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Vue du siège de la Conférence

Genève, le 8 octobre 1925.
¦« Mont ez, un matin de grande f ê te, au soleil

levant de Pâques ou de la Pentecôte, montez sur
quelque point élevé d'où vous dominiez la cap i-
tale entière, et assistez à l'éveil des carillons.
Voy ez , à un signal parti du ciel, car c'est le so-
leil qui le donne, ces mille églises tressaillir d la
f ois. Ce sont d'abord des tintements ép ars, al-
lant rd" une église à l'autre, comme les musiciens
s'avertissent qu'on va commencer. Puis, tout à
coup, voyez, car il semble Qu'en certains ins-
tants l'oreille aussi a sa vue, voyez s'élever au
même moment de chaque clocher comme une
colonne de bridt, comme une f umée d 'harmonie.
D 'abord la vibration de chaque cloche monte
droite, p ure, et p our ainsi dire isolée, des autres,
dans le ciel splendide du matin. Puis, peu à pe u,
en grossissemt, elles se f ondent, elles s'amalga-
ment dans un magnif ique concert. Ce n'est Mus
qu'une masse de vibrations sonores qui se dé-
gage sans cesse des innombrables clochers, qui
f lot te, ondule, bondit, tourbillonne sur la ville,
et p rolonge bien au delà de l 'horizon te cercle as-
sourdissant de ses oscillations. Cep endant cette
mer d'harmonie n'est p oint un chaos. Si grosse
et si prof onde qu'elle soit, elle n'a p oint p erdu
sa transp arence; vous y voy ez serp enter à pa rt
chaque group e de notes qui s'échapp e des son-
neries; vous y pou vez suivre le dialogue, tour à
tour grave et criard, de la crécelle et du bour-
don... Certes, c'est là un op éra Qui vaut d'être
écouté... Rép andez sur l'ensemble le murmure
d'un demi-million d'hommes, la plednte éternelle
du f leuve, les souff les inf inis du vent, le quatuor
grave et lointain des quatre f orêts disp osées sur
les collines de l'horizon comme d'immenses buf -
f ets d'orgue; éteignez-y, ainsi que dans une de-
mi-teinte, tout ce que le carillon central aurait de
trop rauQue et de trop aigu, et dites si vous con-
naissez au monde Quelque chose de pl us riche,
de plus joy eux, de plus doré, de p lus éblouissant
que ce tumulte de cloches et de sonneries; que
cette f ournaise de musique; que ces dix mille
voix d'airain chantant à la f o i s  dans des f lûtes
de pierres hautes de trois cents p ieds; Que cette
cité qui n'est plus qu'un orchestre: aue cette
symphonie Qui f a i t  le bruit d'une temp ête. »

Vous avez reconnu la p age classique qui clôt
le chap itre du merveilleux « Paris à vol d'oi-
seau », de « Notre-Dame de Paris ». Trop longue
p our f ig urer, en manière d'épigraphe à cet ar-
ticle, elle en peu t être la plus claire introduction.
Car il suff irait  de l'amusement sagace d'un bon
élève de rhétorique renversant ces images d'har-
monie pour donner l 'idée de la cacophonie hur-
lante de notre temps, pour qu'on eût sous les
y eux le spectacle du chaos dans leauel l'Europ e
nouvelle, aux cent voix discordantes, cherche la
sente qui, à travers la f orêt obscure de Dante, la
conduira à la cime de clarté ou à Tabime des
ténèbres. Crécelle, bourdon, murmure qui s'en-
f le  jusqu'à devenir le grondement de la tempête,
et qui n'est p oint celui d'un demi-million, mais
p resque d'un demi-milliard d 'hommes : tel est
« l'opéra » europ éen qu'il nous f a u t  écouter de
temps en temps, dans tout e l'amp leur de ses dis-
sonances, si, du particulier qm f ait p erdre de
vue les grandes lignes, nous voulons essayer de
remonter au général et les suivre jusqi f à l 'ho-
rizon des perspectives emplies de nuées f étides
où elles vont se p erdre.

De ces lignes, les unes, comme la p arabole,
nous montrent deux branches qui, au f ur  et à
mesure qu elles s'allongent, s 'éloignent davan-
tage l'une de Vautre. D 'autres sont p arallèles et
p araissent ne devoir se rejo indre Qu'à l 'inf ini.
Quelques-unes se coup ent; d'autres se conf on-
dent. Quel architecte bétonnerait qu'ayee de

telles données l'édif ice surgi de la pl us conscien-
cieuse épure app arût comme un déf i au sens
commun ? Cet édif ice c'est la nouvelle Europ e,
cep endant , telle qu'elle est, telle qu'il f a u t  bien
la prendre, et, en attendant de p ouvoir lui re-
donner l'éQuilibre et l'harmonie, la subir, vivre
d'elle et avec elle. Ce n'est p as  f acile.

Pour commencer, l'occident et Vorient se dé-
tournent de plus en p lus de" leur collaboration
nécessaire. En dépit de certaines apparences, et
si certaine que soit la f aillite du bolchévisme
communiste, la Russie revient à son rêve millé-
naire d'hégémonie asiatique et de domination
europ éenne par la p ossession de la Chine et de
Constantinop le. C'est la branche de ta p arabole
étendant son tentacule vers le continent j aune
durant Que l'autre branche, celle de la civilisa-
tion occidentale, en vain est comme un bras tenelu
vers l'Amérique. Et où discernez-vous le sommet
de cette courbe aux hostilités mathématiquement
f uyantes, mats qui gêograp hiQuement se heurte-
ront en quelque point du Pacif ique — le mal
nommé ? Le sommet, c'est Berlin ! Là bai le
cœur de cette pieuvre de conte de f ées dont un
tentacule s'étire vers Test, dont une main hu-
maine voudrait s'ouvrir à l'ouest. Mais c'est l'inu-
tile ef f o r t  : Fonde Sam ne donne p oint la sienne.

Les lignes p arallèles ? Cessons de p arler p ar
symboles : c'est, d'une part, la volonté de ré-
conciliation f ranco-allemande, voulue, déclarée,
p ar la France, à la veille et au cours des entre-
tiens de Locarno, et, d'autre part, ce souterrain
cheminement de l'Allemagne qm sait bien qu'au-
cune route ne conduit à Rome lorsqu'on ne veut
p as entrer dans la Ville Eternelle. Le j eu de l 'Al-
lemagne ? Si simple ! Paraître marcher à l 'é-
toile de la paix, mais en suivant la rive droite
d'un canal durant que le voisin, visant lui sincère-
ment au même but, suit la rive gauche, et, chaque
f ois qu'au-dessus du canal deux p ortes d'écluses
p ermettraient aux p èlerins de se rej oindre, le
regard f ixe de l'un d'eux f eignant de ne pas
voir...

Les lignes qui se coupent ? Hélas ! si, dans la
f roide géométrie, il pe ut se rencontrer quelque
souff rance humaine, ces lignes-là sont émouvan-
tes. C'est, dans une main gigantesque, cap able
de la plus solide étreinte, tout de brisé, de con-
f ondu de la belle ligne de vie d'il y a dix ans.
Ce sont les sorts de la France, de F Angleterre,
de l'Italie, dissociés, heurtés, comme j etés dans
un inextricable f ouillis. Et à qui p rof ite ce désor-
dre ? La voix de la raison vous rép ond encore ;
Berlin.

D'autres lignes enf in se conf ondent. Une toute
p etite Qui, de Parts, va à Bruxelles; deux f ort
longues qui, de Paris, vont à Varsovie et à Pra-
gue — en passant nécesairement p ar Berlin; une
autre, plus longue encore, qui, de Paris, va à
Bucarest , en p assant p ar Munich. Vienne et Bu-
dapest.

Tel est le mouvement europ éen, à la f ois ex-
travagant et logique. Extravagant piùs que, ap rès
une prétendue paix du droit, tout p asse p ar Ber-
lin, temp le de la f orce; logique, puisque la vic-
toire du droit a été gâchée, salie, par les calculs
sordides de la diplomatie .et qu'ainsi sortis mi-
raculeusement l 'êgout de la guerre, les peupl es
ont été rejetés au vomissement du chien des
Ecritures.

La réaction ? Le remède ? Le palliatif ?
Locarno ?...
Entenelez-vous d'ici la voix goguenarde (et si

émue au f ond ! ) de Clemenceau : « Vous y
croyez, vous, à Locarno ? Vous y croyez à la
Paix europ éenne décrétée par l'Allemagne ? »

Tony ROCHE.

M. G. de Bervillers, industriel et journaliste à ses
heures — en particulier à propos du bazar de la
Croix-Rouge — vient d'éditer à des fins philan-
thropiques, un journal qu'il appelle {' « Imparfait »,

L'« Impartial » a déjà dit qu 'il souhaitait beau-
coup de succès à ce collègue humoristique, spiri-
tuel et pas méchant. Mais « le Concours de beauté
des rédacteurs chaux-de-fonniers », lancé par notre
confrère, ne fait pas que nous intéresser. Il nous pas-
sionne ! Quels résultats déconcertants ou extraor-
dinaires donnera-t-il ? Puisque M. de Bervillers .
eu l'idée de demander à ses lectrices de lui désigner
la physionomie journalistique locale se rapprochant
le plus de l'idéal grec, il sera en tous cas curieux
de connaître leur opinion. Ah ! si notre ami Abel
était encore ici ! A lui la timbale, à lui le pom-
pon ! Lui c'était le chou-chou des dames , com-
me disait, un électeur qui ne voulait pas le leur en-
lever. La cause serait réglée d'avance. Mais, ni
Margillac, ni Abel, n'occupent plus, hélas î I'a-
vant-scène chaux-de-fonnière du bruit de leurs ba-
tailles. Il faudra donc que les dames se contentent
de candidats moins turbulents.

A la vérité,' j e me demande sur quoi les lectrices
de l'« Imparf ait » fonderont leur préférence ? Tous
les j ournalistes chaux-de-fonniers que j e connais,
sans être des premiers prix de beauté, sont ce qu 'il
est convenu d'appeler « physiquement bien ». Ii n'y
a guère que la nièce du taupier qui affirme péremp-
toirement qu'ils n'arrivent pas, comme élégance el
comme tournure, à la cheville du lieutenant de po-
lice ou de l'auteur de I.« Imparfait » lui-même...
Quoi qu 'il en soit, c'est à peine si, pour les distin-
guer, on peut parler de la stature haute et romanti-
que de René Baume (« Effort »), de la toison d'oi
de Robert Gaffner («Sentinelle»), ou de la taille
rondelette et de la mine réjouissante de notre aima-
ble confrère et collaborateur Nono... L'issue de la
lujte , circonscrite à ces trois valeureux champions,
demeurerait donc tout à fait indécise... Mais, atten-
dons. Un out-sider peut surgir. Qui sait si les mous-
taches gauloises de Chaxle. Naine, ou la barbe as-
syrienne de M. Bolle, ou l'oeil étincelant de Paul
Graber, ou la fine silhouette pastorale de M. Pet-
tavel , ne toucheront pas le coeur sensible d'un plus
grand nombre de femmes. Ce ne serait certes pas
une moindre preuve de goût que le beau sexe don-
nerait en préférant les promesses brûlantes de la
j eune école aux sûretés positives de l'âge mûr...

En tout état de cause, je n'hésite pas, -j- quoique
hors du débat à cause de mon âge canonique et de
mon front chenu, — à dire que les résultats du
concours de l'« Imparfait » m'intéressent beaucoup
et sont attendus avec une légitime curiosité, — quoi-
que sans illusions, — par toute la presse chaux-de-
fonnière.

Nos « viennent ensuite », qui n'auront malheureu-
sement pas comme certains fils à papa la possibilité
de suppléer à l'infériorité de leur profil par la ligne
impeccable et séductrice de leur 45 HP, se conso-
leront en se disant avec Balzac : « L'homme est as-
sez beau quand il a le coeur bon. »

__^ Le p ère Piquerez.

le bagne ne sera pas supprimé
En Guyane

Les lecteurs de 1 Impa rtial se rappellen t qu 'à la
suite d'une campagne de M. Albert Londres dans le
Petit Parisien, sur les conditions épouvantables dans
lesquelles vivent les forçats de la Guyane , le minis-
tre français des Colonies avait décidé de supprimer
le bagne. Hélas ! ce qu 'un grand j ournal peut faire , un
grand jo urnal peut le défaire. .. Le bagne supprimé,
(sur le papier , bien entendu ) va être rétabli. Voici à
la suite de quelles circonstances nous dit un hebdo-
madaire bien renseigné :

Eugène Latitier, député de la Guyane, ne
tenait plus en place depuis que M. Daladier , mi-
nistre des Colonies, avait décidé de supprimer
le bagne:

— Vous allez, disait-il au ministre , enlever
à la Ouyane toute sa main-d'œuvre.

— Mais les forçats ne travaillent pas, lui ré-
pondait Ml Daladier.

— Les forçats , non. Mais les libérés sont, pour
mes électeurs, d'excellents domestiques. Et vous
«me» menacez de les rappe ler en France!...

M. Lautier trouva en M. Chanel , gouverneur
de la Guyane, un excellent auxiliaire. Ce fonc-
tionnaire adressa au ministère des Colonies
un rapport dans lequel il prouvait: 1. Que sauf
deux ou trois exceptions, les forçats ne valaient
pas la peine qu 'on s'occupât d'eux ; 2" Que si on
les maltraitait moins et si on les nourrissait
mieux, on pourrait les utiliser à de grands tra-
vaux.

Précisément, M. Georges Le Fèvre, envoyé en
Guyane par «Le Journal» , rapportait de là-bas
des conclusions semblables à celles du gouver-
neur Chanel. M. Eugène Lautier courut chez M.
André Hesse:

— Vous le voyez, dit-il au ministre des Colo-
nies, il faut conserver le bagne , et réformer
radministration pénitenciaire.

! — J'y pensais, lui répondit le ministre.
i Et dans les quarante-huit heures, M. André
| Hesse décida de conserver le bagne, et d'amé-
liorer le sort des forçats.

De sorte qu 'après une longue enquête de M.
Albert Londres l'an dernier, au «Petit Parisien»,
le bagne fut supprimé, et qu'apr ès quatre articles
de M. Georges Le Fèvre, ces jours-ci, ait «Jour,
nal», il fut rétabli.

Et M. Lautier est ravi-

Vendanges 1925 — Au verger et à la
campagne — Un bon serviteur.

Cormondrèche, le 8 octobre 1925.
Après une fin de septembre pluvieuse et

froide, voici venir octobre tout rayonnant des
ors de l'automne et des sapeurs transparentes
et lumineuses qui estompent délicatement lepay-
sage de nos coteaux. Nous n'avons point encore
vu cette année les lourds brouillards du matin
qu'une brise de midi faisait se dissiper. Un ciel1
nébuleux à l'aurore s'éclaircit par degré et le
bon soleil se dépêche de faire mûrir les raisins
qui en ont bien besoin. Les nuits depuis une se-
maine sont chaudes, et dimanche et mardi fu->
rent des journées comme on n 'en vit que peu
durant l'année. Mais hélas ! Rien ne sert de
courir. Le mal est fait. Cette année tout s'en est
mêlé. La sortie du raisin au printemps fut , ici et
là , plutôt médiocre et nous avons assisté en
mai à la plus formidable sortie de cochylis, de
mémoire de vigneron. Bien des parchets furent
grêlés, la fleur passa par le froid. C'est plutôt
dans le haut que se trouvent les plus belles vi-
gnes, là où la floraison a été tardive, les terrains
sablonneux et en pente ne gardant que peu
d'humidité.

Les vendanges de 1925 seront de petite , de
très petite moyenne, s'il est encore permis de
parler de moyenne.

Aussi ne voit-on pas ce bel empressement
des années d'abondance. C'est à peine si, en
plein village viticole. on a l'impression qu 'on est
à la porte, voire même en pleine vendange. Les
gerles sont bien devant les pressoirs, mais ger-
les et pressoirs ne connaîtront pas cette année
l'encombrement tumultueux des années derniè-
res, l'entassement de la récolte qu 'on n'arrive
pas à pressurer du même j our, les cris et j urons
des charretiers à qui l' on refuse des gerles, la
colère des vendangeurs arrêtés dans leur tra-
vail parce que toutes les gerles sont pleines,
le pressoir plein , et qu 'il faut faire de la place.
Il n 'y aura pas besoin d'un dimanche entre deux
pour désencombrer . Ma foi, non ! Et c'est
dommage ! Le travail n 'a-t-il pas été le même;
et les espérances les mêmes aussi.

L'année 1925 comptera finalement comme
une année médiocre. Le rouge se vendange ces
j ours, vendredi ce sera le tour du blanc avec
levée officielle du ban pour lundi .

_ Aucuns prix définitifs n'ont encore été fixés,
sinon à Côrtaillod où le rouge a été vendu de
gré à gré à fr. 130 — la gerle. Pour le blanc
chacun se réserve. La qualité s'améliore chaque
j our, mais le raisin se diminue et le pourri est,
ici et là , très abondant . II ne saurait être ques-
tion , en tous cas, d'une baisse des vins pour

Nos vergers n'ont pas eu une poire ; ils ont
eu peu de pommes, quelques pruneaux et les
coings sont rares aussi. C'est dire qu 'une com-
pensation de ce côté est inexistante. Par contre
les noix sont abondantes et toute la gent écolière
s'en va au collège avec des mains noires , mais
noires du brou des noix trouvées le long des
chemins. Quelques-uns de ces gosses ont bien
occupé leur été, puisqu 'à Corcelles seulement , il
a été récolté 1000 litres de vers blancs, que la
commune paie 1 fr. le litre. Une seule famille
en a récolté 230 litres. Voilà un travail qui est
intéressant , mais plus encore pour l'agriculteur
qui voit ainsi ses futures récoltes protégées con-
tre cette vermine et sa sale descendance.

