
pourrait installer un peti t moteur
et un tour d'outilleur. — Ecrire
BOUS chiffre L. K.. -1282, au
Bureau de I'IMPA BTIAL . 21282

Ton n eaux, ici', JJ ! "ù !¦
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paii 6H 25740

A vendre ïsïr
Fonds, gravées par Hartmann.
Gourvoisier-Voisin , Ab. Girar-
det , porcelaine , armes, monnaies
Neuchâteloises rares, etc. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au Ma-
gasin. 21059

À VCÎlÛrC quette?? table
é coulisses. 6 chaises, 1 jeu de
rideaux velours, le tout en par-
fai t état. 2H0H
S'ad. an frar. de l'clmpartlal»
T»S_laPC à ouvra«en.
1 QU Id 9 Pharmacies et
SelletteH , pont à vendre à l'Ebé-
tisterie G. Hofer , rue Gélestin-
Nieolet 4. (B -I-Air l. 81445

A vendre iWÀ
Volts , transmission, paliers , pou-
lies, petite perceuse, meuleuse,
renvois , en bon état. — S'adresser
Garage Girard , rue Pritz-Gour-
voisier 32. 21444

Contrebasse \:r
faute d'emploi, une contrebasse
si b., en parfait état. — S'adres-
ser à M. Eusèbe Frossard , Pom-
meraf (J-B). ¦ 21253

TrAIBàTC A. vendre 12 sté-
I B V BB QA). rcs de beaux
troncs. 21399
S'ad. A bnr. de l'<Impartlal>

FÛbrlCûHf , cint'au'rà'it 'Â
sorti r quelques cartons repas-
sage», extra soignés ou angla-
ge's de ponts. — Offres écrites
sous chiffre F. J. 2139S. au
•u Bureau de I'IMPARTIAL . 21398

Abdt'tOuT. fêtes 'de " fin
d'année demoiselle se recomman-
de pour montage d'abat-jour en
tous genres. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 114, au ler étage
i gauche. 21263

Chambres tJHfiÊ
tes à dames ou messieurs de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26, au 2me étage.

81261

ChÛIUUTe A vendre une
jolie chambre, de fabrication
très soignée, et à prix avantageux .
— S'adresser chez' M. Fritz Knnzi ,
Tapissier, rue Numa-Droz 86.

21287

MAfPlri* 3 HP.. 310 volts ,
rivftCUl continu, d'occa
¦ion. mais en parfait état, est de-
mandé à acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 1397S . aL
Chaux-de-Fonds. 19601
fil Nous sommes
Ulnnf rl toujours ache-
f lUIllM. teurs % p> 0ffib

aux meilleures
conditions. — . Photogravure
Conrvotsier ,. rue du Marché 1.

CODIDrlere mande pour
Réparations, Transformations et
Teoassages d'habits d'hommes et
enfants. — S'adresser, rne du
Premier-Mars 6, au 1er étage.

L'Inconnue «w
JFEUILl^roN^^

PAR

GUY CHANTEPLEURE

De taille médiocre bruns ou roux, avec un front
large et plat de grands traite naïfs, toute leur
personne imprégnée d'un bon vouloir touchant
qui se communique aux plis mêmes de leurs vê-
tements mal coupés, ils sont un peu gauches,
en leurs manières, mais simples et gentils à ra-
vir, lorsqu'ils rre se mêlent pas aVimitetr les
élégants d'Athènes ou de Patras.... Je les estime
et les aime fraternellement.

J'ai ouï dire que les Jeunes hommes préfè-
rent généralement la société des femmes ma-
riées à celle des leunes filles. Il est rare qu'il en
soit ainsi à Janina — heureusement ! — où les
femmes mariées semblent souvent se désinté-
resser de plaire et se consacrent avec un exclu-
sivisme héroïque aux affaires du ménage et aux
soins des enfants.

On flirte.... Vassili Souliotis et trois ou quatre
fonctionnaires de la vieille Grèce — ces der-
niers s'efforçan t au snobisme « des grandes vil-
les » — bénéficient des Plus jolies mines de ces
demoiselles...

Il paraît que les j eunes files de Janina appor-
tent au flirt une certaine maladresse, un «air
de n'en avoir pas l'habitude et d'y avoir des
dispositions », un je ne sais quoi qui flotte en-
tre la timidité et l'audace et ne manque point
de piquant.... Mais oe soir, Vassili n'en a cure
et ne se montre occupé que de Marie Jacque-
mine. Alors même que le grand dédaiiigneux

n'est point auprès de moi, ses yeux et son sou-
rire me gardent. C'est comme une prise de pos-
session tacite et un peu agaçante qui, cepen-
dant, ne me déplaît pas.

A six heures, le thé est prêt ; on passe dans
la salle à manger à laquelle des fauteuils et deux
divans recouverts de* ces peaux de mouton tein-
tes en rouge que vendent les Valaques du Pin-
de, donnent un peu l'aspect d'un salon.

Madame Hadjig iorgiou et Eudocia s'empres-
sent. La table est largement pourvue de cakes,
de «baklavas » fourrés de crème et de «coura-
biés». confectionnés dans la maison comme la
broderie des nappages, de biscuits français
achetés en boîte et de ces fruits glacés, dattes
et noix, quartiers d'orange et tranches de me-
lon, où triomphe la maîtrise de Démosthène, le
grand confiseur du. Bazar.

Les assiettes circulent dans les mains des j eu-
nes Mes, ce qui n'empêche celles-ci ni de rire
ni de papoter.

Les consuls de France, d'Italie et de Serbie
viennent d'arriver. Le corps consulaire de l'En-
tente ne compte que deiutx dames. La mère du
consul de France, souffrante ce soir, s'est fait
excuser. Mais ' on entoure d'hommages sou-
riants la femme du consul d'Italie, toute jeune
et charmante, brune avec le teint clair et des
yeux pleins de soleil.

L assistance est beaucoup plus animée que
tout à l'heure. Dans la saMe à manger, c'est une
rumeur continue et caquetante d'où sa:llent des
rires sur tous les tons. Une exquise compote
d'abricots est servie dans de petites coupes.
Par crainte d'une collision d'où ma robe à ru-
chettes sortirait tachée, je me suis réfugiée dans
un coin de la pièce où Vassili m'a retrouvée.
Notre causerie est interrompue par les cris pas-
sionnés d'une «prima donna» qui, du fond d'un
énorme gramophone, glapit le grand air de la

«Tosca ». On se précipite vers le salon. Nous y
entendons les vociférations d'un baryton dans
« Pagliacci » et la plainte soupirée d'un violon
dansJa « Berceuse » de «Jocelyn », tandis qu'un
domestique roule prestement les tapis et que
madame Hadj igiorgiou s'applique à répandre et
à étaler sur le plancher une fine poudre blan-
che.

— Qu'est cela ? me demande Vassili.
— De l'acide borique ; c'est pour qu'on puisse

danser plus facilement.
H a l'air épouvanté.
— On va danser sur ce parquet-là !... Et avec

ce gramophone peut-être ? Je ne vois pas de
piano !

— On va danser sur ce parquet et avec le
gramophone, cher monsieur. C'est touj ours ain-
si qu 'on danse ici où les bons parquets sont in-
trouvables, où les pianos, même mauvais, sont
rares — et plus rares encore les personnes qui
savent en j ouer !

A ce moment sortent du cornet magique les
premières mesures de quadrille de la «Mascot-
te »... Eudocia, qui cherche des couples pour le
danser , s'approche de nous.

— Toi, Marika... avec monsieur Souliotis.
vous me ferez vis-à-vis.

Je m 'excuse : à cause de notre deui l encore
récent et de la guerre , mon père juge plus con-
venable que je ne danse pas cette année.