Disons en terminant que la grande salle de
Corcelles est presque terminée. On n'attend plus
que les décors confiés à MM. Dessoulavy, à La
Chaux-de-Fonds. Nous n'aurons plus rieii à en-
vier à nos voisins et nos sociétés n'auront qu 'à
s'encourager pour bien mériter des beaux lo-
caux où il leur sera donné , à l'avenir , de faire
valoir leurs divers talents.

Je m'en voudrais — et il m'en voudra — de
ne pas dire ici le modeste mais consciencieux
labeur pendant 30 ans de M. Girard , concierge
du Collège et de la halle. Le Conseil communal
et la commission scolaire ont tenu à lui prou-
ver leur reconnaissance et lui ont offert un ma-
gnifique service. Qu'il lui soit donné de l'user.
C'est là notre voeu sincère. J.-H. P*
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n| I Nous sommes
_r _ fl îtlfl toujours ache-
; ! lylJlIPJ. leurs de plomb

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

Rcmonfenr s?E
mande à faire quelques cartons
de mécanismes, petites pièces , à
domicile. ¦— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ville 49, au 1er étage , à
gauche. 1800:.

Piano et Salon
superbe Salon Louis XV. moder-
ne, en noyer ciré, finement scul pté
de petites roses, composé d'un
canapé, 3 fauteuils, 2 chaises et
1 table frisée scul ptée , le tout
rembourré et recouvert d'une ma-
gnifique soierie et cédé pour Fr.
SO O.—. — 1 bon piano , marque
française, touches ivoire , pour Fr.
830.—. — S'adresser à M. A.
Leitenberg-Picard , rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. ïé-
lénhone 30 47. 17961

Radium, _?___ & "sr
mande posages de radium, gar-
nissage spécial d'ai guilles, à do-
micile. — S'adresser chez Mme
Kohli-Simon, rue Numa-Droz 2.

17999 " 

Jb OUrnllQrBS. fournitures d'hor-
logerie. — Ofims écrites , sous
chiffre A. B. 18026, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1.026

Jeunes chiens tiïiïit
noirs, de race garantie, sont à
vendre. — S'adresser rue de la
Bflformatinn 145. 1807Ç
_?l> •__ _T_( - _ _ sout demandes.
f l .  ifiVW- Forts intérêts.
Remboursables en S mois. —
Garanties. — Ecrire sous chiffre
E. 91. 18065. au Bureau de l'Iu-
PARTIAL 18065

A W_PH__I*_P '~ belles chai-
W vlllll d ses et une gran-

de table de salle à manger. Mo-
bilier de chêne très soigné, pour-
rait être éventuellement employé
dans bureau d'administration. —
S'adresser 4, Escaliers du Château
Neuchâtel, M. Roulet-Morel.

18185

Poussette xrj_£
traction soi gnée , has prix. 18198
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

Cartelage SËEE
dtaH bois dur , 16 fr. le stère,
troncs secs, fr 5,50 les 100 ki-
los. Bois de 1er choix. - S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 37

17714

_Ti-!_PW.P_PM_P seral' achetée.
_> __H» 6 M Lilt. de préférence

sans cornes. — S'adresser à M.
Daniel Geiser . les Bulles 9. 18241

Yoiturages. S_S
des camionnages. — S'adresser
chez M. Hirt , cafetier, rue de la
Gharrière 21. Télé phone 19.47 .

18245 

Baignoires t î
vendre neufs ; Bas prix. —
S'adresser rue de la Gharrière 5,
au rez-de-chaussée. 1825S

Immeuble. tiïgr*
don. immeuble de bon rapport ,
avec magasin. Accès sur 2 rues.
— Renseignements chez M. L.
Kreissel, rue de la Balance 10 a.

18240

rllf ICII1 courant continu ,
155 Volts , avec 1 transmission
30 m/m , 4 paliers et poulies , —
S'adresser rue de la Gharrière 5,
au rez-de-chaussée. 18254

Commode, tiàlzi
mode 1 divau , Turc , table , chaises,
canapé , lits. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage , a
droite. 18232

Emfeoîtenr-!£=8.c
toutes grandeurs , cherche du tra-
vail , soit à l'atelier ou à domicile.

181K7
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

personne, Œ-piû:
sieurs , années en fabrique , cher-
che une partie à faire à la maison.
— Oflres écrites , sous chiffre
H. B. 18203, au bureau de I'IM-
PARTIAL.. 18203

Remontenrs êtcapables pour grandes nièces,
sont demandés par la Fabrique
N. Sandoz-Vuille, Locle. 18882

A v_p n___ r_F> a tr^s Das Prix»V _11U1 C cartons d'éta-
blissage, des établis , 8 tabourets
à vis. 2 quinquets électriques,
Machines à arrondir, étaux , outils ,
Planche et Té à Dessin , bouleis
pour ciseleur ou graveur , jolis
tableaux et encadrements, 1 vali-
se de cuir, etc. — S'adresser chez
M. Blum-Blum, rue de l'Industrie
8. au Rez-de-chaussée. 18150
!-6__i_n_ l___ P ^ vendre une an-
__*_ _IHP _. clenne et jolie
pompe en fonte, à fr. 20.—, sans
bassin. — S'adresser rue Place
d'Armes 3. 18184
M«»*|*k side-car. en bon eiat
1 _ 1PMP de marche, à vendre
pour achat d'auto ; assurance et
plaque payées pour l'année. Prix
très bas. 18183
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon , ;orSag9a£
mécanicien , cherche emploi dans
Fabrique de la place. — Ecrire
sous chiffre E. IV. 18030, au Bu-
reau de ['IMPARTIAL. 18030
Put .nn .n_i ae confiance, cherchereiûUUUe des heures. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au 1er
étaee. 1817S

Qni prendrait ï5a fnTVu.
lui apprendre les achevages d'é-
chappements  ou les remontages
de finissages. 18215
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune volontaire Xt
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adres-
ser rue du Nord 167, au rez-de-
chaussée , à droite. 18225
U n n n r f n n n  Personne de cou fia n-
UlCllU gCl C¦ ce ge recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Min! - al P l ine  un demande une_ .ll__ClagC&. jeune fille , libérée
des écoles. Rétribution immédia
te. — S'adresser rue Numa-Droz
173, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 18063

Jeune garçon %.r TaC;
d'atelier ; il aurait 1 occasion d'ap-
prendre un métier. 13062
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

R f i n n P  a loul f alrB eHl demandée .
DUllllo p0ur UD: ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Montan-
don, rue Numa-Droz 178, au Sme
étase. 18023
lûl l t i o f l l l o  e8' demandée , pour

OCUUC 1111C petits travaux d'hor-
logerie. Rétribution selon capa-
cités. 18256
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
R- tdlpiK - tS t.rai 'des pièces bre-
11C51C_IÙC0 guet , sont deman-
dées. — S'adresser Fabrique.
rue des Grétêts 32. 18178

Commissionnaire. iTU-'
nête , est demandé pour toute la
journée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18276
lollli o f l l lo pouvant coucher chez

UCUUC 1111C ses parents , est de-
mandée dans un ménage soigné.

18320
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P p n n p i i n a  expérimentée sur ca-
1 Cl l/CUù C , drans émail , est de-
mandée de suite à l'Atelier, rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée.

1a.11
K____________________ BX_-________--__-_

Pit f nf ln  exposé au soleil , deux
rlgllUlI, pièces, cuisine et dé-
pendances, à louer pour le 1er
novembre. — S'adresser rue Gé-
néral-Dufonr 10, au Sme étage , à
droite, le soir de 6 h. à 8 h. 18038

* t p i j np A louer petit atelier , 5
nlcl lcl  fenêtres; éventuellement
s'intéresserait avec termineur sé-
rieux. — S'adresser au Bureau de
ITM . ARTIAL . 18188

Riipp ai i  A louer Pour le Ler1) 111 tall , décembre , belle cham-
bre indépendante, au rez-de-
chaussée, au meilleur centre de
la ville (à côté du Théâlre . . Prix
fr. 25.— par mois. — Ecrire à
Gage postale 1Q586. 18189

Appartement 3 pièces etdé p en-
dances , pour ie 16 Octobre 1925.
— Ecrire sous chiffre O C
18064, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18064

Â lnilPP Pour ^e 1er Décembre.
1UU01 j logement au rez-de-

chaussée de 2 pièces et cuisine,
conviendrai (aussi pour bureaux
ou atelier.) , vu la situaiiou ex-
ceptionnelle au meilleur centre de
la ville (à côlé du Théâtre). —
Ecrire sous chiffre C, D. 17908.
an Ftu. pan do I 'I M ' .I'THT. 17Ï10 .

r in u l h P f l  meuJJiee . l tmepenuan-
.llalllUlC te< exl,osée au soleil ,

à louer de suite , à demoiselle sé-
rieuse et solvable. 18041
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
. . ï a m h n û  A louer chambre meu-
lllldlllUlC blée, à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors . —
S'adresser , après 7 heures du soir,
rue de l'Industrie 19, au 3"" éta-
ge. à droite. 18066

r h n m h r p A louer charnure
UllalllUlC , meublée, à une per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs
8. au 2me étage . 18235

l'H_ _ l h pp meublée , a louer , a
UUt t l l lUIC  demoiselle honnête.
S'adresser rue du Parc 74. an
ler étage , à droite. 18217

Phamh PO A louer jolie chambre
UllallH.lt .  meublée , située prés
de la Gare et de la Poste, à Mon-
sieur de toute moralité. 179..8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune ménage , Œï""
cherche logement de 3 pièces , pour
le 81 octobre . — S'adresser â M.
Emile Hofmann , chef de cuisine.
LE LOCLE. 18237

fn n o n p  crin , animal, est à ven-
Uallapc , dre. — S'adresser rue
D.-P. -Bourquin 9, au ler étage , s
droite. 18231

A VPtl -IPP * machine a nickeler
n. ICIIUI C (système plat), ainsi
que divers articles de ménage. —
s'adresser rue de la Serre 4. au
ler étage , à Rauche. 18074

A UPI U I pp faute d'emploi , une
tt ICIIUIC , table ovale, bien
conservée, ainsi qu 'un établi por-
tati f. — S'adresser rue du Parc 7.
au 2m » étage , à gauche. 18045

Mandoline , PS5r?SÏ
prix. — S'adresser à Mlle Brand .
rue Gibraltar 2. 18061

Â nanr lnn  ~ beaux tableaux a
ÏCllUi e, i-àuiie (fr. 45.— la

pièce). 18002
S'ad. an bnr. de l'clmpartial». -

Pf.lK.QP.1P A venore poussette
I UUoo '-l l c .  sur courroies , usa-
gée, en bon état , très bas prix. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 2me étage (centre).

18035 

Pflt -l dPP Binait blanc , orùlan t
I Ulll j-j Cl tnu8 combustibles , a
vendre faute d'emp loi. — S'adres-
ser rue de la Serre 3, au 2me éta-
cre, acres 7 heures du soir. 18012

Â VP flflPP Ju8tles ' "l(5lal re"
ICIIUIC poussé ; bas orix.

S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
18191)
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T- lVan ^n ac' 1̂ 'era'' d'occasion
l/lidll. un divan , en bon état.
— Offres écrites sous chiffre
C. M. 18239, au bureau de .'IM-
PARTIAL . msa

Photographie . S_
ayant bou objectif , ainsi que le
med . — Offres écrites avec Prix.
sous chiffres G. M.. 18090, au
Rin-eau de l'lMPARTi M. 1 8030

P-ttiK-PP u',s ^'en •ons6rve,
rUl t t g Cl  avec four et chauffe-
plat , brûlant tous combustibles ,
est à vendre. Prix : 90 fr . —
S'adresser chez M. Marcel Jacot ,
rue de la Serre 8. 18216

Antiquités. a>e vt
e
alrenoB

y:rt!,'au-
tronc , un petit pupitre Louis XV ,
etc. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL . 18%1
PAiieeO -tn sur courroies, en
rU -lùM-llC bon état, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue
des Grétêts 08, au ter étage.

18288

A VPnf lPP  ' Zuucr américaine ,
tt I CUUIC 1 rechaud électri que ,
1 balance 10 kilos , 2 plaques , ain-
si qu'une grande cage d oiseaux ;
le tout usagé mais en bon étal. -
S'adresser à M. J. Steullet , rue du
Grenier 21. au may asin. 1_ .'_ 1

Â UP flf iPP * pou ssette sur cour-
i CllUl u roies , avec lugeons

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque a
poules. — S'adresser chez M. A.
Moor, rue du XII Septembre 10.

18009
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Les billets à fr. 2.20 et fr. 1.10 pour samedi et dimanche , sont en
vente pour l'extérieur chez M. Antonin Marguet, Beaux Arts 13.
Neuchâtel . Chèques postaux IV 1078. OF 926 N 18117

JLA ROTONDE
NEUCHATEL = =

Samedi Gé Dimanclie
P 2770 N 10 et 11 octobre 1925, dès 21 h. 17974

\̂dL =̂' Grands
JfDOls masqués
r^( organisés par

"A L'Association des Sociétés locales, tieuttiâtei
_» Orchestre Léonesse Concours de costumes
y Entrée , fr. 6.— par personne (timb. comp )

Le Comité de
l'Association des Sociétés Locales

Crème
l - _ntBlt _ ._H.EBNl

Rue. cle la Balance 12
tous les jours excellente CRÈME fouettée, ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine, ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine, les
meilleurs FROMAGES à fondue et de table, la
plus belle variété 'en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra, ainsi que
coulés. 17861
Maison ds toute confiance — PRIX MODÉRÉS

Se recommande

Ed. Schmidiger-Boss.
JH. 55180 O. Kg. Fr.

KâlSinS dorés 10 S.trO
Oignons

de conserve 15 3.90

Châtaignes 105 «
grosses et saines 15 4..0

Figues, Ho'm
el

WU.__rrc_.n_5
aux prix du jour , port dû , contra
remboursement. lf .205

| Zuccïïi. If m
| Ctai_ss_i_5»

1 Agriculteurs ! i
Gros son français
I Farine fourragère blanche I

TOURTEAUX
de lin moulus

chez 17852 I

1 Willejotz i
m Marchandise de qualité m

Prix avantageux

I

Ël@@trl€iié E
Installations ei vente île tout te nui concerne îitnintt: I
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. 17189

EtcnfIâ3i-feii-- $ /àsi»ircitieii-rs
— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „R OYAL" et „CADILLAC"

Appareils à eau chaude „Boiler"
«die tou.es contenances

——¦—————— Grand choix en _________i———— H

Lustrerie et Appareils électriques de tous genres
Réparations -̂  « pn Transformations 1
Rue Dan. JeanRfc&an! 13 lltllLUS Rue Dan. JeanRIchard 13 §

(Derrière le Casino) Concessionnaire (Derrière le Casino)

Tous' nos Magasins prennent les commandes de

POMS DE TERRE VAUDOISES
1res belie marchandise sèche et de conserve. [8__fV7 __ W!?*'3_ .7SI|



Dancing
Sous la lumière bleue , mauve et rose des lan-

ternes chinoises, les .couples s'agitent , se contor-
sionnent , paraissent s'apaiser , repartent comme
pour s'envoler , en proie , dirait-on , à quelque
délire sacré1. Le jazz qui mène la sarabande est
à demi caché sur tme petite scène, derrière les
frondaisons d'un feuillage électrique. Us sont là
cinq ou six musiciens indifférents et funèbres ,
impassibes comme s'ils n'étaient pour rien dans
le bruit infernal qu 'ils déchaînent.

La j eune femme qui tient le piano tourne le
dos au public, mais comme elle est installée de-
vant une grande glace qui occupe tout le pan-
neau , elle peut voir les danseurs se trémousser
en cadence sans qu 'on puisse distinguer nette-
ment son visage. De dos, elle paraît élégante
et fine ; ses cheveux , coupés court , tremblent
au mouvement de ses doigts sur les touches et
la tête et le buste ondulent au rythme de la
musique, comme une moisson sous la brise.

Mais voilà qu 'elle reste subitement le doigt
levé, perdant la mesure, sous le coup d'une émo-
tion violente.

Le violoniste chef d'orchestre se tourne vers
elle, surpris:

— Eh bien ! quoi , Grazzia ? On s'endort ?
Sans bouger son corps figé , elle murmure

d'une voix sourde:- ¦
— Piétro , là-bas... oui , mon mari qui vient

d'entrer... au fond de la salle-
La statue du Commandeur! Le chef d'orches-

tre devient effroyablement pâle. Il balbutie :
— Oui , c'est vrai ! cette fois on y passe !
Un homme, en effet, vient d'entrer que Graz-

zia regarde dans la glace, les yeux élargis d'é-
pouvante.

Comment donc a-t-il fait pour les découvrir
dans ce j azz de vile d'eaux où ils se croyaient
à l'abri?

Il se tient immobile au fond de la salle, le dos
appuyé au mur. Habillé de noir comme un veuf,
maigre, hâve, d'une simplicité tragique. La poche
droite de son veston bombe un peu. Grazzia ,
épouse infidèle n'ignore pas qu 'il y a là dedans
un revolver, le revolver qui doit dans une mi-
nute abattre les deux amants... Naguère encore ,
il y a six mois, il lui eût été égal de mourir :
elle était heureuse. Mais maintenant que la vie
se décolor e de j our en j our elle s'y raccroche
éperdument... Elle voudrait pouvoir crier , appe-
ler le personnel . de l'établissement, dire : «Ar-
rêtez cet homme, c'est un meurtrier ! » Mais elle
demeure pétrifiée, sur son tabouret.

Les danses sont interrompues ; il y a un en-
tr 'acte de quelque s minutes. Les couples se sont
assis autour des tables. Papotages et rires de
volière , on entend exploser du Champagne. A
chaque bruit insolite Grazzia et son amant tres-
saillent. Le programme porte: «solo de violon» .
Le chef d'orchestre ne paraît pas décidé, ce soir.

— Allons , vas-y, Adelfo ! murmure la j eune
femme.

Elle sait que la musique seule a chance d at-
tendrir Piétro. C'est un bel artiste à ses heures,
impeccable virtuose et , chose rare , point jaloux
du talent d'autrui. L'harmonie pénètre en lui,
le soulève, fait fondre ses mauvaises passions, le
laisse plus dépourvu, plus inoffensif qu 'un petit
enfant. Elle a vu sangloter cette brute sous la
caresse d'un adagio... Une brute ? certes , quand
il a bu; il faudrait , au lieu de méchants alcools,
le saouler de musique... Tout n 'était pas mauvais
en lui : il avait des coins tendres , des sommets
si frais ! Il est là-bas debout, la mâchoire re-
doutable...

— Allons, Adelfo, voyons! répète Grazzia im-
patientée, il n'est que temps1.

Adelfo prélude enfin. Mais c'est en vain qu'il
s'acharne : ses mains ne lui obéissent plus.
Tremblant et blême, il , paraît exécuter des mala-
droits exercices d'enfant. Les danseurs lèvent
la tête. Qu'est-ce qu 'il a donc, ce soir , le chef
d'orchestre ?

L'homme noir , au fond de la salle , a croisé les
bras, et un mauvais sourire ricane au coin de sa
bouche... Il veu t tuer cette femme , et il veut tuer
cet homme... Oui, mais tout à l'heure , quand ce
violoniste à la manque se sera bien couvert de
ridicule... Et pourquoi, avant de l'abattre , ne lui
donnerai t-il pas une dernière leçon ? Pourquoi
ne pas lui montrer devant tout ce beau monde,
comment on tient un archet ? Il marche sur
l'orchestre.

Le jeune femme vient de se lever d'un j et,
arrache le violon des mains tremblantes de son
amant et s'avance sur le devant de la scène,
très grande , très pâle . Elle sait qu 'elle j oue son
destin et bravement tournée vers la salle elle
fait front à la bête qui va se déchaîner. Un air
éclate allègre et batailleur comme un défi , puis
insensiblement se fait plus tendre , p]u s profond.
Il se nuance de mélancolie , se pare de regrets ,
devient plainte , sanglot , supplication... Les fem-
mes ont fermé les yeux , prises dans des rets.
Quelques couples se son t mis à tourner lenter

ment la valse-lamento. Mais voici des notes qui
montent comme un cri d'appel. Dans une escale
vertigineuse vers les sommets elle, sait qu'une
âme au moins la suivra... C'est pour cette âme
seule qu 'elle j oue... C'est une suite d'airs char-
mants et câlins, d'une fraîcheur d'aube ; des
airs italiens , des airs de leur j eunesse et de leur
amour ... Grazzia . Piétro ! cette barcarolle na-
politaine , cette chanson qu'il aimait , qu'il ne se
lassait pas d'entendre au temps de leurs fian-
çailles , dans un j ardin de Florence.

La violoniste n'a plus peur à présent. Elle a
braqué ses yeux sur les yeux brûlants du fau-
ve, debout à trois pas devant elle... C'est toute
leur vie qui passe sur les cordes, avec la déchi-
rante nostalgie des bonheurs qui ne reviendront
pas : les orchestres des terrasses fleuries, Ve-
nise

^ 
Viareggio, Pallanza...

Grazzia , dressée sur ses pointes, pathétique à
faire frémir , d'un fleurissement supra-humain,
veut ce soir mouri r en beauté , après avoir fait
à cet homme la royale aumône de leur passé...

Elle s'assied, tandis que la salle l'acclame
longuement. Devant elle l'homme noir vient de
s'effondrer , la tête dans ses mains : voilà la
meilleure victoire. Il lui tourne le dos à présent
et ce n'est plus qu 'une loque sanglotante. Elle
regarde les épaules se soulever, redescendre ,
tout ce pauvre corps vaincu qu'elle a tenu dans
ses bras , jadis.

Que va-t-il faire à présent ? Oh ! elle le sait.
Il va commander des liqueurs et boire jusqu'à
l'aube , boire jusqu'à la plus noire ivresse... Mais
demain ? sur quelle pente va-t-il rouler ? au
fond de quel abîme ? Tout à l'heure cependant
ils étaient ensemble sur les sommets , vibrant de
la même émotion fraternelle , réunis dans la
même beauté ? . * . .

Tout à l'heure elle va descendre de son es-
trade , elle ira vers lui, passera les mains au-
tour de son cou... Voyons, à quoi rêve-t-elle? Et
Adelfo. son amant ?

— Eh bien , on y est ?
C'est la danse qui recommence. L'âme perdue

Grazzia tape sur sou piano comme une' auto-
mate.... Quel bonheur il y aurait pourtant au
fond des yeux de Piétro... Elle lève les yeux sur
la glace pour l'apercevoir : Piétro n'est plus là.

— Madame, dit un chasseur, le tango fini , un
monsieur a laissé ce mot pour vous.

Elle le décachette , le coeur battant. Une ligne
seulement :

« J'étais venu pour te tuer , je ne peux pas, je
repars. Tu m'as bouleversé. Adieu. »

Elle . veut se précipiter, courir derrière lui,
suivre Piétro au bout du monde.

Mais son amant la fait asseoir d'un geste.
Et ayant lu le billet , sa face redevient rose,

j oviale, vulgaire. Délivré d'un poids immense, il
s'écrie :

— Bon voyage ! Mais quelle brute ! j'ai eu du
mal à le tenir en respect avec mon regard !

Puis d'une voix un P_ U agacée :
— Quel besoin avais-tu de m'enlever le vio-

lon ? Je comprends ça : tu auras voulu une der-
nière fois éblouir ton Piétro ce joli coco... Tu as
d'ailleurs j oué comme un sabot , ma pauvre fille!

— Un fox-tro t ! un fox-trot ! réclament les
danseurs , leurs mains 'en porte-voix .

Georges POURCEL.

Tout tatoué
On v:'ent d'arrêter un échappé du bagne que

l'on a reconnu au magnifique tatouage qui ornait
son corps.

Le tatouage, pour le moment du moins , ne pa-
raît pas le dernier cri de l'élégance et de la bon-
ne éducation , mais j e ne comprends pas le be-
soin qu 'éprouvent la plupart des mauvais gar-
çons de se couvrir le corps d'ornements et de
dessins qui ne sont pas autrement séduisants ,
mais qui , d'autre part , peuvent les faire recon-
naître entre mille si, pour avoir dépassé les li-
mites des lois, ils sont recherchés par la j usti-
ce de leur pays natal.

Lorsque j 'étais j eune, j'aimais les romans po-
liciers, où l'agent lutte de finesse avec le mal-
faiteur , tantôt celui-ci est vêtu en dandy tandis
que l'autre se camoufle .en porteur des Halles, à
moins que ce soit le contraire. Mais ce qui est
logique , c'est l'application du coupable à dissi-
muler sa propre personnalité : fair e raser sa
barbe par exemple, s'il portait un bel éventail,
ou au contraire mettre nne perruque pour peu
qu 'il soit chauve.

Et pourtant le tatouage existait déj à au temps
de Gaboriau et d'Eugène Sue, depuis la fleur
de lys sur l'épaul e jusqu'à ce navigateur des ga-
lères du roi qui portait sur son front : «Pas de
chance ! »

II paraît qu 'en un temps les lords anglais qui
voulaient s'encanailler se faisaient peindre sur
la peau des inscript ions et des fleurs. Les sur-
vivants qui ont connu S. M. Edouard VII dans
ce que j 'osera i appeler la plus stricte intimité
prétendent qu 'il portait sur le bras droit une

inscription qui n'était point «Dieu et mon droit!»
Pourvu que le jeune prince de Galles n'en ap-
prenne pont la nouvelle au cours de son voya-
ge ! H ne manquerait pas de suivre une fois de
plus l'exemple de son inoubliable grand-père
et, comme tous les gigolos du monde se doivent
d'imiter le prince de Galles, nous verrions, l'hi-
ver prochain, le tatouage à la mode et des com-
pagnes étailées comme les plus séduisantes Ou-
led-Naïls !

La litière
La vie agricole.

; Très intéressante en toutes saisons, cette ques-
tion de la litière prend, pour la vie du bétail à
l'étable, une importance particulièrement à l'en-
trée de l'hiver.

Nous allons l'étudier à ce point de vue.
Mais d'abord débarrassons-nous, de peur de

¦l'oublier , d'une recommandation générale qui
n'est pas sans raison d'être : pour confectionner ,
remuer et enlever la litièr e, ne se servir que
de fourches en bois, car avec celles en fer , le
valet de ferme est exposé à blesser les animaux,
par mégarde et parfois aussi dans un mouvement
irréfléchi d'emportement. Il est d'ailleurs pru-
dent de laisser ces instruments dangereux hors
des étables.

Bien des étables sont en déplorable état, mê-
me parmi les nouvelles, parce qu'il en est
encore trop dé construites suivant les anciens er-
rements, contre toutes les règles de l'hygiène et
de ce bon sens qui pourtant , pour le reste, ne
manque pas au cultivateur français : plafond trop
bas, manque de lumière, aération difficile , sol
tranformé en foyer d -nfection. Pour en revenir
au plafond , fait de solives mal équarries , nid à
poussière, à moisissures, à toiles d'araignées, il
sert d'asile à une foule d'insectes, voire à des
rats et à toute une vermine qui torture la nuit la
bête sans défense sur sa litière. Et quelle litière :
un réceptacle d'urine et de déj ections ! D'autre
part, l'inégalité du terrain cause souvent aux j eu-
nes animaux de graves déformations , tandis qu 'il
serait si facile d'avoir un sol bien uni , avec une
déclivité peu accentuée et régulière , — un sol
touj ours propre qui, avec des rigoles d'écoule-
ment bien récurées, laisserait couler à la fosse à
purin l'urine dont la stagnation fait perdre tous
ses gaz ammoniacaux si précieux pour l' engrais ,
tgiais délétères et capables d'altérer , par leur
émanation renfermée , la santé de toute l'étable !

Le sol de l'étable peut être moins dur que ce-
lui de l'écurie , parce qu 'on a affaire à des ani-
maux moins remuants et qui ne sont pas ferrés.
Il sear recouvert d'une couch e de matière molle
et sèche à la fois pour que les animaux ne se
blessent pas en se. couchant et qu 'ils puissent se
reposer à l'aise sans être incommodés par le froid
ou par l'humidité et sans s'user la corne des
pieds. Cette sorte de tapis, c'est la litière , dont
le rôle prend une autre importance de premier
ordre dans une exploitation rurale en absorbant
les déj ections liquides et en se mélangeant aux
excréments solides de façon à constituer l'en-
grais-base , l'engrais par excellence : le fumier de
ferme.

Ponr qu'elles puissent remplir ce double but ,
les substances qui entrent dans la composition
de la litière doivent être souples , élastiques et
douées de propriété absorbante. Aussi les pailles
ou fanes desséchées sont-elfes le plus communé-
ment employées, surtout les pailles creuses des
céréales : de préférence la paille de blé pour les
chevaux, celle d'avoine , plus humide , pour les
ruminants. La paille d'orge et celle de seigl e,
d'usage courant également .sont plus dures .
' Viennent ensuite, à défaut de pailles, les fa-

nes de fèves, de harico ts, de pommes de terre,
de colza , de lentilles, de pois, de sarrasin et de
maïs ; elles sont , les unes et les autres , riches en
principes fertilisants.

On utilise même, dans certaines régions de
culture pauvre, la bruyère, les aj oncs, les ge-
nêts, les fougères, les mousses, les carex et cer-
taines plantes de marais.

Dans tous les cas, quelle que soit la composi-
tion de la litière , on mettra toujours , pour les
vaches laitières , de la paille là où doivent porter
les mamelles.

Les feuilles mortes ne sont employées que lors-
qu 'il y a disette de paille et de fourrage ; elles ir-
ritent la peau La sciure de bois, employée aussi
dans les mêmes circonstances, a l'inconvénient
de salir les animaux et celle provenant du chêne
amène souvent l'inflammatio n du pis et donne de
l'acidité au fumier . Enfin , la t.urb e doit être ré-
servée aux animaux qui urinent peu , tels que le
cheval et le mouton.

Les quantités de paille à employer en moyenne
par j our et par animal ,, sont les suivantes : che-
val 3 à 4 kilos par j our ; boeuf ou vach e 3 à 5
kilos par jour ; porc 1 à 3 kilos ; mouton 500grammes ; chèvre 1 kilo.

La litière , en principe, doit être assez abon-
dante pour que les animaux ne soient pas salis
par les déjections , ni incommodés pur les émana-
tions du fumier. On doit toujours chercher à ob-
tenir une putréfaction aussi sèche que possible ,
tendant à la production de nitrate s , et non une
putréfaction humid e qui entraîne la formation de
gaz ammoniacaux - On arrive à ce résu ltat en en-
levant le fum/er dès que la litière est tellement sa-
turée d'humidité qu 'elle ne peut plus absorber
de nouvelles déjections.

Par contre, la quantité de litière ne doit pas
être exagérée, si l'on veut que le fumier ne soit
pas trop pailleux et possède des propriétés fer-
tilisantes prononcées.

Il n'est pas indispensable à la salubrité des
étables d'enlever la litière tous les j ours. Le pro-
cédé serait trop onéreux et d'ailleurs irréalisa-
ble dans beaucoup de fermes dont les provisions
sont naturellement limitées.

Le mieux est d'aj outer j ournellement une pe-
tite quantité de litière fraîch e et de vider l'étable
tous les douze ou quinze j ours, suivant qu 'elle
est plus ou moins sèche et plus ou moins bien
aérée, ou bien de ramasser les crottins et la
bouse tous les matins, en ayant soin de recouvrir
de paille sèche les endroits humides. De cette
manière, on peut n'enlever la litière qu'au bout
d'un mois, en mettant de côté la couche
supérieure de paille encore fraîche pour la faire
servir de nouveaux et en laissant la couche infé-
rieure qui tapisse le sol et en couvre les inégali-
tés. On économise ainsi la litière, tout en évitant
les causes d'insalubrité.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agriculture.

___!__ ££_. MAocle
Broderie de métal

Combien elle l'a aimée son étroite p etite" robe
de crêp e de Chine gracieuse et simp le, si j eune
surtout. Mais à quoi bon se le dissimuler, sa
ligne a cessé de plaire à la mode, et f orce lui
est de l'abandonner à moins que... mais au f ait
PourQuoi p as ?...

C'est ainsi que telle j eune f emme contemp lant
un f ort gentil ensemble de crêpe corail très
droit, se décide à le raj eunir p ar une adroite

transf ormation; elle lui aj oute de larges godets
de crêp e satin élans la même gamme. Il n'en f aut
p as davantage p our obtenir une ravissante toi-
lette; mais plus coquette encore. Madame s'a-
muse à décorer de motif s brodés les p anneaux
restés p lats de la fu p e et du corsage dans le
genre de notre croquis.

Là encore, la mode si exigeante a stip ulé des
clauses à ses lois : la broderie, cette saison, sui-
vant de très près les tendances des arts déco-
ratif s, se stylise, et rep roduit en maj orité des
lignes géométriques ou cubistes, sans abandon-
ner, au contraire, les f leurs que l'on retrouve
dans nombre de modèles.

Les roses de la tapisserie de Beauvais sont
elles-mêmes utilisées élans la décoration des
manchettes des gants, et le f ondu de ses nuances
a insp iré bien des artistes décorateurs de nos
toilettes. M ais que d'autres f leurs sont en hon-
neur dans la broderie.

Cep endant la mode préconise p lus encore le
f il de métal d'or ou d'argent qu'elle a su intro-
duire p artout, mais si légèrement que l'ensemble
garele une réelle f inesse. Les relief s n'en sont pas
absents ele ces gracieux ornements, où se re-
trouve parf ois aussi t 'inf luence des dessins
égyptiens, persans et chinois.