— Quel dommage, ma chère !... Monsieur
Souliotis. vous pourrez danser le quadrille avec
Perséphone....

Vassili semble consterné.
— Mais, mademoiselle, j e n'ai jamais dansé

« cela »...
Quel ton eût-il pris si on lui avait parlé de la

danse du scalp !
— OP vous apprendra, venez I

— Ce sera gai pour ma partenaire i
— Eh bien ! votre partenaire, ce sera moi, ve-

nez !
Il ne peut plus se récuser, il s'éloigne. Et

comme d'autres invitations au quadrille me sol-
licitent, j e vais m'asseoir auprès de Tante Lol-
sa qui j oue au bridge auvec deux consuls et ma-
dame Calliope, tante de Dolphné, veuve un peu
mûre, fort aimable encore et qui «s'habille â
Athènes ! »... Tante Loïsa vient d'annoncer je
ne sais quel invraisemblable « sans atout ». Le
brouillard bleuâtre qui emplit la pièce où pres-
que tout le monde fume, ne paraît pas l'incom-
moder. Sans doute, tout à l'heure, prendra-t-elle
une cigarette elle-même... M. Faberot, qui vient
d'abattre ses cartes, s'entretient avec moi d'un
« bon communiqué » arrivé ce soir, et me dé-
montre que, dans quelques mois, la paix sera si-
gnée pour la gloire des alliés.

C'est Vassili qui me ramène dans le salon.
aux sons d'une valse lente.

— Allons, mademoiselle , un petit tour de bos-
ton pour une fo is qu 'on danse en cette ville aus-
tère !

— Mais, vous avez entendu , je ne danse pas.
— Le quadrille ? Oh ! je comprends ça !••¦

Mais un boston !
Trois couples seulement glissent à travers

la salle, et la plupart des invités du docteur les
contemplent avec autant d'attention émerveil-
lée que s'ils exécutaient sur un théâtre , les figu-
res d'un ballet.

(A suivre.)

B PiTAIIC "e I,lau o. :i rr.
lX\-UII9 1.50 l'heure pour
ions les Ufgiva. — Ecrire sous
chiffre K. A.. 31278. au Bureau
rie I'IMPARTIAL . 212'/8

Ch. Eckert
Pendulier

RUE MJMA-DKOZ T!
Téléphone 14.16

VENTE et RHABII,-
LAGES. 16162

R€!$lili$CS. réglages
6 

plats
ei Breguet , peines pièces, se re-
commande pour travail à domi-
cile. — S'adresser rue de Beau-
Sit" 3. air 2m» p|"g° . ° gauche .
SÂnTrfàpp i'̂ mïu-. ue coutiu. i l -
iUClltt g OlO. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
Arin pp nti  0n aeumuilH a i"a-
aU plCUll-  cer un jeune garçon
pour lui apprendre les achevages
d'échappements ancres. —S'adres-
ser chez M. Jeannerat , rue de
l'Indimiria 2. 21230

Bonnes régleuses Œe V
glages plats et Breguet , petites et
grandes pièces. 21227
S'ad. an bnr. de r«lmparttal»
A n i l l i i p o  Demoiselle anglaise
AllgldlbB. 24 ans, diplômée,
cherche place comme gouvernante
auprès d'enfants de 4 à 8 ans.
pour leur enseigner l'Anglais et
s'occuper d'eux. Préfère bons
traitements à fort salaire. —
S'adresser chez Mme N. Lévy-
Zivy. rue Léopold-Robert 82.
de 10 heures à S heures. 21409

Jeune garçon, ï5âêS
mande, cherche place dans maga-
sin ou pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser chez Mme
Nilgeli. rue Winkelried 75. 21410
lânna Alla Suisse allemande ,

tlcUllt ) 1111B, cherche place de
fille de service dans un bon Res-
taurant. Aiderait aussi au mé-
nage. — Offres écrites sous chif-
fre A. L. 21378, au Bureau de
I'I MPARTIA L. 21378

Jeune homme £££¦*&roau, cherche place de suite. Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous
chiffre A. R. 21482, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21482

Jeune Dame Qanf VS!
sur machines ou autre partie.

21547
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»

A nnnontioc P U"8S,;US ': " nui» -
ti pj JlCUUCù seuse de holtes or.
sont demandées. Apprentissage
sérieux et bonnes rétributions.
Jeune fille pour différents travaux
d'atelier serait engagée de suite.
— S'adresser à l'Atelier J. -A.
Blanc , me Numa- Drnz 128 21455

Promenade 3, 553
meublée , avec enambre-haute.
est à louer de suite. — S'adresser
à M. Félix Jeanneret, avocat, rue
Frltz-Conrvoisier 9. 21441

LOgement éfectnciW.Vand"''
jardin , à louer de suite ou à con-
venir. — S'adresser «chez Mme
Houriet, Bressels 228, Crèt-du-
Loole. 21086
1 AAj || A louer, de suite ou à
JUUutll i convenir, petit local
(pour atelier), à i fenêtres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. E Franel. rue du Parc 102.

Phamh PP meublée , pour deux
UlldlllUl 0 personnes, est à
louer. — S'adresser ne du Parc
87, au 3me étage. 21400

PharilhPP meublée, est à louer .UlidlllUl C de suite, à monsieur
honnête. — S'adresser, de raidi à
2 heures, rue Numa-Droz 58, au
1er étage, à droite. 21376

Chambro A louer, à monsieur
UliaiilUl C. oa demoiselle, jolk
chambre meublée , exposée au
Holeil. — S'adresser rue de la
Charrière 62, au 2me étage, n
droite. Ï1241
PfnH 4 tonna s louer, a per-riCU a i C I l D  gonne tranquillle.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre R.  R. 21374. au Bureau
de I'IMPARTIAL 21S74

Djnnnn c demandent a louer ,
riaUl/Ca ponr le 1er mars, an-
parlement de 3 chambres. — Of-
fres écrites , sous chiffre H. R.
20940, au Bureau de I'IUPAR
TIAL. 20940

P.hnmhpa fBt demandée à louer ,
UliaillU. C située aux environs
de la Gare de l'Est. — Offree
écrites sous chiffre R. C: 21510
au bureau rie I'IMPABTIAL . 21510

Â TPndPP P°usse»<* de cham-
IC11U1C bre, ainsi qu'un four

neau avec ter pour repasseuse. —
S'adresser rue des Arbes 35, an
rez-de-chaussée. 21233

à VPWiPP fa,fle d'empoi. un
n. 1 CUUl Cj potager à bois, deux
lits complets , deux canapés, une
commode et divers articles mobi-
liers. — S'adresser rue de la Ser-
re 36, au ler étage. 20929

KecnauQ a gaz, bruieurs eco-
nomiquss , peu usagé, a vendre,
faute d'emploi. — S'adresser le
matin , rue Jacob-Brandt 1, au
rez-de-chaussée , â droite. 21242
Dritarien avec four, brûlant tous
I l'lugCl combustibles, a ven-
dre. — S'adresser au Magasin
cA l'Economie», rue Léopold-
Robert 34. 21447

Â rranrlrP une machine à cou-
IGIIUIC dre a main; bas

prix. 21449
S'ad. an but, de r«Impartlal»

À TPnr lpp u" éLaWl de !,olis-
IC11U1 C seusea un de finis-

seuse, une table à savonner, chai-
ses à vis et linoléum ; le tout bon
marché. — S'adresser rue Fritz-
Cou rvoisier 37-bis (ancien Manè-
ge). 21255