Quelles qu'elles soient, ces broderies jolies
donnent au métal droit de cité, aussi p ouvez-vous
en user et en abuser, si telle est votre envie.
Ainsi, par ce mélange élu crêp e de Chine rehaus-
sé de f ils (For et ele l'amp leur êtes godets, notre
lectrice a su se p rocurer une toilette nouvelle à
laquelle Fon ne saurait f aire Qu'un rep roche, et
en est-ce bien un ? Celui et'être trop charmante.
- CHIFFON.
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Gilets de chasse - Gilets de laine fantaisie, depuis Fr. 19.— 23.— 25.— et 29.—

Pantalons, 1ère qualité , mi-laine, non-doublés Fr. 16.— et 20.—, doublés Fr. 18.50 et 22.50.

Nous vendons bon marché... parce qne nons fabriquons nous-mêmes. Demandez nos échantillons. Envois a choix. Comparez nos prix.
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Ce nouveau procédé
fait merveille pour les dents

dont l'éclat est voilé
La science moderne , en perfectionnant un moyen nouveau
pour combattre la pellicule tenace qui couvre lei dents, nous
ouvre maintenant la voie conduisant à la conquête de dent*

plus blanches et cela, en toute sécurité,

QUE des dents voilées, jaunâtres, dé- ht grand ennemi da dent»
colorées, puissent être rendues plus La pellicule constitue pour les dents le

blanches, est maintenant un fait bien re- grand obstacle à leur beauté et, au dire des '.
connu. Dans le monde entier, les dentistes maîtres de l'art dentaire dans le monde en-'
les plus experts conseillent vivement l'em- lier , elle est aussi pour les dents une cause
ploi de cette nouvelle méthode. Vous pou- importante de la plupart de leurs maladies,
vez avoir des dents plus propres et plus Elle s'attache aux dents, pénètre dans les fis»
belles, si vous vous y mettez dès aujour- sures et sillons où elle demeure. Des germes
d'hui. s'y développent par millions et ce sont eux
Ce résultat ^'obtient en combattant une qui, avec le tartre, sont la cause habituelle
pellicule visqueuse qui enrobe les dents, de la pyorrhée. La pellicule maintient aussi
une pellicule obstinée ct difficile à éloigner, les débris d'aliments en contact avec lea
que les dentifrices encore basés sur les dents, provoquant ainsi la formation d'à-.,
anciens principes ne combattent pas avec cides qui causent la carie. Vous ne pouvez
succès. pas avoir les dents plus belles, plus propres.
Promenez votre langue sur vos dents et plus saines, à moins que vous ne combat-
vous sentirez cette pelliculej) C'est elle qui tiez cette pellicule. Demandez du Pepsodent
cache les dents immaculées et sédui- à votre pharmacien ou droguiste. Ne comp-
santes que possèdent d'au- ______________________________ tez pas obtenir les mêmes
très personnes et que i'.j .tégex l'émail. résultats par l'emploi de
vous leur enviez: com- Pep. .- .: ai d__ ag_4ge la pelli- dentifrices composés en-
battez-la et vos dents de-  ̂

< . •* '"'r0 p" UIj.aee"1 core comme autrefois. Cul-
, . , . , bien plus tendre que 1 email. . , , . , ,Viendront aussi bien plus N'emp loyez j amai. un combat- bvez la beauté de vos dents

blanches et plus britlan- 'on' de la pellicule «u.ceptible dès aujourd'hui. Procurez-
tcs. | par., dureté d .g_ .tigncrl-m.il | TOU8  ̂ ĵ ^ maintenant,

* «. .Q UE B,, i, ,,,, „, 
Le Dentifrice Du Jour
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• y ^̂ ^̂ ^̂ . LE CHOIX est de

M J\(MP}\^̂  nouveau COMPLET en

f l ^é£rŷ \  GRAM QPBONES portatifs
l̂ ^-—£fcri BBBBI de table

^^^̂  ̂ GUMB tat-julm

p«r DISQUES -»¦
Au magasin de Musique 17g67

__ ,  Rue léopold-Robert . 22
Demandez notre catalogue spécial qui vient de paraître

Facilité de paiement

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-F ONDS 11533

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Elranger
Dérnépzgeuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

CEUCLE OUVRIER
ra_____SO_________l (GRANDE SAUE) ___R_B_______ H_________

Dimanche 11 Octobre
PORTES. 19'/* heures KIDEAU , 20 h. précises

Roger là Honte
de J U L E S  MARY 18122

Drame en 5 actes et 7 tableaux

L°uf p.; THÉÂTRALE OUVRIÈRE
Billets en vente d'avance au Comptoir du Cercle
Ouvrier et à la Librairie Coopérative, au prix de

Fr. 1.— (taxe communale comprise)

Deuxième el dernier ...âge à l'Exposition
iiiliale des Arts dirai, Paris

du iamedi _£ au 13 novembre
fïï&tes €_e B'i_r___is_Icc.$
Tous frais compris : Billet de chemin de fer (aller et retour),

excursions à Versailles, visite de l'Exposition, de la ville
de PARIS avec guide , logements et tous les repas selon programme.

Départ de Vallorbe, Genève. Bâle.
Deuxième classe, francs français 6BO.—
Troisième » » » 600.—

Ces prix seront appliqués de PONTARLIER ou MORTEAU. si
le nombre d'inscri ptions ie permet. 1814S

Pour tous renseignements , s'adresser à MM. J. VÉRON ,
GRAOER & Co, La Chaux-do-Foi-ds

ÏSEZSf T EA CE1-ÏRAIE
Téléphone 10.24 
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Toutes les FOURNITURES de bureau et d'école
AVAROQUIMERIE — JEUX - JOUETS
===== PLUIES RÉSERVOIR —=

Textes moraves, Agendas de Poche 1926 Agendas de Bureau
Almanachs Pestalozzi pour 1926

A paraître prochainement : Almanachs Vermot, Hachette,

DIRlSCT-O-f
Société littéraire et Théâtrale de bonne renommé-,

met au concours le poste de DIRECTEUR. Connaissan ce ap-
profondie de la matière exigée. — Oflres écrites, avec références el
prétentions , jusqu 'au 15 octobre, sous chiffre M. D. 177.9
au . bureau de I'IMP àRTIAL . 177.1)

Ecole de Danse
?&pE mJtt±.m
COURS DE DANSE PRIVE
«——— Leçons particulières ——-
Inscriptions et rensei gnements à l'ASTORIA
M. le Professeur DIAS et sa partenaire , danse-

ront , chaque jour , à l'ASTORIA 1810(3

i __ 3_$_* 1

_o3 79

AFFAIRE
brevetée

laissant gros bénéfice , serait cé-
dée à Monsieur sérieux , dispo-
sant de fr. 600.— . — Ecrire
sous chiffre P 10 .13  Le, à
Publicitas, Le Locle. 18333



L'actualité suisse
Berne, le Théâtre municipal et

la Société du Théâtre
(De notre correspondan t de Berne)

Berne, le 9 octobre 1925.
La Société bernoise du Théâtre , qui s'est don-

né pour tâche de soutenir moralement et maté-
riellement le théâtre municipal , vient de faire pa-
raître son rapport, duquel il ressort que la der-
nière aimée commerciale a été un peu meilleure
que les précédentes, et que le comité, après avoir
cherché pendant longtemps en vain comment il
pourrait se procurer les fonds nécessaires à l'ex-
ploitation du théâtre en est arrivé à la conclu-
sion que la meilleure source de Recettes était
encore la tombola Tous les billets de cette tom-
bola .procurent aux acheteurs un lot dont la va-
leur est au moins égale à celle du billet acheté.
Cette loterie procure des spectateurs au théâtre
pour presque vingt représentations, elle favorise
le trafic du chemin de fer du Gurten et, indirec-
tement, du restaurant du Qurten , de nombreues
personnes, grâce aux lots obtenus, vont passer
une soirée au Schânzli; même la Compagnie du
chemin de fer du Lœtschberg enregistre une lé-
gère augmentation des recettes du fait des trains
spéciaux loués par la Société du Théâtre. Le
comité, touj ours désireux de donner pleine sa-
tisfaction au public , put conclure avec la Soc;été
d'Aviation des deux Bâle un arrangement qui lui
a permis de mettre en loterie 160 billets don-
nant droit à un vol de 12 à 15 minutes. Les heu-
reux gagnants ont pu dimanche dernier « prendre
p ossession » de ces « lots aériens ».

Grâce aux tombolas des années précédentes,
la Société.du Théâtre a déj à pu verser d'assez
fortes sommes au théât re municipal et acheter
de nouveaux décors.

Elle compt e actuellement 478 membres contre
443 en 1924; elle voudrait bien en acquérir de
nouveaux et engage toutes les personnes qui
s'intéressent à son activité à le lui prouver en
entrant dans la société. La cotisation annuelle
est de dix francs seulement et les avantages ac-
cordés aux membres compensent amplement
cette petite somme. ,

Avis aux généreux Mécènes qui figuren t parmi
nos lecteurs bernois. R. E.

Ne mettez pas le nez clans
la benzine

BERNE, 9. — (Corr. part, de l'Impartial). Les
j ournaux annonçaient , la semaine dernière, qu'à
Frauenfeld un j eune garçon était mort vd'un em-
poisonnement par la benzine ; l'information aj ou-
tait que cet enfant se faisait un plaisir de res-
pirer de la benzine, Cette nouvelle était de na-
ture à inquiéter toutes les personnes obligées, par
leur métier, à se servir fréquemment d'essence.

Le Bureau fédéral d'Hygiène procéda à une
enquête ; il semble que l'enfant s'est, en effet,
lavé les mains avec de la benzine mais il n 'avait
nullement , prétendent ses parents, l'habitude de
respirer de ce liquide. Les médecins constatè-
rent qu'il s'agissait d'une maladie infectieuse
dont les symptômes étaient tout différents de
ceux que donne l'intoxication nar la benzine ou
le plomb.

Dans la métropole fédérale
BERNE, 9. — (Corr. part, de l'« Impartial ».)

— Il y a quelques j ours que l'on voyait passer
dans les rues de Berne un Ecossais vêtu du
costume pittoresque des Highlanders. Hier soir,
c'étaient deux cow-boys qui, en grande tenue, et
semblant prêts à partir pour la chasse aux buf-
fles, se promenaient aux environs de la gare.
Leurs chemise,s à carreaux, leurs vestes et
leurs pantalons de cuir, les mouchoirs noués
autour de leur cou, l'un blanc et l'autre rouge
(sans doute en l'honneur de la SuJsse), "tout cela
fit qu 'ils furent bientôt entourés par une foule
de badauds. Vraiment , leur costume était splen-
dide ," il ne leur manquait que les pistolets d'u-
sage et on comprendra qu'ils aient osé s'e,n dé-
faire en entrant dans un Etat aussi bien orga-
nisé que le nôtre. Les sceptiques qui auraient
pu s'imaginer qu 'il s'agissait tout simplement
de Suisses déguisés auraient, fait observer le
« Tagblatt », été détrompés s'ils avaient vu les
deux cow-boys, dans le hall de la gare, en
train d'étudier sérieusement les horaires affi-
chés aux murs : on ne verra j amais un indi-
gène se livrer à cette occupation ! On nous
annonce l'arrivée prochaine d'un convoi d'In-
diens. Berne devient de plus en plus cosmopo-
lite. 

Le Conseil fédéral ne veut pas que les bureaux
internationaux aillent se balader à Genève

BERNE , 9. — (Resp) . — On apprend que le
Conseil fédéral a arrêté sa réponse à la question
de M. Lucien Mercier , conseiller national , qui
demandait le transfert à Genève des bureaux in-
ternationaux installés à Berne , en les plaçant
sous l'autorité de la Société des Nations. Le con-
seil fédéral déclare que ce désir ne peut pas être
pris en considération étant donné que plusieurs
Etats affiliés aux bureaux internationaux de Ber-
ne ne sont pas membres de la Société des Na-
tions.

Uu bébé se npye dans un cuveau
APPENZELL, 8. — Le petit Streule , un an et

demi , de Gehrenberg, trompant un instant la sur-
veillance de ses parents, est tombé dans un cu-
veau et s'est noyé. . • 

On a de nouveau saisi
De faux billets _e banque

suisse de 100 francs
On écrit de Berne à f « Imp artial » :
Ces dernière semaines, on a découvert de

faux billets de banque suisses de fr. 100, qui ont
été mis en circulation. C'est, d'après ce que
nous apprenons , dans la régiion de l'Oberland
bernois qu 'ils ont été écoulés. Jusqu'ici deux
exemplaires de ces billets, probablement de
même origine, ont été découverts et saisis.

L'un porte le No E E 134116, tandis que l'au-
tre est marqué No F 034104. Dans les deux cas
il s'agit de billets avec la tête de Tell à l'avers
et la « Jungfrau » au. revers ; ce sont de faux
billets de la banque nationale suisse. On les dis-
tingue très facilement de ceux qui ont cours et
qui ne sont pas imités. En effet , le papier est
plus mince et de qualité inférieure. Ils sont
toutefois plus rugueux , ce qui est remarquable
au îoucher. Le,s signatures dont ils sont munis
sont celles de Hirter , Bornhauser et Jôhr. Ils
sont en outre, de dimensions plus restreintes
que les billets de bon alod. La teinte de l'enca-
drement à l'avers des « contre-façons », au lieu
d'être violacée, est plutôt bleu-j aunâtre, ce qui
le rend moins clair , La couleur da. la couronne
de l'Edelweiss qui encadre le grand chiffre
Hundert est également j aunâtre, alors que la
couleur réelle devrait être brune. Le dessin de
la dite couronne est si défectueux qu 'elle n'est
presque pas reconnaissable.

Il e(st encore à noter que pour ce qui a trait
au revers, tout le dessin est moins net , moins
clair. Au l'eu d'être bleu-violet, l'encadrement
et la gravure, qui représente la Jungfrau, sont
bleu-vert.

D'après les quelques détails ci-dessus qui se
rapportent aux faux billets encaissés, et au vu
de leur défectueuse confection, il sera très fa-
cilq de se rendre compte, à tout intéressé, s'il
se trouve en présence de billets de bon alod 'ou
non. Toutes les personnes qui auraien t des dou -
tes sur certaines coupures se trouvant en leur
possession, sont priées d'en informer les Auto-
rités compétentes, banques et bureaux de postes.

Les faux billets recueillis étant identiques ,
dans leur ensemble, tout laisse prévoyr qu 'ils
ont été mis en circulation par la même per-
sonne, laquelle s'est peut-être également réser-
vé l'exclusiveté de la fabrication. On pourrait
néanmoins se trouver en présence d'une bande
bien organisée. 

Ttf£^ Près de Lausanne une automobile s'em-
pale sur un poteau de télégraphe

LAUSANNE, 9. — Une automobile genevoise
conduite p ar M. Eugène Mussard, directeur de la
Banque nationale siùsse à Genève, accomp agné
ele deux personnes, qui descendait le chemin de
Denantou entre Lausanne et Pully , a dérapé , a
heurté un pylône de la ligne de tramways et
s'est empalée sur un poteau couché sur le bord
du chemin. M. Mussard a été conduit à l 'Hôp ital
cantonal par un automobiliste de p assage, avec
une f racture du bras, des contusions externes et
internes sur la suite desquelles on ne peut p as
encore se prononcer, mais qui ne p araissent p as
mettre sa vie en danger.

Un créancier bien allemand...
BALE, 9. — (Resp) . — On apprend que l'As-

sociation suisse des banquiers a été informée par
l'administration de la ville de Dortmund que cet-
te dernière désire régler ses dettes concernant
les emprunts émis dans la période de l'inflation,
avec chaque créancier séparément. On croit que
l'association suisse des banquiers n'acceptera pas
cette proposition parce qu'on craint que la ville
de Dortmund cherche ainsi à obtenir une nou-
velle réduction de ses dettes.

L'accident du Diidenhom
KANDERSTEG, 9. — On donne les détails

suivants sur l'accident qui s'ej st produit au Dii-
denhom : M. Arthur Uhlmann , qui avait fadt
une chute , a été ramené dans la vallée par une
colonne de secours organisée par les guides de
Kandersteg. L'excursionniste est resté pendant
4 j ours et 4 nuits , avec une fracture du fémur,
dans un endroi t très dangereux. Selon les mé"
decins, son état général est assez satisfaisant.
Deux graves accidents de la circulation à Bâle

BALE, 9. — (Resp.) — Un j eune garçon de 12
ans qui s'était assis . à l'arrière d'un camion a
été proj eté à terre à un coutour et a été écrasé
par un motocycliste qui arrivait derrière le ca-
mion. Le jeune garçon ainsi que le motocycliste
ont été très grièvement blessés.

Un pycliste qui circulait à la Allschwylerstras-
se a été pris en écfrairpe par une automobile et
violemment projeté à terre. Il a été relevé avec
de graves blessures et après avoir reçu les pre-
miers spins d'un médecin, il a été condui t à l'hô-
pital.

Dans les roseaux
SION. 9. — On vient de découvrir j eudi

après-midi , dans les roseaux , près du Rhône , le
cadavre du nommé Taverna , d'origine italienne ,
70 ans, qui avait disparu dans le courant de
l'été.
Un cuisinier tombe d'une attaque dans son foyer

GISWIL, 9. — Travaillant à la cuisine d'une can-
tine ouvrière , M. Ming, 35 ans , de Lungern , est
tombé à la renverse contre le foyer par suite d'u-
ne faiblesse cardiaque . Il subit une fructure du
crâne et mourut trois jours après.

La Conférence de Locarno
Avant la séance plenière : la période des entre-

tiens directs
LOCARNO , 8. — La période des entretiens

directs entre hommes d'Etat, ouverte par la ren-
contre de mercredi après-midi de M. Briand
avec le chancelier Luther , a continué le soir
par un entretien de M. Vandervelde . ministre
des affaires étrangères, et de M. von Schubert ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Reich. Dans la matinée de j eudi , M. Chamber-
lain s'est entretenu avec M. Stresemann. L'en-
tretien a commencé à 10 heures 30 et n 'était pas
encore terminé à midi. De son côté, M. Bénès,
ministre des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie a confér é avec M. Morawsky, qui repré-
sente la Pologne auprès de la Société des Na-
tions. Aucun renseignement positif n 'a encore pu
être obtenu sur le contenu de . ces entretiens. On
peut cependant inférer de la longueur de l'entre-
tien de MM. Chamberlain et Stresemann que
les diverses questions qui se posent devant la
conférence , ont été examinées. Le comte Strins-
zky, ministre des affaire s étrangères de Polo-
gne , est attendu j eudi après-midi.

La conclusion du traité de commerce germano-
suisse semble assurée

BERNE, 9. — (Resp). — On apprend que la
conférence entre une délégation allemande et une
délégation suisse concernant la conclusion d'un
traité de commerce entre l'Allemgane et la Suis-
se a décidé d'élaborer un avant-projet de traité
de commerce. Dans la séance de jeudi les prin-
cipales industries d'exportation des deux pays
ont fait l'obj et d'un examen approfondi de la
part de la conférence. On apprend que la conclu^
sion d'un traité de commerce entre les deux pays
semble assurée.
Une chute mortelle à la cascade de Pissevache

MARTIGNY, 8. — M. Frédéric Hoser, sous-
chef de la centrale électrique de Vernayaz , en
faisant une inspection, est tombé d'une hauteur
de cinq mètres dans le lit du torrent , j uste au-
dessus de la cascade de Pissevache. Il s'est bri-
sé le crâne. Son cadavre a été ramené à Ver-
nayaz et sera conduit à Winterthour où il sera
ensevej i . M. Hoser était âgé de 31 ans, marié et
père d'un enfant. Il était originaire de Rothrist
(Argovie). Ses parents habitent Winterthour.

Bellinzone, veut aussi des avions
BELLINZONE, 9. — (Resp). — Le comité de

la place d'aviation de Bellinzone a été inform é
que la nouvelle place d'aviation qui sera crée à
Bellinzone pourrait déjà être utilisée l'année pro-
chaine pour des exercices d'avions militaires. Le
comité a exprimé le désir que les avions de la
Transalpina S. A. qui assurent le service régu-
lier entre Genève, Lausanne et Milan avec es-
cale à Sion , s'arrêtent également à Bellinzone.

Chronique neucbâteloise
Neuchâtel . —< Fête des vendanges.

C'est samedi et dimanche prochains qu 'aura
lieu la fête des vendanges, qui débutera samedi
à 15 heures par des représentations chorégra-
phiques. Le grand cortège costumé défilera
dans les principales rues de la ville , dimanche
dès 15 heures.
Le prix du Champreveyres.

Les enchères de la récolte des vignes de la
ville de Neuchâtel ont eu lieu j eudi matin et ont
donné les résultats suivants : La vendange en
blanc des vignes de Champreveyres a été adj u-
gée au prix de 165 francs la gerle de 100 litres
pour le lot principal, de 161 francs pour le se-
cond lot et de 150 francs pour le troisième.

La Chaux- de-f ends
Conférences antialcooliques.

On nous écrit :
Bien que ces conférences , qui .se sont données

à la Croix-Bleue, au début de la semaine, eus-
sent pu et dû être suivies par un public plus
nombreux , car certes elles valent la peine d'ê-
tre entendues , elles n'en ont pas moins atteint
leur but qui était de renseigner le peuple suisse
sur les méfaits de l'alcool et sur la nécessité ur-
gente de combattre avec énergie le fléau qui le
menace.

Successivement, MM. H. Bersot , Dr directeur,
de l'Asile de Bellevue , M. Dardel , Dr, ancien di-
recteur de Préfargier. E. Favre , ancien direc-
teur du Pénitencier de Lausanne, H. Ogay,
d'Ollon , ancien buveur relevé , et C. Lugin-
buhl , pasteur ici, ont parlé avec autant de
conviction que de science de ce qu'ils ont vu,
appris ou expérimenté concernant les ravages de
l'eau-de-vie en particulier. M. Favre nous a af-
firmé que la moitié et même les trois-quarts
de ceux qui sont internés au pénitencier y sont
amenés, directement ou indirectement par 'l'al-
cool. N'est-ce pas terrifiant ? Faut-il d'autres
preuves pour démontrer le mal formidabl e que
cause l'alcoolisme?

Particulièrement impressiortnante et chaleu-
reuse fut la parole du Dr Bersot , exprimant la
j oie qu 'il y a à faire partie d'une société d'abs-
tinence* et à être un combattant dans la bonne
guerre, et bien émouvant fut mercredi soir le té-
moignage de M. Ogay, menuisier à Ollon, fidèle
abstinent depuis 38 ans, après avoir été un rtii-
sérable esclave de la boisson. Ah, si seulement
tous ceux qui , sans être des ivrognes, dépassent
trop souvent la mesure et tous ceux également
qui font boire les autres plus que de raison ,
avaient pu entendre la parole si sobre et si em-
poignante dc notre frère !

Nous remercions vivement les artistes qui , par
leurs productions , ont embelli ces soirées si
bienfaisantes , et nous recommandons la dernière
conférence qui sera donnée dimanch e soir à S
heures, à la Croix-Bleue, par Mme Gillabert , de
Moudon . Le titre est : « Appel d'une femme à:
des femmes » ; mais les hommes ne seront point
exclus de cette conférence, qui , sûrement , sera
aussi intéressante et captivante que celles qui
l'ont précédée.
Un accident de vélo.

Mercredi matin , à 9 heures , M. Edouard Stauf-
fer , professeur de sciences naturelles au Gym-
nase, a été victime d'une grave chute de bicy-
clette. En descendant la rue des Armes-Réunies,
il se trouva subitement en présence d'une j eu-
ne cycliste , Mlle C, qui brusquement se dirigea
du côté de la rue Jardinière. M. Stauffer ne put
éviter une collision et vint se jeter avec sa ma-
chine contre la roue avant de l'autre bicyclette.
Il fut proj eté violemment sur le sol et se fractura'
les deux poignets dans la chute. Un examen^ra-
diographique révéla dix fracture s au poignet.

Quant à la j eune fille , elle ne se fit aucune
contusion grave. Sa machine , par contre , est
dans un piteux état.

Nous souhaitons à M. le professeur Stauffex
une prompte et complète guérison.
Une interpellation justifiée.

M. Charles Martenet a déposé sur le bureau
du Conseil généra l de Neuchâtel l'inter pellation
suivante :

« Le soussigné prie le Conseil communa l de
bien vouloir le renseigner sur les mesures qu 'il
compt e prendre en vue d'emp êcher les citoyens
au bénéfice d'une bonne retrait e (fonctionnaires
fédéraux ), d'occuper des places de commis ou
d'autres emplois dans des bureaux où entrepri-
ses commerciales, ceci en vue de parer au chô-
mage des jeunes employés de commerce. »

Cette mise en garde se j ustifierait également
dans notre ville.
Causerie médicale.

Dans l'article du Dr Blondel , intitulé « Le Ré-
veil » une ligne déplacée contrari e le sens d'un
passage se trouvant au milieu dc l' alinéa qui
commence par les mots : « Pour les nerveux ,
le...». Nos lecteurs voudront bien rétablir l'or-
dre suivant :

« ...l'un des premiers soins du médecin chargé
de les traiter est de ramener ici à tout prix le
bon sommeil. A côté des malades véritables , les
é! j iotif s constitutionnels , les « anxieux » qui sont
ai jj ourd'hui légion dans notre société surme-
n Je et dont...

Le derby chaux-de-îonnier
A la demande du comité directeur du Bazar

de Charité, le F. C. Etoile affectera une partie
de la recette de dimanche à cette œuvre de
bienfaisance et ceci sans que les places de pe-
louse soient maj orées.

Au suj et de la composition dès équipes qui
seront en présence , le F. C. Chaux-de-Fonds
apportera de nouvelles modifications à scn
équipe dans laquelle on prévoi t que plusieurs
anciens j oueurs reprendront leur poste. Du cô-
té. d'Etoile , par contre , il est vraisemblable que
l'équipe sera la mêmq que ces derniers diman-
ches.

La manière dont se sont disputés les derniers
derbys nous prouve qu 'il n'est guère possible de
désigner le vainqueur avant le coup de sifflet
final , et nous penchons à croire que cette focs
encore il en sera de même.

L'arbitre sera M. Wieland , de Zurich.
Nous recommandons aux spectateurs de

prendre le train spécial de 14 h. 05.
Grâce à l'établissement récent des gradins ,

chacun peut être assuré d'une visibilité par-
faite du terrain de j eu.

EOMOS

du 9 Octobre _ 7 .«Mires dn m...in

AUit . „,„.,„_„ L'emp. ,,, ..
UT1 „ Stations ' lemtm VenBn '"• centiR .

•fSO Bâle 8 Couvert Calme
541. Berne 9 Qques nuages „
587 Coire 9 Couvert i

154!. Dav.3 5 » j>
082 Fri bourg.. . . . . .  8 » Bise
394 Genève 12 _ Calme
475 Glaris 8 Nébuleux >

1109 Gœschenen 7 Brouillard »
506 Interlaken 10 Couvert »
995 LaChaux-de-Fds 6 » Bise
450 Lausanne 11 _. Calme
'-;0S Locarno 14 » »
1138 Lugano 14 » _
4.9 Lucerne 8 » >
898 Moclreux 13 _ r »
482 Neuc.h_ .tel 9 » Bise
505 Bagaz 9 » Calme
078 Saint-Gall 8 Brouillard >1_>6 Saint-Morilz .... 6 , Couvert »
407 Scbafthouae 9 » »
587 Sierre 11 » ,
502 Tlioune 10 » .
889 Vevoy 11

1609 Z.rm att  — Manque —
410 Zurich 8 Couvert V. d'ouest
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Eugène Eli
Technicien-Dentiste

de retour
P. 22833 C. 16032

lalle de Gymnasti que , Cernier
Dimanche et lundi

i l  et lï octobre 1925

VENTE
•«388 en faveur de 1' P892C

Union Instrumentale de Cernier
Concert. Attractions,

Buffets. Cantines

gndi 12 octobre : Foire ds Cernier
Marchandises. Marcha au bétail

Café - Restaurant

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 T»e
BV Tous les SAMEDIS soir

dès 7i/, h.

TRIPES
.*-: Vin de 1er choix :—
Se recommande , 8087

Veuve Ch. Leuthold.

Escargots
C'est à la

Brasserie lu Gaiiis
qu'on mange les meilleurs

: ION YEND A L'EMPORTER

RESTAURATION
à toute heure 17853

Vente aux Endiei pabllps
d'une

voiture automobile
.u Garage, rue du Collège 22

LA CHAUX-I) E-FOXDS

Le Samedi 10 octobre 192&
à 10 heures du mat in , au Garage
de M. Matthey. rue du Collè-
ge 34. en ce lieu , il sera vendu
par voie d'enchères publiques une
automobile , marque «Chapuis _
Dornier», 3 places, 8 HP, 8 vi-
tesses, 4 cylindres , marche arriè-
re, 5 roues, vernie brune.

La vente aura lieu au comptan t
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octo-
bre 1925. 18213

Office des poursuites :
L. préposé, A. CHOl'ARD.

-i ; ; ———

Famille d'instituteur reçoit

Enfants,
Jeunes Gens

Education , langues anti ques et
modernes. Magnifique situation.
15 minutes de Bàle. Prix modé-
rés. Références. Pc4875Q 17788m. in iii

faire à manger
de 1 buffet de service, 1_ table à
allonges , 6 chaises en chêne ciré ;

CM _. e_md_r e
Prix bas 18226

MARLÉTAZ FRÈRES
Tapissiers

Rue du Premier Mars II

BROCHURES T i
trations .livrées rapidement. Bien-
facture, fr is  modères.
Imprimerie COURVOISIER

Ménage sans enfants , dans la
treniaiue o; de toute moralité-
cherche de suite ou époque à con
venir , piaâs de

..Él
dans Fabrique. Le mari a dép
occupé place analogue. — S'adres-
ser au bureau de -'IMPARTIAL.
P 33-.4 U. 13-.9.

Ou demande

Jeune Fille
nuur ailler au ménnge. Bons ga-
ges et vie de famille assurés. —
S'adresser à Mme Ar thur  Gî-
ST)!i. Prévovance , Porrentruy.
.) . -»¦ 12154 J 18.H.

HUGO
Itemonteur. connaissant hien

l'échappement Kos. kopf , est de-
mandé par Etablissement Rodé-
Slu-ki. Annemasse (Haut. -
Savoiej J. H 40:86" L 18.'3B

Polissage
Bonne pjolisseuse de mûtes or ,

si possibU p latine, est .deman-
dée pour atelier de bijouterie .

16.1!)
S'ad. an bur. de -'«Impartial»

Mécanicien
Faiseur d'étampes

expérimenté dans l'outillage pour
la Hotte de montre.

TOURNCURS
sur maenine a D u h a i l » . pour la
boite nickel , sont demandés
nar les Etablissements FRAI-
NIER , à IUORTEAO En
formulant demande , indi quer âge
et donner tous rensei gnements
sur capacités. p25587o 18..7

On demande uu ouvrier

Calnier
Entrée de suite. S'adresser chez
M. Schutz-Malliey, rue du
Parc 42 18179

Réyleu p -Décotteu p
Horloger comp let , pouvan t met-

t re  la main à tout ,
cherche place

S'adresser nar écrit , sous chiffre
It. Z. 18111, au burea u de lise-
PARTIAL. 18111

yi||Q NEUKOMM & Col
W i B _ _ 5  Télé phoné es I

Une révélation
La Crème Fascinata ter.

dont le parfum suave et délicat ,
possède au plus haut degré là
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour , à Fr. l.SO .le tube.

œf mm
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

La Chaux-de-Fonds

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussures
JH 84675 x 1108

Neftouâge
des Fenêtres

sans peine avec Kemal . sans
eau, ni cuir nettoie la vitre la
plus sale et lni donne un poli
parfait. 17S60

En vente chez : JH M 257 R
Robert Frères, Droguerie
A. I>elaehaiîx, Droguerie

La Chaux-de-Fonds
Dr. E. Strickler . Laboratoire

chimique, Kreuzlingcn.

Raisins l_.B_.ais
T«sss___ _»ls -: •

1 corbeille de 10 kilos, fr. 4,30
1 caisse de 5 » » ..50
franco Locarno, contre rem-
boursement. Itaisins de table
et Raisins pour faire du vin ,
aux p r i x  du jour. — A. Frans-
cella. Minuslo (Loca rno;.
J H  :.8ôô O 1K115

Raisins noirs du Tessin
a Kilos Fr. 3.45 — 10 Kilos
Fr. 5.95 JH 621550

Raisins Blancs
n Kilos Fr. 5.50 — 10 Kilos
Fr. 10.50. franco. 18014

T. Lurati. (_I_ ..TI__I\0.
m., imminii ni mi nimiM i im _ i

A renit-iii .. a „_ n . Y _ ,  _ .u_ i _ _ui_

Epicerie
Vins el liqueurs

dans quartier ouvrier , très popu-
leux , sur grande artère. Affaire
hérieuse. Pour tous renseigne-
ment , s'adresser à la Boucherie
A. Donjour, rue Léopold-Ro-
bert l in 1*087

IPHOTOORflPHIE lr ŝ
Bourquin, i nlombier . Tél . Il
Groupes : NOCES , FAMILLES el SOCIÉTÉS
.j ariid , Four. turis . frimii lotir untinr . . l â Otf

~ÏÏE
torpédo. 7 places, en parfait  état ,
à vendre, pour cause de double
emploi , à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M.
Ernest Kaeser. Neuchâtel.

13808

le tHe
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou â domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissRnenls, petit travail d'hor-

i loger io ou autre. Bannes références
à disposition. — Faire otfres
écrites sous chiffre A. A. 15I5S
au bureau de l'I_iy_um___- 15158
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|1 couture , entrée et se- ¦jj |fi | | entièrement d iminués  f t  ~J_ ^ _|1 I
|9 melle en fil , pied entiè- M . ; renforcés , 8*60 couture , ^k il
ffi rement renforcé , teinte m W w  | forme cuissard , gris , fl w w
I» chair , la paire ILiM fa brun et 3 tons de bei ge \%pf_  
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B Leçons de piano I
Etudes classiques, Cours d'entraîne-
ment pour violonistes , chanteurs , etc., avec accom
pagnement au piano , déchiffrage à vue. 18174
Prix modérés Pris modérés

Cours spécial de musique de danse.
SB _£__*¦_ ©. 68ms élage
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11
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uê^C,
22, Léopold-Robert, 22

A remettre, à des condi- «
lions avantageuses 18t55

Magasin de Modes
bien achalandé. — S'adres-
ser au Notaire 11. JACOT.
rue Léopold-ltobert 4.

Hiecydetië
Ire marque Anglaise, a ven-
dre, marche parlaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez ili. B. HUliSCHEK, rue
du Grenier 24,.