IIKBP Scalq HB Cinémas SB ^POMO B.H
Jusqu'à Jeudi SO Novembre

™* (FRIGO) Buster KEATON (FRIGO) Au nomt de sa ¦¦

S" «LC9 lHIIIt »GGa Cil ïUllC Roman passionnel =

» un «im sans nom = Croisière de UBisseauK de fiuerre = "S
S3 Film u'humour . d'amour et d'aveulures Documentaire 21554 "S
Œ *5555. —M^—^«a» M̂——1—î —^»m———— .—»^—a_n- Œ

En supplément du programme Sur la scène de la Scala En supplément du programme "

Hissât H ^
iiiiB a.f  ̂ gaiis ra^c-<^ M

BÉBHIJJJJJJJJJJ
1 Ronde die Muii JBJÉnffiBJl

Farine Bétail Française
non dénaturée, belle qualité, tr. 2*2. — le sac

Demandez prix spéciaux par quantité et pour marchandise

^^^^^^^^^^^
. prise en gare. 215555

5̂TRITZ C0URV0ÏsiER>TQf *"*¦*¦»¦¦. «.»•*

Fauteuils „Club"
Difans, Chalses-longnes, Literies, etc.

se fabriquent dans mes ateliers et sont recom-
mandés par leur bienfacture irréprochable

MéI Jules ROBERT mm
Rue Jaquet-Droz 16 m®

rend la Santé aux nerveux
Flacon : 3.75; double flacon * (1res avantageux) : 6.25

— En vente dans les pharmacie * —

Cadrons email
Bon ouvrier émailleur, ayant inventé un nouveau procédé

pour la fabrication des émaux,
cheïche place

comme chef, associé ou intéressé dans bonne maison.
Eventuellement, vendrait son procédé. Affaire sérieuse et de
bon rapport. — Offres par écrit, sous chiffre P. 6B67 J. à
Publicitas, ST-IMIER. 21831

A LOUER de suite ou à convenir 21589

M Appartement
de i chambres au soleil. Confort moderne. — Offres écrites
R. 366» U. à Publicitas , BIENNE. JH. 10429 .- .

Â Sidiî SSr  ̂Cartes de condoléances Denil
S'ad. an bor. de l'clmpartlal» IMPRIMERIE COURVOISIER

spz \̂
Î

* I
:i 'S •

s *

I J.YIS
i = !ï Nous avons l'honneur de vous
î annoncer l'ouverture de nos nouveaux magasins :

! Jlux JhtMdes
: iiiiii>iiiii|iiiiii||iii<iiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiii!iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiini||iiMni|iii :

dès Mecredi 25 Novembre 1925
Nous inspirant des principes dont nous avons
fait l'expérience depuis plus de 15 ans, nous

| nous efforcerons de satisfaire toujours mieux :
; notre honorable clientèle... 21544

PAR LA QUALITÉ
. PAR LE CHOIX

PAR LES PRIX
.r ' ' I
j ... de nos articles •
• •

Nous saisissons l'occasion de vous exprimer
: notre reconnaissance pour votre fidélité à notre :
: ancienne maison J. Gàehler, successeur W. Stoll :

et vous prions de la reporter « Aux Arcades *

W. STOLL
i I

y, ,J

gV7 —~, mmi NEVRALGj^
> I Ar  ̂"TT ^1 N/iiC3r=ey»,irv.e:
! I âf 5JMg3S£I Ffîso

jf*L.rV\ _ *J**1rotB PH*WI*OES



Commissi on scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence pnlilique
le mardi 24 novembre 1935.
n 20 </« h. précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET ;

Les Tâches de la Fe.T.me
moderne

par
Mmï Malaterre-Sellîer

Secrétaire aénérale de lVTJnion
Franc lise pour le Suffrage

ries Femmes . 21564

Représentation
Pour chaque canton , nous cher-

chons per sonnes (Dames ou Mes-
sieurs; présentant très bien pour
visiter la cienléle pariir .ulière
avec spécialités alimentai-
res. Forte commission et gros
gain assuré a personnes en nah'ës
— Offres éous ë'-lfflr» P 14753 AI
a Publicitas. Lausanne.
j  't . Wfy i  1.. S1S«7

Oii clierclie
VOYAGEUSE
vi si iant  la clientèle parlrcn lière
Vaud. iVeachàtél. " Jura et
d'autres, pour article ne dames
très intéressant. Commission. —
Offres écrites s t f's  chiffra P.
:>3« IV., à Publicitas. i\eu-ciiAioi. p :w; x ai&«)

Jeune Fille
de bonne famille , cherche cham-
bre avec pension, dans famil le
distinguée de La Chaux-de Fonds ,
pour le 1er décembre. — Ecrire
sous chiffr e X. 3671 C, à Pu-
hlicllas BIE .MVE. 21558

A VENDRE
2 meules « India s et 2 meu-
les èmeri poreuses , de :in mm.
de uiamètre ", trous 20 et 30 mm.
— Rorire siiiis chiffre G. G..
•J!.->*<">. au Bureau de 1'1M "AR -
TIAL 215H6

Chromauqiie dr:
eu bun état. 4U touenes et 65 bas-
ses. Bas orix. Marque Hali -nne
«Stradfllla», 21405
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

€OUtUrtôre " mande
pour travail  chez tiarlic uliers ou a
domicile. — S'ad resser chez Mlle
A. Scheidegger, rue des Crétè s
117. • Sl^n¦ ¦II—IHIIIHIIIIIIMII I ¦ MIS Illl
|01U1(» f l l l p  ôIII M ISIIII piaca nuur

UCli l lc  UIiç aider aux travaux
dn ménage. 21561
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlal»

l)D Q8ED3.IJQ6 Outomiérès.'Bon-
nes sachant cuire, Filles de cui-
sine. — S'ad resser Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri
cliard 43. 21Ô65
Ip linP f l l lp  On demande, pour

UCullc  UUC. aider au ménage ,
jeune fille sérieuse. logeant chez
ses rj arents. — ¦ S'adresser Rue
Numa-Droz-93 au 2me élage.

21556 

Cadrans métal. h\/ZZt
métal , rue du Temple-Allemand 1.
demande une je une fi l le pour al-
ler à l'emballage et différents pe-

tits t ravaux de bur eau. 21551

Rez-de-chaussée . &*ZnZl
infé t ieur , 3 chambres et dépen-
dances, maison moderne. — S'a-
dresser le soir, depuis 6 h., rue
'In Prnorp s l'rô. £>lnn 'î

U liai)] (l i t) ou demoiselle , avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa Droz 102 au
8m« élage , R gauchi- . 21571
P h a m h p û  A louer ae suite
IJuallWlB. chambre meublée ,
située an centre, avec pension, n
Demois ell " ou Mon sieur 2'57 J
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

(Ih amhi 'P A 10UBr' uae IH-"e
u t i u t t i u i  0. chambre meublée , si-
uée au soleil , a personne Iravail-
ant dehors . — S'adresser rue de
a Pai x 109, au 2me étage, à droi-

te. 21560

Â ïïonriPO bon Pota ger neu-
ICllUI C châtelois , table a

gaz. avec ou sans potager (3 feux)
machine a coudre. 21243
S'ad au bnr. do ['«Impartial»-

A ffPMll 'û oatoufôfce lU iuy.- r i) ,
I CUUI C avec tuyaux , 1 pota-

ger à bois , à grille "(8 troue), sur
pieds , 1 fourneau à pétrole , 1
baignoire en zinc , un canapé pa-
risien, lugeons de poussette. —
S'adresser , 1« soir après 6 heures,
rue Combe-Grieurin 17, au rez-
de ch-nissé' . 91511

(gern iers <Avis
A VENDRE 2159 1

2 rtniiinn de nploii
secoiines au centre , en parlai!
elat de marche. Pressant , — S'a-
dresser à M. Ch. Eckert , rue
Numa-Droz 77. Téléphone 14 16.