^Êku.tlÊsP^ C-rr . r .e pour ^HJ|
PP*' les / .orjires , les P&brlc&ots .e^^H

^T Perj .ulea soiç;pées rje .or>r . erj t leur repré-^BB
^seot&tion qu'aux seules A\&lsoi.s spécialiséeê SS
Seul Sagne-Jui l lard vous vendra , le
^ ' Régulateur ZÉNITH -_ 

^
û

MÉk. Prix très bas. '̂ àm
f̂e>_ s °;° E- N - & j - ______éS__EL _1

"A LA VIOLETTE"

Mttf C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

53, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" éTAGE 19236

Homme sérieux , hien versé dans la fabrication de
spiraux et connaissant à fond les machines, est demandé
par Fabrique de spiraux comme JH 50804 J 18204

Directeur
Traitement annuel, Fr. 18 à 20,000.—, plus Tantièmes.

Spécialistes, ayant ces connaissances, sont priés de faire offres
écrites sous chiffre T 2932 Sn, â Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 

Importante Fabrique d'horlogerie offre place stable à bon

Employé
de Fabrication

connaissant la rentrée et la sortie du travail, boîtes, cadrans
et fournitures. — Offres écrites sous chiffre ï* 22590 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 22590 C 18329

Beaux terrains
Quartier des Mélèzes

<_. fendre extrêmement bon marché.

Bureaux d'Acha ts et Ventes d'Immeubles
Rue E_ :«_»i»«_»l«l-R-»_-»___rt_ C.O

m 23.1
________ _____________ ¦_¦______________-__ -_____¦

A louer aux Geneveys-sur-
Coffrane .

Logement
de trois chambres , cuisine , gale-
tas , cave et jardin;  disponible le
ler Novembre. — S'adresser à M.
André Krum_ae_-, Gej ieveys-sur-
Co iirune. 18273

il vendre
à très bas prix , 1 enseigne en
tôle. 4.20 m. sur 50 cm . I ban-
que de magasin. 1 monture
eu 1er. pour tablettes , plumes
oi Meurs pour modes , 1 zi-
ther, 1 grande cage d'oi-
seaux. — S'adresser Itue de
la Paix 9, aa ler étage. 180ti<J

I J '

aeBnèile

[ions, Métaux 1
Caouîchoiics

Jean COLLA .
Rue des Terreaux 15 SI

Télé phone 14.0 -

_wi__F_M_iin__-irA_ !________«
Plus de cheveux gris j

par l'emp loi moll'en. -f de 1

,, 1/exlepâng"
20 ans olus jeune.

Droguerie ROBERT Frères |
S, Rue du Marché

( Vis-d-vis de V*Impa rtial.)
LA CUAUX -DE-FOXDS ', I

Envoi au dehors contre rem- I
bonnement. 12945 I



r̂ Dans nos Cinémas ^8
W Programmer du 9 au 15 octobre 1925 J

IBANDOLERO |
Ba*̂ ^^B*na_-________ H______________ ___________ __B__l___________D_^^

HEUjJI

1 2m RETOUR DE PARIS 1
avec les

i Dernières Créations 1
en M

m ;i 18281 H

1 ROBES et MANTEAUX I
B Au 5_r©érè§ i

Formidable réalisation cinématographique
interprétée par ' jpi [

R _E3Za.3r.r3r Piel H
¦k l'émule de Douglas FAIRBANKS j m

A l'occasion de la Fête des Bois
Hôtel de la Gare

__________ Dimanche 11 et Lundi 12 octobre ______

M BAL PUBLIC
Bonne musique, par les amis Zouqui et Titi

Bonnes Consommations. ~ moût extra. — Ginets ,
jambons. Poulets. Gâteaux, Pâtisserie

Le LUNDI dès 9 heures : Gâteaux au fromage
18306 Se recommande, Famille FRESARD.

Viennent d'arriver : Belles

Pommes de terre vaudoises
¦»«u_r encaver

Se faire inscrire 18393

chez S \*\ \ i, a\ t> } m\ r~M et Succursale

fe FRITZ couRvoTsiE_iy Rue Léopold-Robert 25

¦____________ __¦__¦ IMII 11.I M 11 _1__WrtY .il..Illl -H ¦_ ¦¦ I
Préparez Toat-même

la Poflon Noire „Lindo"
véritable remède de famille , contre Toux, Catarrhe, Khume
Enrouement et autres maladies dea voies respiratoi-
res. — Se vend en paquets d'ori gine pour la pré paration d'un
litre à la 18385

Droguerie LINDER - Rue Fritz .ouivoitiei 9
Tél. 22.9? - 5 % d'escompte S. E. N. 4 J. - Tél. 22.93

e| 
| m. «% 9 ma. m Magnifique

halet »e Pomllerel MJH.i w ' .i-it̂ -_____ -i«____________________________ -___________a (y _______&__________¦_-__-—_--—-—_----—-—-- -—,—
, Spécialité de

Hk ̂ W BP MP " Beignets SUH eenoiiH
^̂  

mmTWmm,
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_____/ 

-OK  ̂

KXCelleiltS

sur Chaux-de-Fonds Cùissès-Dame
et 18101ouvert tous les samedis et Dimanches cornets d la Crème

Ces* _ r

Hôtel du Lion d'Or
. HOI1DR1

que vous trouverez toujours de l'excellente

c^rM?3_m ĉrj:TFJBcx_3
A l'occasion du Cortège des Vendanges

MENUS SPÉCIAUX
avec POULET. 18126 Prière de s'inscrire.

Se recommande. A. UNGENSTEIN-TRAPELET,
P 2789 N Chef de cuisine. 
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j h Abonnés j
| sont instamment priés de ]
i nous adresser 30 cts ï
I en timbres poste, pour 1
| tout changement de domi- ]
| elle, et de nous faire con- j
1 naître leur ancienne I
| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous f
| dire si le changement de do- §
i miellé est définitif ou mo- 1
I mentané. 1

Administration J
de l'nIMPABTIAL» I

ai1""""""1"1" "l"ill"""lh 1 1 ai
b3.CS U 6C0le_G0URV0ISIER

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

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

pour la conclusion de petites assurances sur la vie
(La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Somme assurée maximum : .OOO francs par personne
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction de la prime dés que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif â fln 1924 ¦ plus de 112,000 membres, avec plus de 152 mil-

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

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande, on passe •_. domicile

Représentants : Alfred Rayr Beau-Site 1 ; Armand Robert,
Temp le-Allemand 11.'., La Chaux-de-Fonds. ! .',:_

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. -Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs, (aines à tricoter et Sou. ertures

Prix réduits . On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
.IH 10600 s1 laine de mou ton. — Echantillon» franco. 2280

Cartes postales illustrées, ^œa*»8

Cercle des Armes - Réunies
PAIX 25

. Samedi 10 Octobre 1925, de 15 à 24 heures

M Mat ch au Loto
Superbes Quines. marchandises de r choix.

Nombreuses surprises

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 18286_ f H # d ®  • © • @ €ife
' :

m Ces.! iau fç-Mf... I
lll «M ¦¦¦¦ Mil II I 

j$j L_a beauté de nos articles
H a emball é la population K

grâce au grand cl_oix
6HH| n la qualité remarquable

à la coupe impeccable
aux prix avantageux

H * « ÏÏÎ8© Completfs I
à fr. 55.—, ©5.—, _f5.—, «5.—. etc .

H **. 55© Par c_essi_.$ H
R_B_§I«a_m-i e_ c___<_r _;» Sj

I à fr. 35.-, 418.—, 55.-, _f5.—, 85.- etc.

Adressez-vous donc en confiance 18379

I .la Belle Jardinière £= H
H __,____ ..¦ cite Ouvrière I
M R 58, Rue Léopold Robert - La Chaux.de-Fonds M

•PWE MEUVE? f^ÔK îw"
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m ^^SUJnf M?t* sfil
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Drame moderne de la vie espagnole >
L'Espagne et son soleil - L'Âme ardente

¦ ¦ j des jolies filles d'Andalousie — Les
corridas passionnantes — La haine
farouche des hommes rivaux

p$. tout cela adroitement traité dans

- _0£__a.cic>lo_t. o -
Poème d'amour et trag édie passionnante

Au même programme

LES RUSES ÛE FRIGO
POU - RIRE

I L'HOMME 1
I aux Nerfs dAcier I

Administration ûe L'IMPARTI AL H Cfl"f IWB 0%
IHM EHHB DZ

8S I '  Û__ J



NECC ANO j j L
La mécanique en miniature WpillCfeVs

CENT JOUETS EN UN SEUL ! Jl\
3_>~ Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines t Meccano» inventé pour la joie e1 *=/ 'fe_mllL Sl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au *n—ff~J^ffSQTO»_at

moyen des boites e Meccano », construi re  lu i -même do beaux modèles. 11 obt ient  dos modèles à la fois Vr\ t î*_s3___» / .achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \L__a «•» fl&lOTW • _!modèles est sa nropre création et il peut le considérer avec tout le p laisir avec lequel un inventeur Vr* . _r !_[__K_I _ _ aregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a aj, m.\f bM f t Mf n
des dispositions pour la mécani que — et quel jeune garço n n 'en a pas . — il peut app li quer son esprit .V^Bu/ lia I f w u Hnventi f à la modification et au perfectionnement de tous les beaui modèles qu 'on lui ' a donnés. Il peut ç3_M t__PT< ' -5_ _s_ft.môme en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. _C-_OT§__É _ aEfl___ -

38!?* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , f^Bt wj§f\M^apM
Faites-les vous-mêmes JrMlln___JI^

Oela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _S ̂ ï_Klf _M^ »_K__ «»des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tring les, de, IJLJ^IS .i_0»_D. atrous , des boulons , etc., et un manuel d ' instruct ions p lein de gravure et contenant des Dessins d . ...̂ I???-?^^?^^^-®nnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^^^è*̂ l_^«_ySi^^:.
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ŝ gBtf*DflDim^
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le mou iin à vent présen-

té ol- contre est l' un de»
Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites t Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO" *

Boites principales
No 00 . . , Fr. 5.25
No 0 . , , , Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 2 ' . . ... Fr. 21.—
No 3 , Fr .  32.SO
No 4 . ..  , Fr. 55. -
No 5 . ' Fr. 75 —
No 6 . , , Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 . . . . . .  Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . .  fr. 5.50
No 1 A„ » » No 1 » » No 2 . . .  Fr ÎO.-
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . , Fr. 12.SO
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . . Fr. 18.50
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
_P_L,_4_CJ5 NEU VE - JL.a Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres bottes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

^^^^^^^l/u '̂ nitmi-ie p oiw mon mari a lloel ?

WmK& ^v X  _//____ _B_____T!___ car ' ai obtenL1 cctte J°' ie montre bracelet

WÊÊÊiW &é H, ç ^JJ 'W _lBw| contre. 150 bons-primes des lessives et des

M sfes  ̂ /_ vî ^k 
Je sa's 1U *' collectionne aussi avec

I ^BBl^ ŝ^^^^KH ^̂ Sl̂ ŵI^tt^ ____ ? . entrain les bons-primes Schuler pour pou-
9 ^ ŝpî. j ^*j "--̂  '1̂ ^% ĵp voir me donner une montre de dame qu 'il

f  1 ( J  \ ^(J / ^n bon-prime pour chaque morceau de «savon d'or» ou
k V ^J I 1 ^ 1 € ^a rucne * et dans chaque paquet de lessive «Les chats ».

us bûïis-Tmme$f chukvy.
Electricité

Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes, Coussins électriques
—___. Réchauds «««««•

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rue Jardinière 52
Téléphone 1 -.88 7865 5 % .S. E. N. J.

jP*̂  SEULE ^^8|

Pr ia Maison SAGNE-JOILLAIID^
ir peut vous vendre Montres et Pendules

!â &_ S°/o E. N. & J. j a t t t m
:__—BH ______—•—_______________ ! _————_______|:

iisiîiigs. £S

JCRÉDIT SUISSE |
TÉLÉPHONE N« 12.60 N C. U L/H A T E. L

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N" IV 815
MMMM

Avances SUP fifres - Crédifs commerciaux»

Emission de chèques, de lettres de crédif.

Achat ef vente de devises étrangères.

FZ-378-R 10189 Escompte ef encaissement d'effets.
; 

i RIO GRANDE ).
I ^^ ĵ ÊÎMmmtLm^̂  j "
^ ĜAUTSCHI/̂ ^HAURI &c " "'**_&' 5

Modes =™ Modes
EXPOSlïlOM

P. 2596 N. «les 16623

Dernières Nouveautés
—————^—— Modèles exclusifs ——————————

W.-A. GYGAX «fr Cie
CHAUX-DE-FONDS - -  Neuchâtel - -
Rue de la Balance 16 Rue des Epancheurs 5

Fabrique et Bureaux à B O U DRY

attention!!! „§AF_I$" esl Em
e©NF©RT _;.,.... . 

' 
I

PR©PRETE imperméabilité
éCONOMIE po.:,ny..d"„r_..H.

Articles I» _ss£S__ _]-__a«B __ _- pour Dames et Bébés
Se trouve dans les bons magasins, les Pharmacies et chez

-Numa Droz 92- &OUIS MICHON — Télé phona 310 —
Seul Fabricant Magasin de Pansements Seul Fabricant

I OBI cherche 1
pour époque à convenir

I Chef ̂  Fabrication 1
connaissant à font toute les parties du terminage de la petite pièce
ancre soignée. Excellente situation. Haut salaire pour personne
qualifiée ayant occupé ou occupant actuellement poste analogue.
Doit être bon organisateur, capable de diriger un très nombreux
personnel. Discrétion absolue. Références de premier ordre indis-
pensables. — Offres écrites, sous chiffre R 3323 U, à Pu-
blicitas, L,a Chaux-de-Fonds. 18293

ALMANACHS 1926. — Ven te : Librairie Courvoisier

A vendre, libre poor de .Dite,

I I^CllC FABRIQUE I
pour _F5 ouvriers

comprenant 3 grands ateliers avec bureaux , bel appar-
tement de 4 chambre s, chambre de bains installée, grau- j
de cuisine, corridor éclairé. Un deuxième appartement
de 3 chambres et cuisine. Chauffage central. Garage.
Grand jardin et verger. 1633- I

Estimation cadastrale : 76.000 fr
Assurance : 81 .500 fr. — Prix : 65,000 fr.
En face de la gare des Geneveys-sur-Coffra-

ne. Un acompte suffit. — Pour visiter et traite r , s'a-
dresser au Bnreau d'Achats et Ventes d'Immeubles
| Edmond MEYER , Rue Léopold-Robert 68.
BBS ¦-»__ cmm^ âm—l^^—aa^ m̂mmmmmmmmmm. -B

Ou cherche à louer, pour le
31 Octobre 1925, 18262

Appartement
expo. . au soleil , 2 à 3 pièces , cui-
sine et dépendances , dans bon
quartier.
S'ad. an bnr. 3e I -Imoartlalv

Epicerie-mercerie
en pleine prospérité, susceptible
.être améliorée,

est à remettre
pour cause de maladie , pour épo-
que a convenir. Préférence sera
donnée à personnes solvables pou-
vant en ville échanger logement de
trois chambres. — Offres écrites,
sous chiffre A. Z. 17995, au bu-
reau de -'IMPARTIAL. 17995
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Claude FRE/nY

Cette fois , un magnétisme incompréhensible
l'attira vers les profondeurs du parc : elle se di-
sait que Vincent devrait trouver son bonheur
là, puisque Bonaparte trouvait bien son délasse-
ment à la Malmaison.... Arrivé au sommet de sa
profession , adoré par elle et Sylvie, quel be-
soin avait-il de cette femme ?

Elle était si .préoccupée qu 'elle parla tout haut:
— « Je me trompe ! j e suis folle !... Ce n'est

pas possible qu 'il l'aime, qu 'il la préfère à tout !»
Au moment où elle le disait , elle arrivait à la

« chambre d'amour ». C'était une haute char-
mille fermée sur trois côtés par un mur frisson-
nant de j eunes feuillages. On l'app elait ainsi à
cause d'un Eros plaqué de mousse. Des légen-
des couraient sur l'endroit confirmant la règle
qui veut que les anciens domaines aient tous
leurs tr aditions galantes ; de tout temps, on s'est
rapproché de la natur e pour mieux aimer et
mourir plus paisible.

Cerne vit deux formes humaines unies par le
baiser ...

Elle recula frappée au coeur. D'abord elle eut
envie de faire du bruit , de crier pour les séparer.
Mais ce n'était qu'un réflexe. Elle ne le fit pas.
A quoi bon ?

Elle recula. Une vision étonnamment nette lui
venai t de sa fin de vaincue.... une pauvre petite
fin d'abandonnée , comme il y en en a tant...

Elle aurait voulu lutter pour sa fille : elle
sentait qu 'elle ne connaîtrait plus d'autre ten-
dresse sereine et vraie que celle de son enfant.

Cette pensée l'apaisa , lui donna la force de ren-
trer ; mais la douleur de sa découverte se li-
sait encore sur son visage.

La lourdeur de son pas de victime dut inquié-
ter Sylvie ; elle se leva et vint rapidement au-
devant de sa mère. Une seconde, les beaux
yeux brillant s l'examinèrent.

— Tu souffres , maman ?
Céline ne sut que demander à son tour :
— Depuis quand madame des Hogges est-elle

arrivée ?
La j eune fille réfléchit:
— II n'y a pas longtemps.... J'ai vu tout de

suite père et elle ressortir pour aller au j ardin...
Sans doute voulait-il lui montrer les nouveaux
aménagements des écuries.... Tu sais que père
tient à ce que les animaux traités pour les sé-
rums soient bien logés.... Autour de lui il ne veut
que santé et bonheur.... Il est bon !

Céline eut un grand frisson.
— Tais-toi !
Et elle éclata en sanglots.
Stlvie avait déj à commencé de comprendre.

L'adolescence mûrit vite au feu de l'amour des
autres. Une vision imprécise réunissait devant
ses yeux son père — elle l'aimai t et le respec-
tait olus que s'il l'eût été par la chair — et Béa-
trice des Hogges. La j eune fille l'imaginait tout
entière d'une beauté sculpturale , d'après ce que
la mode lui livrait de sa nudité , les bras. les
épaules, les fines chevilles qui s'épanouissaient
dans la rondeur ferme des mollets quand , assise,
sa jupe se relevait un peu. L'intensité de son
trouble , purement spirituel , lui révélait ce que
devait être Ja torture d'une rivale.

Elle hasarda, tâtaat le terrain s

— Je ne sais pas ce qui a pu se passer... mais
à mon avis, tu t'inquiètes trop, maman !... Veux-
tu la vérité ? Eh bien! nous sommes deux égoïs-
tes... Père a le droit de goûter pleinement les sa-
tisfactions que l'heure lui apporte !... La cérémo-
nie de demain , à l'occasion de l'inauguration du
buste de monsieur Desbouirs, sera une véritable
consécration pour lui !... Alors il est assez na-
turel qu 'il fasse une petite place dans son triom-
phe à madame des Hogges... C'est une question
de reconnaissance... Nous devons nous taire et
nous incliner....

Céline gronda , une lueur de menace dans ses
yeux subitement séchés :

, — Mais tu ne comprends donc pas ?... Elle
me le vole ! Bientôt , il nous quittera si elle le
veut !

Sylvie eut un beau cri de protestation :
— Non , maman ! Ça j amais ! tu te calomnies

et tu viens de souffrir, tu n'y vois plus clair de-
vant toi.... c'est trop naturel !... Mais j e t'assure
que si tu supportes l'épreuve comme tu as sup-
porté j adis la pauvreté et la peine, tu triomphe-
ras ! Je sais bien que ton bonheur est brisé , va...
Mais le bonheur , c'est pareil à la santé , pareil
aux toits à moitié détruits par la guerre... on
vit. on doit vivre avec ce qui vous en reste ...
comme les malades vivent avec des fragments
de poumons.... Nous en avons tous vu travailler ,
lutter , sourire au sol. :I. tenir leur place... Tenir
sa place, c'est le premier courage....

Céline caressa les cheveux de sa fille :
— Mon enfant chérie !... N'essaie pas de son-

der le chagrin d'une 'femme.... J'aurais dû avoir
la force de te cacher le mien....

Mésange l'embrassa , en faisant « non « de la
tête :
. —, Je peux te comprendre, maman !... Les oc-
casions de réfléchir ne m'ont pas manqué... Je

n'avais pas douze ans que mes petites camara-
des de classe me disaient quand nous nous
étions disputées, à la récréation, ou que j'étais
première dans les compositions : « Tu verras ce
qui t'arrivera , quand ta mère aura été lâchée
par son ami. Tu ne pourras j amais passer d'exa-
mens.... Tu seras quand même une ouvrière ! »
Les grandes aj outaient : « Ou une cocotte...» —
« Si elle est assez j olie !...» Et des paris s'en-
gageaient.. Les premières fois, j'ai pleuré. En-
suite j e mè suis contentée de hausser les épau-
les et de me classer mieux qu 'elles... Ces ava-
nts d'enfant sont peu de chose ; elles ne comp-
tent pas dans la suite de l'existence , mais elles
vous mûrissent.... A quinze ans j e m'étais tracé
ma ligne de conduite.... 'pour le cas où.... ce
grand malheur nous arriverait... Je voulais être
doctoresse ou tout au moins infirmière.... Tu sais
j e me suis remise à travailler , ces temps der-
niers.... Tu me blâmais de fuir les occasions de
sorties...

— C'est vrai ! J'avais cru que c'était l'in-
fluence du milieu... l'émulation....

— Maman c'était surtout le désir d'assurer di-
gnement ton existence et la mienne... si le pire
arrivait.... Père me faciliterait touj ours une car-
rière honorable sinon brillante.... Je serais enco-
re une favorisée.... Tant de femmes luttent seu-
les comme si le monde autour d'elles était un
désert !

Cel:ne ne trouvait rien à répondre , boulever-
sée par cette précoce sagesse. Bientôt Sylvie la
quitta , prenant délibérément la direction de la
maison. Il fallait que nul ne soupçonnât la crise,
le lendemain , que le buffet fut convenablement
garni de sandwiches , brioches , petits fours , thé
et chocolat. Il fallait même quel ques bouteilles
dc Champagne pour les libation s officielles.

(A suivre J
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. . . . . .  Votre délicieux Savon au lait de Ee Savon aa lait de lys est m J 'ai 29 am et il y a 20 ans que
Cest avec une pleine et entière sa- ^ ^ 

.& m  ̂  ̂recommander savon de toute première qualité, duquel f  emploie ce Savon au lait de lys. Ja-
tîsfactio n, que f  emploie ce Savon au pour son efficacité et son parfum agréa- j e  me suis toujours servie depuis que j 'en mais j e  n'ai eu une impureté du visage.

1 lit de lvs oui me niait inf iniment hle- II . a déJ à longtemps que je m'en ai eu fait l'essai qui m'a donné un ré- Mon mari emploie ee même savon, ainsi
J ' tt , . sers et j' espère qu'avec un traitement et sultat satisfaisant et j e  me fc u is m que ma fillette . Tous deux en sont en-

sous tous les rapports , f a ime aussi son un mage 'rtj gj i Uer j 'aurai toujours une plaisir de le recommander à tmb mon chantés et ûe voudraient pas  d'un autre
p arfum discret. peauf r a î c h e  ei dmee. - entourane. santon. «_ , . „ » .* M. PwerL Â^ee __..__ Ber&te Awrson. ,., Madame Brmé-MolM.
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_ocx>8oww M__ .IB_ rH _n___ P ure laine, toutes teintes ___Dv_!_x$C
X$$S88©0& "__Vil-ËtPH 140 cm. de large 4J Q» ffi «-W

-_V&888<- - r_ -_ T>IïSE__n lrès belle qualité. f- <VK WQ<S%Q*&g§35gg rlVUUUn 140 cm. de large _.!3 Bgggg
.888o_<>WS-<_ V_pI_T_>BIl_rf de laine »r. Man- _" AA ' R____Vx£
&$<§$$$& f CM- U- 9 teau., 140cm: de large t.ïfV f f î x xS â
_wS8o<x8_ ' ' V_ P_f_rkBB_r*<- de laino Dur8 laine. 140 fflRpsXoc

jggOgCOgog I -_VU9 S cm. cie large, 
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O AA K&V$£

5S-V-OOOc9xx l._P0_r&BS_ T£ de 'a'ï»0- toute belle qua- EBOQQK.
OOÇQQW<$X IWVIUS lité . teintes nouvel- || CA JffiX?X <C
2gxX§>Q<g» les. 140 cm. de large , à 12.SO et II.«IU ; 

œ&XXQa
yvxxxxxxx MnililAtl écosSer!» pure laine . K-VySx
yxgW&Xô i lUUllUll 140 cm. de large , K AA Wfô&&

5ooOÇ^_^OC WPl-T&Ill-PK de laine' Ottoman givré , J_fpfiSo<5_.ffîmxX j  ¥ t_f l- 'U5 «9 haute nouveauté , flK 
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Soie d Ai w
Abonnement, pourja Saison 1925-ze

Le premier Concert d'abonnement ayant lien le
15 Octobre, la location de la Série des 4 auditions sera
ouverte au public au Bnreau de location dn Théâ-
tre.

Echelle des pr ix pour les 4 concerts : de Fr. 4.— à
Fr. 16-— (taxe communale en p lus). 17996

I Iiii ii .iilpliir .s-Maiteri. y,; I
I P. Marcbesi A. Remu I

Atelier et Magasin Représentant
onn nn h iWiiL M 45..RUE D.U GRENIER , 45M m la inai -ieiej / Téléphone _ ..sa

Monuments funéraires——— _PI«_ klI_« ___ » | i

Tombeaux de familles m
H Travail soigné 13315 Maison de confiance

MYRTILLES ûe la .aifdinc
I 1 caisse de ô kilos Fr. 5.20, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 1171S

D. & H. MASCiOMI, C.-A., •Campocologno 27 (Brisons'

([m i fi fle MORUE ir&£\
sans goût désagréable est arrivée à la

m Droyuerie Robert »__

Rue du Marché 2. TôlAphone 485

 ̂
1783-.. vis à vis de l'IMPARTI/VL Jj

ilïiie aHaire înléressasiî e i
1 200 C®_____n»leis I

belle draperie, serge et drap d'Elbeuf , confection très
soignée, pantalon fond doublé, bleu, noir , brun , gris et
fantaisie, seront vendus jusqu 'à épuisement , au

prix unique de 18039

I 200 Pardessus I
raglans et cintrés , très belle draperie , double face ou
entièrement doublés, col transformable , au prix unique de

. _
¦

I H"" Marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 2me étage j H
Téléphone 1175 LA CHAUX-DE-FONDS M

Sulzer Frères i i
Chauffage central : : Ventilation

Maison de grande pratique et de longue expérience
16612 BtF~ Monteurs permanents. ~?Q_

Bureau : Léopold-Robert 6 _

Téléphone 17.14 :-: LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

[ÏÏIM .Hier'
2 cylindres, 8 HP., cr? parfait état, 2 places,
est à vendre avantageusement ou à échan-
ger contre .es rpontres ou meubles. Cau-
se .ouble emploi. URSEfiT. i8047
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL... . _ .. . . ..'
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poyr encavage
Nous recevons dès aujourd'hui les inscriptions dans tous

nos Magasins d'épicerie et de fruits et lé-
gumes . Paiement lors de l'inscription. La marchandise
est très belle et saine cette année. Livraisons rapides.

Pommes de tene Hanta: Fr- 13- ̂ 1M t̂$K
rue du Commerce 96.

Er. 14.— les 100 kilos, pour li-
vraison à domicile.

Puînés Us tene im^' '̂̂ ^̂ SlS ,
rue du Commerce 96.

Pr. 13.— les 100 kilos, pour li-
vraison à domicile.

lies Coopérateurs-consommateurs sont priés de passer leurs
commandes sans retard . 18857

m ¦«¦m «m ¦¦IIIIBI wiatwiiwBH

Jugez vous-même 5e ces prix I

flux Bons Filons
5. Passade «lu C«_ _ra_î_r _s, S»

Gilets pour dames, beaux coloris, depuis fr.
8.50*! laine et soie . . . .  12.50

Combinaisons laine depuis 6.75,
7.90, 8.SO, 12.50 I

Combinaisons jersey soie, 5.80
Combinaisons jersey coton, 3.25
Directoires chauds pour l'hiver, toutes les

tailles, blanc, rose, lilas , tabac,
depuis ». 45 N° 00

Bas laine Cachemire renforcé talon
semelle et pointe depuis . . . .  3.50

Bas laine pour enfants toutes tail-
les, depuis 1.75 la paire

Bas coton, fil d'Ecosse, fil mercerisé
Choix énorme

Beau choix d'écharpes fantaisie à 2.95

Articles po ur Messieurs
Chaussettes laine tricotée â

(la paire) . . . . . 1.95
Id. en milalne . ¦ ¦ » 1.50

Chaussettes coton, NI d'Ecosse. Sous-
vêtements, caleçons, camisoles. Gi-
lets fantaisie, bretelles, cravates, ttc.

Mercredis ef samedis sur la Place du
Marché, enire la Soueherie Bell

ei le magasin Wille-îlotz
17907 Se recommande, E. GRABER.

_

Occasion
aeiaps. mwr _«.!

—_—______ m —

A wencire
pour cause de famille , JH. 167 B. 18274¦un
complètement neuf
bien au-dessous du prix d'achat : 1 nouvelle Chambre à
coucher , en acajou , comprenant une grande armoire à gla-
ces à trois portes avec glace ovale et tiroirs pour le linge, 1
lavabo avec marbre et glace ovale, 2 lits complets avec mate-
las, crin animal garanti et duvets édredon , 1 toilette pour
dame, avec 3 glaces ovales (non stables) et tiroirs, 2 tables
de nuit avec tiroirs, 1 séchoir, plus une Salle à manger
comprenant : 1 large dressoir moderne, 1 table à allonges, 6
chaises rembourées, 1 divan Chesterfield, 2 fauteuils club, 1
grand tapis, 2 tableaux â l'huite (encadrés c), 1 sellette, 1
escabeau. Valeur, fr. 7000.—, dernier prix, en cas de vente
rapide , fr. 4700.—. Les amateurs sont priés de donner leur
adresse écrite à Case postale 13010, BERNE.

Sténo-dadylographe <
expérimentée , connaissant si possible l'allemand et l'anglais , trou-
verait place stable dans Fabri que d'horlogerie importante. —
Offres écrites sous chiffre P. 18365 J., au Bureau de I'IMPAIITTAL .

|£\ Soc»
1 ĈL_^ 

ta et ha 
mardi

Socques {&$&£*"• bols % OA
H No 37-43 6.50, No 31-36 5.60, No 26-30 4.60 **•«* V

ÊÂ jOCQIICS doublés foutre bois dur f  ^||
G| No 40-48 8.—, No 36-89 * •«* V

SOCIBIICS ' feutre blanc f_^ ||
M No 43-47 .8.50 No 37-42 ¦•«r_ r

fe C__._ _1II_P__ s«*n_ doublure, n_ OAJ. W .UU __ > «lois dur . No 40-48 6.90 *! ||| |
j m  No 35-39 6.50, No 30-84 '«V

1 Sabots mous '*?-*"%ois dur fi OA
M No 40-47 7.50, ' No 36-89 Vi«7V

NOUVELLE CORDONNERIE

1KURTH * CU
M 2 - RUE DE LA BALANCE - 2 18048
8 LA CHAUX-DE-FONDS

_*"̂ _____«_____^^>«i __r_e«______________________________________M_li n i mmmnmmm9)mm n _^ _̂_w^̂ PW____»P_w_w»BpWP._pWMP.e— j
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La grosse I
question i

... n'est pas seulement A* s&voir
gue la coup, y «st, mais encore
qne vons avez nn bean tissu.

Alors c'est la bonne affaire !
Essayez A... 18168

M Mil MODERNE |
MODE |»r "*ESSIEBIRS II.

g____________a_i_>_____»CT__M»_»_i_________»____i ii m iiii i

A vendre à Colombier , pour cause départ

nW~ Propriété
comprenant maison de 5 chambres et toutes dépendances.
Eau courante et électricité. Poulailler. Serre avec chauffage
central. Ja rdin , 1000 m'. Située près Gare C. F. F. Prix. Fr.
26.000.—. — S'adresser à M. Eric THIÉBAUD, Représen-
tant, à COLOMBIER. 17936

« Remonteurs -
de FINISSAGES et de MECANISMES

grandes pièces soignées
.__.«:__.•»_-•_.:___.* eii gst^és

de suite ou époque à convenir, par importante Fabrique. —
Offres écrites, sous chiffre P. 22580 O, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. p-2958o-o 18248

1 Madame M WMS U B
Haute Couture Denis Léopold-Robert 58

Ier Etage.

maison spéciale «le Confections
>¦: ===== pour Dames ______________ =_

Rentrée journalière des Nouveautés de PARIS en 18181

I Manteaux - Robes - Costumes I
H — FOURRURES — M
I Grand choix Prix avantageux

ENTRÉE LIBRE

j Soieries Lyonnaises i
> Léopolti-Rober. 5 j ;
S EN MAGASIN... \{

\ Hautes Nouveautés de ta Saison f
y telles que : \ <
a Georgcttcs brochées velours, tnos dégradés C '

^ 
Lamés argent, nuances bleu, opéra... (

? Pannes sésortis, article de haute couture , tous co- \ .
) loris mode (, !
? Superbes voiles de soie imprimés et à bordures * •
t Superbes Crêpes de -bine à bordures j  ;
\ En Crêpes de chine unis, toute la gamme des ; t,
\ bois de rose, des opéras, des pervenches et des ; i

émeraudes. 17772 \ \

7 |
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laines
qualités irréprochables

Prix avantageux
a

..(Silklana Soie et Laine Zmd m<ZwWc7S n'
AU Tttf i m t i m h >> Tn î m o oi Çm'o très belle qualité , grand

}) (I%rutllCi i L i l lLf LC CU DUbtf assortiment de couleurs

_C>¥ Tu» _. M " T ni-no rlôp n Ho la bon,ie 9mlité bie"- connue
f yf ^ W U S S O i  LU/lr (/ C U/CUU/V Vtf bel assortiment de nuances mode

iPrrf llo " T n i np  Çhp H n v r}  marque très appréciée , en
ff iSty vlf l LiU/U/ LC diLVM U/ibU/ couleurs classiques et mode

„@hardon" Laine spéciale e7Z^^
très

avanta9etm

Vmfammmimm )) J n î y ) P ëaran^e recommandées spécialement p our
„(&GUSSmllSB L Qi lf ia véritable chaussettes, toutes les bonnes teintes

„ &<L (gti&ise" Laine peignée SKir"' /Tï\

TRICOSA W
9, Rue Léopold-Robert9, LA CHA UX - DE -FONDS

__-__-_-_---_----_______________________________
MUSIQUE ET INSTRUMENTS

H. QUARTIER-HALDIMANN
Suce : LA MUSICALE S. A.

Temple 21 LE LOCLE Téléph 2.96

PIANOS neufs, dea premières marques, aux meilleu-
res conditions. P 10394 Le 18049

PIANOS usagés, à bas pri x
Location de pianos, à bas prix

I 

À .cordages Réparations
par technicien diplômé

Tous les autres instruments Musique classique et moderne
Fournitures et accessoires à price très avantageux

Grandes facilités de paiements
Pour renseignements prière de s'adresser au Magasin de

Musique L. BECK , rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds.
_ r_-S__-_l__MVBIH0___________ nVS____-^_______________ l___S______________ P______V

i_S_«i_i__fc_fc_i_fcSs____s Français-Anglais — Français -Italien - Français-Aile
__r!CI_Q- in_S-rtS_. manO. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER



LE NOHO QUI TUE
PAK

André ARMANDY
¦f-e«-°—s- .-

— N'avez-vous point attdnt le but poursui-
vi ? Ne sotmmes-nous pas maintenant en vos
mains ? Pourquoi -prier ? Qu'attendez-vous pour
exiger , pour appeler vos complices, pour nous li-
vrer... ?