Âcheveurs
On demande 2 Acheveurs

après dorage, nour grandes niè-
ces ancre. —r Kcri re sous chiffre
I). K. «1609, au Bureau de
I'I MPAIITHL. 21609

Piiips
Alelier bien organisé entrepren-

drai t  pivntages sûr jauges , "axes
et ti ges, 5'/ 4 a 19 lignes. Travail
soigné. — Offres a M Ma tirer.
Renlattes 3. Loclo. .'157Ô

A EOUER
pour le 30 avril 19'JU rue
île la Charrière, grands

Locam
pouvant être ut i l ise* pour
n 'importe quelle industrie.
S'adresser au .\otaire Hen-
ri JACOT. Une Léopold Ho-
hert 4. 31 :'4H

Employé C- *'• Ki veuf , ar-
rivant u La Ghaux-de-Fonds , fin
courant , cherche

lift oonmeublée
propre et si possible chauf fab le
Evi-nlue llement , petit ap-
partement d' une chambre el
cuisine. — Offres a M. H'1 Weg-
mann , Bond-Point 1, LAU-
sA\i\r:. ¦¦'[.'<-.•.

A n n n H n a  Gr u inuplio u e , a l'éta t
I t l l U l C  de n pU f. _ Ecrire

sous chiffre B. P., «1603. an
Bureau de I 'J HPAS TUJ ,. 21603

Pi r fnAn A louer Pour le r0
ngllUU. Novembre 192D, rur de
la Promenade 12 A. pi gnon de
deux chambres , cuisine et dé pen- .
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
A3. 21B24

Belle chambre 55 S?2
rence a Monsieur — S'adresser
rue du Temtile-Allemand 85. au
1er étnsp n dr o i t " . 01593

()D talllle " ^décembre!
nne chambre non meublée. —
S'adresser a M. Jeanbourquin ,
rue de l ' Industrie 15 31604

"Il Qemailde une chambre meu-
blée ; éventuellement, avec pen-
sion , ndur demoiselle de bonne
moiaiiiè. — Offres écrites , sous
chillre C. D.. 21603. au Bureau
de I 'I MPARTIAL . 21602

Mnn Q JP D P """̂ i ueinamie a lou-
lU UU ùlCUl er une grande cham-
nre non meublée , dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
J. S. 21581. au bureau de I ' I M-
i'AUTI > !.. '' 1 S>*4
MgH»«niui»»n.Mi ma—Ma
Â l/ûflflPP "U """' L"U '"*> ''u 'KGUU 1C (taille oO). en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
Jardinière 102, au ler étage, à
gauche . 21548
po f'i fj op a venure , faute iiVu-
I ULO giil pioi. t rès bon élat,
avec bouilloire , grille, brûlant
tous combustibles. — S'adresser
à M G. Schwab , rue de l'Etoile 3.

21H14 

PflifîPll P Lavabo dounle , â
vUUlCUI i écoulement , est à ven-
dre à bas nrix , ainsi qu'un petit
fourneau brûlant  tous combusti-
bles — S'adresser chez M. Jung,
rue des Fleurs 2. Téléphone
15.0g. 21608

Â vp nr lpp  ' liu 'gfc"-'r a «az >I C l l U i e  (2 trmsi.  21(107'
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

ÛPPnPI lPf in  u uruu iu i ique . n nf ,
AUI/U1UGUU est à vendre oour
cas imprévu. Prix , fr. 280 —.
d'adresser chez M. J. Thiébaud .
me .i» In Prom »ri :ide ]0 . 21505
«mimiM 1 m u 11 ¦—pgmsa
r*PPf 1ll "" "¦"uu>strSi " <iB ô clefs .
I C 1 U U  Le rapporter , contre bon-
ne récomnense , au Bureau de
l'iMPAnTtAX. 2I5Î 10
U pp/j ii sa inei i  soir , au centre
f cl UU rie la ville , un porlemon-
naie contenant fr. 60,— et quel-
que monnaie, ainsi que quel ques
nckets de pesages des Abattoirs.
Le rapporter, contre In.nne ré-
compense , Brasserie de là Bonde,
rue ne 1a Ronde 21. 21612

f c lu l l , par la rue Léopold-
Robert à la Gare , dimanche ma-
tin , une écharpe soie noire , avec
Iranges. — La ranportp r. contre
récompense , rue Numa-Droz 27.
an 2me élan ". 21 ">73
h j c r v i r i l  '«""is tutsicrdai apres-
UlbU HI U, ixii ci i . lm chien de
chasse brun , avec le nom sur le
collier , depuis le Café des Gran-
oes-Crosettes. — Prière à la per-
sonne qui en aurait  connaissance
j'eti aviser le dii lieu, sans retard.

214 10

mn MMSBfôïSfc.

Magasin
rue Léopold-Bobert ou au centre
de la ville

est demandé
a louer rie suile.  — Offres écrites,
sons chiffre V. D 21600, au bu-
reau ri " l'lM! '>BTI vL 2lfi00

Appartement. SïM£
personnes , cherche a louer appar-
tement moderne de 8 a 4 pièces ,
au soleil Pressant. — O ffre s
écrites , sous chiffre J H .21616.
an hui e au  de I'IMPAHTIAL . ' ldl fi
N|/â(f||paflC/P experiineinee,
Ktf XtslVîUSv, ii i -mande  tra-
vail suivi , peliies pièces Breguels
et p lats. 21599
S'nd. an bnr. de l'dmpartial»

Acheveurs, srsïïïï :
ges, lrouveraient travail suivi »¦ lomicile. 21598
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Représentant f i ^X -brique do boites argent , faisant
fous, les genres. Conviendrait à
nersonne visitant déj à les fabri-
ques a 'horlogerie. — Ecrira avec
références , sous chiffre Ul. G.
21578, au bureau de ITMPAII -
TIAI . ; a fi7»

l,UUl ull9. des émaux .
deux conçues 1 — Offres écrites
avec prix , sous chiffre A. B.
21576. au Bureau de I'IMPA R-
-TAi. 9 57'i
I^DEBBœDmBBmDiKCXB^BBBZÎÏ'l
M i p | f | i | a ( ) u c  Ou U iniiai iue une
Hll/lVCiagCù. bonne adoucisseii -
ae de mouvements , ainsi qu 'une
jeune fille pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier
Hounet-Robert , rue de la Char-
rière 3 21Ô01

On demande r ;e dn
personnes et pour donner quel-
ques soins n la dame. — S'adres-
ser chez M. A. Girard-Augsburgsr ,
rue N n m n  Droz lb. 2162S

oadrans meial. decaî queurs
ou dôcal queuaea et ouvrier^ pour
le montage. — S'adresser Fabri-
que Imer 4 Houriet, rue du
Progrès 49. 216I7

On demande f ^ J Z T^
aider à la cuisine. — S'adresser
Crémeri e « Victoria» , rue Léo-
pold Robert 6. 2159B

GRANDE SÂiUE C01*Ir«lUI«ilEE
MERCREDI 25 Novembre 1925, à 20 >/ 4 heures

C^€^JW C  ̂JK .rar 'ac •
donné par

L'UNION CHORAL.E
Direction : M. G. PANTILLON

. avec le concours rie

Madame Stéfi GEYER M. Walther SCHULTHESS
Violoniste Pianiste

AU PROGRAMME : Oeuvres de IWendelswoha. Butter. Haydn , Dvorak, Hubay.
Paganini. Lavater , etc.

PRIX DES PLACES : Parterre, fr. 1.— et 1.50; Galerie, fr. «.— et 3.— (Taxe communale
en plus). 21605

Billets en vente dès ce jour au magasin de musique Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22,
et le soir du Concert à l'entrée

Etat QUI U. Ml 1925
NAISSANCES

Bohon , Jean-Claude, fils de
André-Pa ul , régleur , et de Su-
zanne-Henriet te née Bar , Vaudois
— Herre n , Armand-Wilfred , fils
de Kri iz.  doreur , et de Gèmina-
Olga née Oihenin-Girard , Ber-
nois ¦
grt, — ¦— 

le joli moment
RUE NEUVE 11, 1er étage

dès ce j nur

Baisse de prix
sur ses

Chapeaux d'hiver
soit 5.—. 9.-. 15.—. 20.- et
35.— fr., ainsi que sur quel-
qu-s modèles de Costumes el
Kobes. 21372

11 esnére vous en voir profiter.

OH cherche
nour de suile ou date a convenir

Bon Sécaipur
ou

SMolpsise
pou r cadrans. — S'adresser à M.
L,. Schneider. Marché-neuf 84,
Bienne. GHIO'J'MJ 2132Ô
MuHjMti^MWgBBHBKalP^^HH
On cfiiercfa»

pour les Fêtes de l'An , un

(tt* kM
3 ou 4 musiciens. — Offres a 1*

§ôtêl (Bellevue
à. Anvernier

TESHINCUR
Atelier organisé entrepren-

drait terminages lO'/j lignes
ancre ; éventuellement , 9»/i ou
8s/« lignes. Travail régulie r et
consciencieux assuré. — Offres
par écrit , sous chiffre ,%.. Z..
21407. au bureau de I'IMPARTIAL.

21407 

AIlX MRICilNÏS
ft'iekelajres et ai-ireniaires

de mouvem nts serait entre-
pris en tous genres. Spécialité
poli-glace, extra soignée.
Prix spécial par séries; livraison
rapide et garantie. — Offres écri-
tes, sous init iales A. O. 21498.
au Biir eBu de I'IMPARTIAL - 21498

On demande, pour entrée
de puiie ou époque a convenir , un

Jeune homme
l ibère des écoles , comme ap-
prenti mécanicien sur les
machines a écri re et pour faire
les courses. — S'adresser rue de
la Serre 62. au 1er étaee. 215R3

Monteur
de Boîtes

Tourneur 1 Dubail »

cherche place
pour époque à convenir , pour
boites or ou argent. Connali
1 achevage et fraisage sur toutes
machines et serait canable de
diriger atelier argent. — Offres
ècrues . sous chiffre P . 6668 J..
à Publicitas. LA CHAUX-DE
FOX OS o15b7

A VENDRE
Un beau

à 20 minutes de La Chaux-de-
Fonds , su ff i sant  pour 10 à 11
pièces rie bétail , en un ne\û tenant
et tout de terres labourables.
Mai >on bien entretenue, avec
deux logements , dont un récem-
ment construit  avec balcon , eau
et électricité dans tout  le bâtiment,
monte-charge : libre de bail pour
le l»r Mai 1926. 21550
S'adr, an bai. de l'«Impartial»

COLLEGE PRIMAIRE
Itue \'uma Droz 28 Salle \o 20. 1er étage

S'adressant aux espiits modernes et progressistes P 16270 C 21572

3 CONFEUENCES
¦»ubllaa«i«;s et igru.ful.ftes

de M. Pierre Martin, de Genève
Sur les principes fondamentaux de

L 'ENSEIGNEMENT NAZDAZNiiN
Mardi 24. Jeudi 26 et vendredi 27 novembre a 20.30 h.

HENRI GRANDJEAN
LA CH A U X - D E - F ONDS 11S33

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger

Dérrj énz geuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

monsieur. 28 ans, ex. éd. comptable , dactylo-correspon-
dant, parlant couramment anglais , grande expérience comr
merciale,

cherche Situation f Avenir
Eventuellement, voyagerait France, Angleterre et

Colonies.
Ecrire sous chiffre A. C. 21 6©« , au Bureau de l'IMPAR-

TIAL. 21601

i^-î -.—Hi -l%>^^rfj

fp^X PfiTE il^V,*tFJ vA WE^fO ji tJ»< *f tâ

; t*î422î
Pâte à m©d©S@r

à Fr. 1.50 la boîte
' EN VENTE à la

Librairie Courwoisïer
PLACE DU MARCHÉ 1

Eiiiiiisi » lioierie
Bonne ouvrière poseuse d'Email est demandée. Entrée
immédiate. A défaut jeune f i l l e  habile serait initiée . —
S'adresser au.J3ureau de I'IMPARTIAL 21611

Quel in finisseur
de boîtes argent, travaillant à domicile , se char"
gérait du terminage de boîtes par séries. — Offres
écri tes, avec prix .et délais de livraisons, sous chiffre
P 22796 C, à Publicités, La Cbaux-de-
PondS. P237W6C 21621

RESTAURANT
===== avec l!p>Icerie =
d'ancienne renommée, sur grand passage. Seul de la localité.
Séjour, verger, arbres fruitiers écurie, poulailler,

est à remettre
de suite ou à convenir, pour cas imprévu. Petite reprise. Lo-
cation modeste. Affaire sérieuse. — Offres écrites, sous chiffre
R. S. 21615, au Bureau de I'IMPARTIAL. 21 Kl5

Ea Force

cohôsivp rln la colle forte
«flUlEBi» vous étonnera ,
telle elle est gramie. C'est la
colle qu 'il vous faut pour le
bois, cuir, feutre , métal , li-
noléum , papier èmeri. car-
ton , papier, etc ; elle est
i ni pu Irascible , sans acide ,
d'une  odeur ngréante. Prête
à l'usage en boites à fr. 1.35
et 2 65. — Spécialité approu-
vée p' la porcelaine , verrerie ,
cellnloïde, incolore en tube
a 85 cig. JH 45U x

Gulta ponr modistes.
La Chaux-de ronds :

M. & G. Nus slé; A. & W.
Kaufmann ;  Emile Kauf-
mann suce, de G. DuBois
4 t>; Quincailleries ; Ro-
bert Frères, Drog.

Les BOIH : E. Willemin-Gr.
Rniat. 20621)

Les bons Mavcs du pays,
Les Eaux-de-vie de fruits

et de Pruneaux
se trouvent en très bonne
qualité et a priî? raisonna-
bles chez V. VALLOT-
TON. Progrès IOôA . 2079::
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Monsieur Jean-Baptiste Claude , au Bois-Français, .m
Madame et Monsieur Edmond Kubler-Claude et leurs

enfants , auï Bois,
Monsieur et Manama Ignace Glaude-Jobé et leurs en-

fants , aux Bois-Français ,
Monsieur Jean Huot-Claude et ses enfants , aux Bois,
Sœur Marie de l'Annonciation au Rffnge , à Besançon ,
Monsieur Virgile Claude, au Bois-Français ,
rfœur Marie-Emmanuel au Refuge , ù Besançon,
Lus enfants d 'Alcide Claude . '
Sœurs Marie. Stanislas et Elisabeth Eugénie , â la Visi-

tation , Fribourg,
Madame Veuve Auguste Jobin et ses enfants, à la MA

Large-Journée, |ft||
Les enfants de Joseph Jobin . à La Chaux- l 'Abel ,
Les enfants de Charles Gouvernon , aux liois,

; Monsieur Paui Joiiin , à la Chaux-d ' Abel et ses enfants , Sgj
Madame Veuve Charles Jobin et ses enfants , au Bois-

Français ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou- œ3|
¦ leur de faire part à leurs amis et connaissances , de la

mort de leur cher père , beau-père , grand-père , frère , H
beau-frère , oncle, cousin et parent.

I Monsieur Louis CLAUDE 1
Président de Paroisse

décédé lundi, à 8 heures , à l'Eglise, dans sa 78me an-
née, muni  des Saints Sacremeuients de l'Eglise.

Bois-Francais. le 23 novembre 1925.
PRIEZ POUR LOI!  21622 M

Les Familles affligées. ;? r ?1
L'enterrement aura lieu aux BOIS, jeudi  36 ïpï

courant a 10 heures <iu malin. b* 22797 C Wm
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WË

I^R Wï^^Ir̂ w T ^f i a  A P Jntl^MaaLf airmm&f̂ tt

¦¦S
Très touchés des nombreux témoignages fie symna-

ihie qui leur ont été adressés. Monsieur Zacharie
Panlillpn et ses enfant 1», les f ami i ^ s  James Scbuei
(1er. Georges Pantillon et Louis i ' arny.  expri-
ment leur sincère reconnaissance à toutes les personnes 7c
et aux Sociétés qui les ont entourés de leur affection R9

Ldans ces jours de grand deuil. 21577 R»g
La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre 1925.

Messieurs Charles et Marcel BMONOT, Madame lia
M veuve F. HUGUEiMN-COUKVOISIEU ses enfants et. !

petits-enfants , et les familles alliées, remercient bien EMJsincèrement toutes les personnes qui leur ont témoi- fw|
gné leur sympathie dans le grand deuil qui vient de les KM
frapper.

Neuchâtel . 21 Novembre 1925. 214A5 
^
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On cherche
à loner ou à acheter,
de suite ou pour date à con-
venir ,

MAISON
DE CAMPAGNE

ou CHALET
aux environs de La Chaux-
de-Fonds , du Locle ou du
Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre IV. U.
2159V, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 215U2

i " ME WB>fl- «km-gg-:fi. «fl- ¦ S
I ,g. Danse -Démonstration et Variétés 1
1 H: Bm%B et VA^SÉTÉS

Démonstration de FLORIDA (Succè5 Parisien) par
les Prof. PERREGAUX 21G10 J

Sali® CfijnMmiiMiirtte
D3MANSHE 29 Novembre 1925

Portes : 15 h. 15 Concert 16 h. 15

donne par

MSLci C»êcIIi@sss%e"
(Direction : M. A. Grosjean. professeur)

avec le bienveillant concours de
F&Sme K«er^9aG t9»e WB îer

Cantatrice
Au Piano t Mme E«annl>erM-»Oi«eaRitfftl

Prix des Places; Parterre , fr. 1.10. 1.00 Galerie , fr. I 00 et Î-ÎO
(Taxe communale comnrise). — Location : Magasin a'e Musine R.
Reihert. rue Léopold-Robert 50. — MM. les memnres passifs doi-
vent échanger leur bon pour une place au bureau ci-dessus. — Au-
cun bon ne sera échangA à la caisse le jonr du concert. 21585



REVUE PU J OU R
Crise î-pinistcriclle eo France

La Chaux-de-Fonds. le 23 novembre.
Le Cabinet Painlevé avait échapp é samedi

nne p remière f ois à la déroute. 11 n'a p as p u sup -
po rter dimanche un retour agressif de méf iance.
C'est l 'intervention des communistes qui a f a i t
basculer la maj orité. Ainsi, chose p aradoxale, ce
sont les amis de M - Cachin qui sauvent la France
du p roj et de p rélèvement sur les f ortunes... A
l'heure actuelle, la situation créée p ar la démis-
sion du Cabinet est assez trouble. Les group es
de gauche sont en p résence d'une p rop osition
de M. Franklin-Bouillon p réconisant la constitu-
tion d 'un ministère de large concentration natio-
nale et d'un p roj et Malvy en f aveur de la con-
tinuation de la p olitique du Cartel. C'est p roba-
blement cette dernière qui l'emp ortera- M- Pain-
levé devra, avant de s'en aller, p arer aux be-
soins les p lus immédiats de la trésorerie et f aire
voter un p roj et autorisant la Banque de France
a augmenter le montant de ses avances â l 'Etat.
Certains j ournaux p arlent de 6 milliards d'a-
vance, mais la p lup art n'articulent qu'un chiff re
de 1 milliard et demi. La p lupar t des quotidiens
pa risiens estiment qu'il est de toute nécessité que
la crise ministérielle soit rap idement résolue et
écrivent qu'un seul homme p olitique s'imp ose
p our la constitution du Cabinet : M. Briand. qui
convient p articulièrement à des heures de crise
et d'apa isement. D 'autres j ournaux aj outent que
la dissolution de la Chambre s'imp ose , mais que
la situation actuelle n'est pas propice à une con-
sultation du pay s. Quant à /'« Echo de Paris »,
il f ait une charge à f ond contre le Cartel qui. se-
lon lui, f a i t  une politique eff roy able p our le p ays-
A l 'heure actuelle, la situation est donc ausr
trouble qu'il est possible de l'imaginer- Elle re-
f lète exactement le trouble qui règne dans les
esp rits aussi bien au p oint de vue p olitique que
f inancier. P. B.

R, l'Extérieur
L'homme quî voit à travers les murailles — H

a "découvert un rayon qui perce les
corps opaques

LONDRES, 23. — Le Dr Ra Mildikan , déten-
teur du prix Nobel pour les sciences physiques ,
vient d'annoncer à l'Académie nationale des»

"sciences en Amérique la découverte qu'il a fai-
te de rayons pénétrants dont la puissance de
pénétration à travers les oorps opaques les plus
durs est, a-t-il dit , cent fois supérieure à celle
des rayons connus jusqu'à présent.

Le Cabinet français est démissionnaire
Pour la seconde fois M. Painlevé s'en va

PARIS, 23. — La Cham-
bre a repoussé l'article 5
du projet financier.

Le gouvernement est dé-
missionnaire.
Le vote de méfiance — M. Painlevé est renversé

par 3 voix L.
La Chambre avait repr is dimanche matin la

discussion des proj ets f inanciers et adopté les
art. 3 et 4, lorsqu'on en arriva à Fart. 5, parti-
culièrement important et qui constitue une des
p arties f ondamentales du p roj et en discussion,
p uisqu'il toiiche la consolidation des bons du
trésor, en p articulier de ceux qui viendront â
échéance le 8 décembre. M. Bokanowsky entre-
pri t une - ; trgique critique des articles p rop osés.
Ap rès un long débat, M.  Painlevé dit quelques
mots de sa place : « Le gouvernement deman-
de instamment à la Chambre de voter f art.  5.
Si cet article n'est pa s voté, je ne p ourrais as-
sumer davantage tes charges dit gouverne-
ment. » Par 277 voix contre 249. tout amende-
ment à l'art. 5 f ut  rej eté. On se disp osa alors
à mettre aux voix le texte de Tort. 5.

Le rapp orteur général, répondant à une de-
mande de p récision, expliqua qu'il n'avait p as eu
le temps matériel de soumettre ce nouveau
texte il la commission. (Vive agitation sur tous
les bancs) .

M. Vincent Auriol s'étonne que des questions
aussi graves que celles qui viennent d'être sou-
levées n'aient p as été soumises d la commis-
sion.

Le p résident met aux voix l'article 5, le gou-
vernement et la commission n'insistant pas pour
le vote du p aragrap he additionnel.

Cet article est repo ussé p ar 278 voix contre
275.

M. Painlevé, suivi de tous les ministres, quit-
te la salle.

Le gouvernement est démissionnaire.
Ce sont les communistes qui ont fait

pencher la balance
Il y a lieu de remarquer que la suppression

de l'articl e 5* avait été repoussée ce matin par
28 voix de maj orité et que cependant l'accep-
tation du même article a été rej etée ce soir par
3 voix de majorité. Le revirement qui a pro-
voqué la crise minisérieWe est dû non seulement
à l'excitation causée par le paragraphe addi-
tionnel relatif au crédit national proposé, puits
retiré en séance par le gouvernement et qui a
suscité quelques mécontentements nouveaux
mais surtout au fait que les 26 députés commu-
nistes qui s'étaient abstenus ce matin ont , cet
après-midi voté contre l'article 5.

Le président de la République accepte la
démission

Â la suite du vote émis dimanche après-mi-
di, à la Chambre, au cours du débat sur le pro-
j et financier, M. Painlevé, président du conseil,
accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu
à l'Elysée pour remettre au président de la ré-
publique la démission collective du cabinet. M.
Doumergue a accepté cette démission, a remer-

cié les ministres du concours qu'ils ont bien
voulu lui donner , et les a prié d'assurer l'expédi-
tion des affaires courantes.

L'entreteik aveo le président de la Républi-
que a duré une demi heure.

Quoique démisionnaire, le cabinet Painlevé
devra encore faire « monter le plafond »

de 6 milliards au moins
Suivant certaines précisions recueillies d'ans

les couloirs de la Chambre, le cabinet Painlevé,
quoique démissionnaire, pourrait être obligé, en
raison des besoins de trésorerie, de demander
au Parlement, avant la constitution du nouveau
ministère, le vote d'une loi autorisant la Ban-
que de France à augmenter le montant de ses
avances à l'Etat. On disait à la fin de la journée
que la commission des finances aurait été déjà
officieusement avisée du prochain dépôt d'un
proj et de cette nature. La commission aurait à
l'examiner d'urgence et à rapporter dexant la
Chambre dès mardi. Ce bruit n'a pas été con-
firmé , mais on le considère si bien comme vrai-
semblable qu'on précise que le chiffre de l'aug-
mentation des avances demandées s'élèverait à
6 milliards. En cette occurence, ra Chambre
pourrait statuer des mardi et le Sénat serait
appelé à se pfononcer avant le dénouement de
la crise ministérielle.

M. Briand constituerait le nouveau Cabinet
(Sp.) — Hier soir, dans les milieux compé-

tents, on déclarait qu 'il y avait sept chances sur
dix pour que ce soit M. Briand qui constitue le
nouveau ministère. M. Paul Doumer prendrait
les finances.
Les socialistes envisagent la collaboration pour

maintenir une majorité de gauche
Au cours de la réunion des délégués des

groupes du Cartel qui s'est terminée vers mi-
nuit, les socialistes ont déclaré envisager une
collaboration avec les groupes de la maj orité
pour une action républicaine démocratique. Les
représentants des groupes socialiste, radical-
socialiste et républicain-socialiste ont adopté
une résolution déclarant qu'lis ne donneront
leur confiance qu'à un gouvernement pra tiquant
une politique conforme aux décisions du suf-
frage universel et assurant la défense des ins-
titutions républicaines et l'assainissement finan-
cier.

Le groupe de la gauche radicale n'ayant pu
se réunir, deux de ses membres qui assistaient
à la réunon à titre personnel ont fait connaître
qu'ils soumettront dès lundi à leur groupe la ré-
solution exposée cfi-dessus. Les délibérations
se sont terminées par le vote d'un ordre du
j our affirmant la volonté des groupes de gau-
che de n'accorder leur confiance qu'à un Cabinet
de gauche. Aucune, allusion n'a été faite aux
personnalités qiu pourraient être appelées à en
faire partie ni au programme qu'elles présen-
teraient au Parlement. Toutefois, à l'issue de la
réunion, plusieurs des députés qui y avaient
assisté ayant été interrogés à ce suj et , ont ré-
pondu : Deux hommes nous p araissent p arti-
culièrement désignés p our réaliser au p ouvoir
les voeiicc de la maj orité de gauche, ce sont :
MM.  Herriot et Briand.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich
Le temps probable pour mardi 24 novembre

Les brouillards quitteront lentement les plal
nés pour être remplacés par un c;el nuageux
avec quelques averses de neige ou de pluie oos
sihlffj ï.

Chronique neucbateloise
On découvre une tète d'homme.

Jeudi passé, écrit la «Suisse libérale», en tra-
vaillant dans une .partie très rapide de la Côte
de Chaumont, quelques bûcherons firent la dé-
couverte d'une tête d'homme cachée sous les
feuilles mortes. Elle est complète, sauf le maxil-
laire inférieur, et porte encore une touffe de che-
veux bruns sur un reste de peau-

La gendarmerie s'est mise aussitôt en cam-
pagne pour tâcher d'éclaircir ce mystère; mais
cette tête, en se détachant, a pu rouler assez
longtemps sur la pente. Les recherches opérées
n'ont pas encore j usqu'ici fait découvrir le corps,
dont les vêtements .pourront donner de précieux
indices pour établir l'identité du malheureux,
dont la mort remonte sans doute à quelques mois.

La Chaux - de - Fonds
Après la victoire des Stelliens.

La « Gazette de Lausanne » publie ces com-
mentaires élogieux :

Les joueurs d'Etoile ont de la race et du
coeur. Us appartiennent encore à cette classe
de sportifs qui aiment j ouer et dont le plaisir
sur le terrain se manifeste dans leurs moindres
geste. C'est comme s'ils libéraient un enthou-
siasme trop longtemps contenu. Un succès les
enchante , une erreur les atterre. Quel feu sacré,
quelle belle énergie ! Cette classe là peut don-
ner des champions. Elle en a l'esprit , elle en
a les meilleures possibilités. Et je regrette que
dimanche les Lausannois n'aient pas tenu da-
vantage à être de plus dignes adversaires. Nous

aurions eu alors une belle bataille . On ne nous
en a servi qu'un simulacre. Les locaux furent
battus au moment où ils se heurtèrent à une ac-
tive défense. Quant l'attaque lausannoise fut
bien convaincue d'avoir à fournir un gros effort
pour marquer des buts , à ce moment , elle rendit
l'âme sans dignité.

Wuilleumieur a pour lui l'arrêt magnifique
en plongée d'un beau shoot de Syrvet. Les
deux arrières sont remarquables par la sû-
reté de leur coup de pied et la rapidité de leur
intervention. Ulrich est décidément un grand
joueur. Aux demis, les hommes fournissent un
travail constant, toujours efficace. Au centre
cependant , le jugement manque souvent. Mat-
zinger fut là d'un secours évident. L'attaque
a dans sa droite et son centre ses éléments les
plus efficaces. L'aile gauche est un peu faible ,
tandis que la droite doit aux demis adverses
d'avoir pu développer son jeu. Matzinger a'
beaucoup d'allant. Etoile peut aller très loin.
II ne s'agira que de vouloir. Nous le lui sou-
haitons.
Est-ce vraî ?

Nous avons reçu, à propos de l'information pu-
bliée samedi dans nos colonnes, les lignes sui-
vantes que nous reproduisons volontiers :

Messieurs,
Nous Usons dans le No. de samedi 21 cou-

rant de votre estimé journal , qu'un important
établissement financier suisse aurait consenti un
crédit d'un million à une maison d'horlogerie
allemande Comme votre article est intitulé :« Est-ce vrai ? », nous tenons à vous dire que
l'Union des Banques suisses est complètement
étrangère à cette opération. En vous priant de
vouloir donner à notre communication la suite
qu'elle comporte, nous vous présentons. Mes-
sieurs, nos salutations distinguées.

Union des Bananes suisses.
* * *

Nous avons reçu cet après-midi les lignes que
voici :

Messieurs,
Faisant suite à nos entretiens par téléphone,

nous venons vous confirmer que le communiqué
que vous avez publié samedi 21 courant dans
votre journal, concernant un gros crédit accordé
à des fabriques d'horlogerie allemandes, ne con-
cerne en rien notre établissement; nous avons
été fréquemment sollic'tés pour l'ouverture de
crédits, qui n'ont pas été accordés pour ne pas
porter préjudice à notre industrie nati onale.

Agréez, Messieurs, nos salutations distinguées.
Société de Banque Suisse.

(Réd. — Aj outons qu'il ne s'agit pas non plus
de la Banque Fédérale, S- .A, ni de la Banque po-
pulaire suisse, autres établissements financiers
suisses. Toutefois le renseignement que nous
avons .publié samedi nous été confirmé de bonne
source.) «
Aa Théâtre.

Une Jolie chambrée a fait accueil hier soir à
la « Rafale », ce drame bernsteinien qui nous
change des analyses psychologiques et des con-
flits d'âmes par une action rapide et un dénoue-
ment brutal. La tournée Zeller a été bien ap-
plaudie quoique le j eu de Mme Colonna Roma-
no soit légèrement supérieur à celui dé ses par-
tenaires. La brillante tragédienne française
s'est surtout distinguée à la fin du second acte ,
où son partenaire lui donna la réplique avec
beaucoup de verve et d'entrain.
Une auto peu sage.

Son propriétaire. M. H., de notre ville, l'avait
mise en stationnement aux Hauts-Qeneveys, sur
le bord de la route. Mais la machine, à la suite
de circonstances non expliquées, se mit en mou-
vement, descendit une pente, fracassa au pas-
sage un poteau indicateur et vint enfoncer fina-
lement la barrière d'un enclos. La voiture, con-
séquence regrettable de cette équipée, a subi
plusieurs avaries.
Chevaine emballés.

Cet après-midi, deux chevaux attelés à' un
gros char, se sont subitement emballés alors
qu'ils suivaient la rue Léopold-Robert. Au cours
de leur course folle , les deux bêtes traversè-
rent la irue Léopold-Robert, puis la place de
l'Hôtel-de-Ville pour s'engager ensuite dans la
rue Fritz-Courvoisier au haut de laquelle elles
furent enfin maîtrisées. Il n'y a heureusement
pas d'accident de personnes à déplorer.

~Hf?" M. Musy démissionnera-t-11 ?
BERNE, 23. — Dans les milieux parlementai,

res raprochés de M. Musy, président de la Con-
fédération, on ignore l'intention qu'aurait ce
dernier et que lui prête un journal de donner sa
démission de conseiller fédéral, pour prendre
la direction d'une grande entreprise bancaire.

f£m §iii$se

Les débats ont commencé
BELLINZONE, 23. — Lundi, à 9 heures du

matin , ont commencé les débats du procès de la
catastrophe ferroviaire de San-Paolo. Les dé-
bats sont présidés par le juge d'appel, l'avocat
Gasparro Gatti , assisté des quatre juges de Bel-
linzone. La défense est représentée par le con-
seiller national avocat Angelo Tarch'ni, SiMo
M'Olo, Francesco Borella et Arnoldo Bolla, et
l'accusation par l'avocat Sebastien Martinelli.
Les chemins de fer fédéraux sont représentés
par l'avocat Attilio Zanolini. Le conseiller d'E-
tat Antonio Riva représente les familles Plan-
di et Siegfried Wertheim, deux des victimes
de la catastrophe. Sont aussi présents les ex-
perts von Moos. Schwarz et Binet, pour l'ac-
cusation, et-le conseiller national Zeli pour la
défense.

L'avocat Zanolini dépose une nouvelle ex-
pertise par M. Leibbrand, des chemins de fer
allemands.

A l'ouverture des débats, le défenseur de
l'accusation Silvio Molo adresse un salut à la
mémoire des victimes. Il déclare que la défense
s'opposera à ce que les C. F. F. se constituent
partie civile. Il aj oute vouloir développer cette
thèse plus tard. Pour le moment, il se borne à
demander qu 'avant de commencer l'interroga-
toire des accusés soit entreprise une visite sur
les lieux du désastre , visite indispensable pour
se rendre compte de la manière dont le dé-
sastre s'est produit. La partie civile accepte la
proposition de la défense. Les accusés déclinent
leurs noms et qualités. Les experts prêtent ser-
ment. On décide de suspendre l'aud'ence. La
visite sur les l'eux du désastre commencera à

, 13 h. 30 cet après-midi. Elle durera environ 3
heures. 

Uu sommelier voulait tuer sa femme — La gen-
darmerie l'emoêche d'accomplir son acte

GENEVE, 23. — Un sommelier zurichois, Al-
bert B., 25 ans, travaillant dans un café des
environs de la gare, qui vivait en mauvaise in-
telligence avec sa femme , avait pris la décision
de tuer sa compagne et de se suicider ensuite.
Il fit , à cet effet , l'acquisition d'un Revolver et
de cartouches , puis écrivit une longue lettre en
allemand à ses parents , habitant Zurich, pour
leur annoncer le drame qui allait se dérouler. En
quit tant  son travail, à minuit , il ne put cepen-
dant s'empêcher de faire ses adieux au garçon
d'office avec leque l il travaillait et auquel il con-

fia ses sinistres projets. Ce dernier prévint la
police et lorsque Albert B. voulut rentrer chez
lui, il se trouva en présence de gendarmes qui
l'invitèrent à les suivre. Fouillé, le sommelier
était porteur d'un revolver. L'arme a été saisie
et Albert B. a été écroué à la prison de Saint-
Antoine.

IJ^P* La confession de l'empoisonneur
de Braunwald

GLARIS. 23. — L'Agence Respublica ap-
prend de bonne source que l'agriculteur Louis
Arnold, arrêté à fin octobre à Braunwald (Can-
ton de Glaris) et soupçonné d'avoir empoisonné
sa belle-sœur, a avoué clans un interrogatoire
qu'il a subi samedi, avofc- mis de la stryehine
dans le plat destiné à sa belle-soeur.
"HP"* Des électeurs belliqueux — A Chevroux

les gendarmes sont roués de coups
PAYERNE. 23. — A Chevroux, les élections

communales ont donné lieu à une bagarre qui
a nécessité l'intervention de la gendarmerie.
Des gendarmes ont dû être envoyés de Payerne
au secours du gendarme de Chevroux qui avait
reçu un coup de pied dans le ventre. Ils ont
été assaillis par une vingtaine d'électeurs qui
leur ont déchiré les habits et les ont roués de
coups. Le Conseil d'Etat a envoyé d'urgence
une dizaine de gendarmes à Chevroux.

Le procès de Bellinzone

le 23 novembre à 15 heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les chances
du malin.

Demande Offre
Paris. . : . . 19.90 (20.05) 20.30 (20.30)
Berlin . .. .  123.30 (123.30) 123.70 (123.70)

(les 100 marks)
Londres . : . 25.11 (25.11) 25.155(25.155)
Rome . . . .  20.95 (20.55) 21.25 (20.85)
Bruxelles . . . 23.25 (23.25) 23.60 (23.60)
Amsterdam . . 208.30 (208.30) 208.90 (208.90)
Vienne . . . . 72.8Q (72.80) 73.35 (73.35)

(le million rie couronnes
„ v , ( câble 5,17 (5.17) 5.20 (5.20)New-York |cMque r;J6 

 ̂  ̂
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Madrid. . . .  73.60 (73.60) 74.20 (74.20)
Christiania . . 105.50 (105.50) 106.— (106.-)
Stockholm . . 138.40 (138.40) 139.—(139.-)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)
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