— Micheline !
— ... ou nous exterminer , à votre choix ?
.— Micheline, vous délirez !
Elle explosa, le cinglant de sarcasme :
— Et dire que j'ai pu être assez stupide pour

vous attribuer des sentiments humains, pour
souffrir de ces télégrammes qui n'avaient d'au-
tre but que d'assurer leur proie à ceux qui vous
envoient. Quelle démence !

La fugitive flamme du briquet mourut , faute
d'essence; les plongeant dans l'obscurité. Elle
acheva: :

— Et vous avez osé porter un ruban rougé !
Elle eut un cri parce que , dans le noir , il l'avait

subitement saisie par les poignets. Elle sentit
qu'il tj r .imlblait d'émotion , et la voix quj l lui
vint aux oreilles lui parut détruite , brisée :

— Mademoiselle , exhala-t-il , vous m'avez fait
tout le mal qu 'une femme peut faire à un hom-
me. Peut-être que vous comprendrez d'ici peu à
quel point vous avez pu être inj uste et lâche...
oui, lâche, car j e ne pouvais pas me justifier. Je
ne sais pas si vous me survivrez, ma vie à moi
ne compte pas, — mais sachez que , quoi qu 'il
advienne , jamais je n'oublierai ce dont vous avez
pu me j uger capable ! rîarriman — oh ! j e sais
d'où vient le coup — était d'ans son rôle en m'ac-
cusant : nous sommes adversaires , et... corbleu !
nous allons régler nos comptes. Mais vous, le
croire ?... vous !... vous !...

Il mit une telle ferveur dans ce «vous», il y
enferm a un tel désespoir , que la pensée qu'elle
s'était abusée la fit frémir:

— Alors, expliquez-moi ? demanda-t-elle,
moins rude.

— Rien! trancha-t-il. Vous m'avez jugé sur
des faits. Continuez. Je vais vous donner de quoi
faire.

Par lu porte qui claqua , un grand souffle sa-
turé d'embruns balaya la cabine. Tandis qu'il
s'enfuyait , elle tomba à genoux, faible devant
le péril, et implora :

— Alain ?...
Mais déj à il avait disparu dans la hurlante

obscurité. Elle sortit, échevelée. s'agripp ant au
chambranle , puis recula , livide : tout au bout de
la galerie , sur le pont-avant du navir e, une flam-
me subite avait troué la nuit, et le claquement
sec d'un coup de feu fouetta l'air, suivi d'un cri
qui décrut en un râle. Elle s'écroula.

* * *
Titubant sous l'effort de la bourrasque, Lespe.

iron s'était enfoncé dans le vent , avec la cham-
bre de veille pour obj ectif. L'odieuse accusation
avait caustérisé à vif l'ulcère de son coeur, lui
rendan t, avec su lucide énergie, la volonté de
vaincre, ou du moins de punir avant de dispa^
raître.

Comme il arrivait sur le pont-avant, une ru-
meur monta d'un groupe sur lequel se j ouaient
les reflets mouvants du goudron incendié.

— Une dernière fois, voulez-vous nous laisser
embarquer ? somma quelqu 'un qui menaçait.

— Non ! Ce serait la mort , refusa uhe voix
décidée.

Un coup de feu partit. La flamme d'un canon
éclaira une mâle figur e qui s'étoila de rouge. Le
commandant Mestrezat s'affaissa dans les bras
de Lesperon.

— Qui a fait ça? demanda celui-ci, soulevé de
colère.

Un murmure de réprobation parcourut le grou
pe houleux qui faisait face. Une voix s'éleva

— Silence , vous autres ! Préférezrvous cre
ver ici ?. Nef comprenez-vous pas que ces hom

r

LA LECTURE DES FAMILLES _^ 

mes s entendent pour confisquer pour eux les
chaloupes disponibles ?

— Ah ! c'est donc enfin vous, dit Lesperon
qui avait reconnu le meneur. .

Un r-caiinement fut la seule réponse. Des ma-
telots, attirés par le coup de feu, accouraient ,
lâchant leur faction aux chaloupes.

— Emparez-vous de ce bandit , commanda
Lesperon.

— Le premier qui bouge!... (lu flamme du baril
se refléta sur les arêtes d'une arme qu 'on bra-
quait) . Quant à toi... tiens.
. Pour la seconde fois, l'arme cingla de son

aboi sinistre. Un cr: de douleur atroce succéda.
et le browning tomba sur le parquet du pont.

— Crapule , je te tiens !.. Vous a-t-il touché,
capitaine ? Si oui, j e l'expédie Illico.

— Non, mon brave Kerbaol.
— Alors , partie remise... pas pour longtemps,

liolà ! les gars, un coup de main pour amarrer
le particulier au pied du misaine, et n'ayez pas
peur de souquer sur les tours morts.

-iarriman , l'épaule démise par un retourne-
ment de bras, vociféra de douleur et de rage.

—» Pas un de vous, pas un n'échappera si l'on
me touche! hurla-t-il .

—Tu te vantes, garçon , railla Kerbaol , épa-
noui. Et puis même si tu dis vrai, on fera le
voyage ensemble. Ça réconforte !

Un paquet d eau balaya la pontée , lançant les
passagers contre les bastingages. Les cris et les
supplications des femmes dominèrent un instant
la voix de la tempête , semant un indicible effroi.
Le capitaine en second, le mécanicien chef et un
lieutenant , seuls officiers survivants , se groupè-
rent autour de Lesperon.

— Efforcez-vaus d'enrayer la panique, leur
dit-il. Faites-les, si possible, rentrer dans les
cabines et barricadez-le s.

Kerbaol , dans le coup de mer , s'était cram-
ponné aux cordes. Trempé d'embrun , il acheva le
dernier noeud.

— Et maintenant, vieux crocodile,, dit-il à
Harrimari , remercie-moi. Les lames peuvent em-
barquer; elle ne t'emporteront qu 'avec le mât.
Ne t'en réjouis pas: il ne flotte pas ; il est en
tôle.

Un nouveau paquet d'eau croula sur le navire
et le coiffa de poupe en proue, envoyant le ma-
rin rouj er dans , les dalots. Le «Celtic» accentua
sa bande au point qu 'il devint difficile dte mar-
cher sur le nont incliné.

— M est avis que le bougre a raison , se confia
le Breton en se relevant , étourdi pair le choc
Kerbaol , mon gars, à ce coup-ci, c'est ton dernier
embarquement. A " v

Un éclair tripla sa décharge dans le ciel chao-
tique, et les falaises escarpées de l'île dessinè-
rent , à un mille, leurs contours déchiquetés.

— A moins que... faudra voir à voir.
Guettant les lames, et les laissant raser le pont

en se hissant dans le hubans , le matelot , durant
les fugitives accalmies, gagna l'arrière du «Cel-
tic». * * *

Exténués de terreur les passagers, guidés par
les trois officiers , s'étaient laissé parquer dans le
dec-house bondé de cris et de gémissements.
Une femme , devenue folle , riait d'un éclat spas-
modi que faisant grelotter les nerfs ; d'autres se
révoltaient ; d'autres encore priaient à ' haute
voix en leur langue et invoquaient les croyances
de leur enfance.
Contre les cloisons du salon se heurtaient sour-

dement les paquets de mer dont les escales, fai-
sant pression , giclaient par le cadre des portes.

Une lame géante roula. Sous son effort , le
grand voilier se souleva comme un cheval blessé
qui tente de reprendre son aplomb. Un moment
il flotta , se cabra, fouettant l'air de ses mâts, qui
se redressèrent... Mais, alourdie par l'eau, la lon-
gue coque retomba , talonna le roc. Un craque-
ment sinistre glaça les coeurs. Un long hurle-
ment lui fit écho. Le navire se coucha...

Les officiers vivent déferler hors des portes
défoncées une horde affolée qui , s'accrochant ,
glissant, butant , roulant , se préci pita sur les
deux dernières chaloupes de bâbord, celles de
tribord étant rendues inutilisables par la gîte du
navire. Une lame qui fonça préleva dans les
groupes une grappe humaine qu'elle emporta.

Alors, ce fut de la frénésie. L'instinct de la
conservation fit de ces gens civilisés, un trou-
peau inhumain. Se poussant, les survivants
s'entassèrent pêle-mêle dans les chaloupes, pa-
ralysant les officiers impuissants à les maîtriser.

— Mais c'est de la démence! hurla Lesperon ,
débordé. Vous allez couler bas sous cette char-
ge. Je vous ordonne de rester.

Déj à , des hommes, ignorant la manoeuvre des
palans , tentaient de scier les cordes avec des ci-
seaux, des canifs ; les câbles imbibés d'eau ré-
sistaient.

— Empêchez-les. C'est à la mort qu'ils vont!
clama encore l'officier , en s'accrochant aux filins
des poulies.

— Assassin ! Assassin ! U veut nous empêcher
de nous sauver.

Il lâcha prise, les mains en sang, sous les
coups dont on le frappa. Se détournant pour ne
point voir sombrer ces affolés, il vit une forme
blanche qui , les bras tendus, suppliait les cha-
loupes :

—* Emmenez-moi ? Emmenez-moi ?t
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20 LA LECTURE DES FAMILLES 

— Ah! non, pas vous!
II avait pris Micheline à bras-le-coprs, et ta

maintenait convulsivement.
— Pas vous! Pas vous !
Elle mit ses paumes sur le visage du j eune

homme, et l'éloigna du sien d'un effort forcené.
— Laissez-moi, vous me faites horreur ! grin-

ça-t-elle.
Des foras l'avaient saisie et la lui disputaient.

D'autres mains le frappèrent et les cris redou-
blèrent:

— Assassin ! Assassin !
Etourdi, aveuglé, il luttait de toutes ses for-

ces, se cramponnant à ce corps, palpitant qu 'on
arrachait du sien. On lui tordit les doigts II lâ-
cha prise...

Et juste comme elle lui échappait, un mons-
trueux bouillonnement de sel balaya le navire,
chavira les chaloupes suspendues sur les flots,
culbutant tarai sur leur passage. Lesperon se sen-
tit soulevé par la gerbe rageuse, lancé comme un
fétu par-dessus le bardage. Instinctivement, il
referma sur un lambeau d'étoffe sa main tor-
turée. Il perçut encore une clameur d'horreur
.qu'étrangla l'eau qui rentrait dans les gorges. Il
sentit se refermer sur lui l'étreinte froide. Il en-
tendit vrombir , à ses oreilles la cloche des abî-
mes. Puis ne surnagea plus, en ses sens affaiblis ,
que la volonté forcenée de ne point desserrer les
doigts, et il perdit toute notion desN choses de ce
monde.

Et soudain, dans cette inconscience où se di-
luait sa raison, il éprouva la sensation de renaî-
tre. L'air circula dans ses poumons, (revivifiant
ses veines. Les rouages ténus de sa mécanique
mentale, un instant dissociés, reprirent contact et
se remirent à fonctionner . II entr 'ouvrit les
yeux :

— Non d'un sabord! ! Que vous m'avez fait
peur, capitaine et que j e suis content Parbleu !
la situation n'est pas folâtre et le carré manque
de confortable. Mais nous sommes encoire de ce
côté du monde, et, tant qu'à comparer, je préfère
m'en tenir à celui que j'ai pratiqué. Ne bougez
pas : buvez eci.

Le regard égaré du lieutenant interrogea fé-
brilement.

— Buvez, que je vous dis. Pas besoin de
vous inquiéter. Puisque vous êtes {à, et moi itou,
c'est qu'«elle» y est aussi. On sait les convenan-
ces, que diable !

Une forme blanche gisait , inerte, aux côtés
du matelot. Une détente d'une infinie douceur
coula dans les nerfs de l'officier, ce dont Kerbaol
profita pour lui enfoncer dans la bonci» le gou-

lot d'une fiole plate. La vigueur du cordial sufto-
qua Lesperon.

— Doucement, c'est du raide. Je l'ai chipé
avant dè larguer le «Celtic», à la réserve du bar-
man. Pauvre type ! i

Le révulsif rendit , avec ses forces, toute sa lu-
cidité au j eune lieutenant. Il voulut se lever, mais
un lien ceinturait ses aisselles.

— Dame ! commenta Kerbaol , je vous ai amar-
rés tous les deux , ça s'explique. Traverser la li-
gne des brisants sur quatre planches ne va pas
sans secousses, et j 'avais fort à faire à ne point
chavirer. A présent la barre est passée, ce qui ne
veut pas dire que nous soyons au bout eu
compte. \

Ils étaient étendus tous trois sur un de ces
radeaux faits de deux flotteurs cylindriques , as-
semblés par des planches, que l'on emploie de-
puis la guerre sur les navires à passagers comme
matériel auxiliaire de secours. Kerbao!, pré-
voyant le désastre, et comprenant avec son sens
pratique de marin que les chaloupes ne pour-
raient naviguer dans cette mer démontée, avait
coupé les amarres d'un radeau et l'avait fait glis-
ser au bord de la dunette paré pour le je ter. Le
dernier coup de mer avait lancé à l'eau le ra-
deau détaché , et le marin , couvant des yeux son
officier, l'avait empoigné par le collet, et avait
pu, à bout de souffle , atteindre le radeau que le
vent dérivait, et y hisser sa double charge.

Après quoi , s'étant ébroué comme un phoque,
il s'était efforcé, armé d'un bout de planche, d'é-
viter aux flotteurs de se crever sur les récifs.

Il avait ainsi pu franchir une passe mouton-
nante où les lames se déchiraient sur des rocs à
fleur d'eau. Puis le radeau avait trouvé , au delà
de cette barrière un calme relatif dans une sorte
de lagon que protégeait contre la grosse houle
une ceintur e de récifs.

Détaché, Lesperon se pencha avidement sur le
pauvre visage exsangue de Micheline. Elle était
en toilette du soir, la gorge et les bras nus ornés
de j oyaux. La somptueuse étoffe, alourdie d'eau,
faisait fourreau sur son corps grelottant. De ses
yeux clos, auréolés de bistre et que soulignait
l'air, pur des sourcils noirs, des perles d'eau,
gouttes de mer ou larmes, avaient glissé sur ses
j oues mates, et sa bouche pâlie conservait une
moue suppliante et désespérée. Une lueur livide
et funèbre, qui coulait des obscurcies, versait sur
elle un reflet désolé.

— Es-tu sûr quelle vive ? demanda Lesperon,
angoisse.

Kerbaol eut un bon sourire et secoua la tête
avec une joyeuse certitude :

w. Ecoutez là, dît-il en désignant le buste.

Un respect retenait Lesperon. L'étofie légère,
en plaquant sur la peau, accusait les seins juvé-
nils et parfaits , et si purs étaient leurs contours,
qu 'il lui sembla les profaner en posant sa joue
sous l'un d'eux.

Il se redressa rayonnant. A voix très basse,
très lente , très menue , le coeur fragile avait par-
lé à son oreille. Il ôta.sa vareuse et la tordit ,
puis il enveloppa le buste frêle avec des gestes
de maman , ou bien d'amant, qui sont souvent les
mêmes. Puis il frotta doucement les tempes blê-
mes avec un peu de ce même cordial dont il hu-
mecta aussi les lèvres. Un très léger soupir sou-
leva la poitrine. Kerbaol lui retint la main .

— Mieux vaut ne pas l'éveiller tout à fait , dit-
il avec une subite gravité, et il montra d'un geste
circulaire le flot noir qui les entourait , et sur les
rides écailleuse .s duquel le vent faisait voler le
radeau en dérive.
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Les éclairs avaient cessé, faisant la nuit plus
obscure et plus traître.

— Peut-être, répéta Kerbaol , laconique.
— Et... les autres? questionna encore l'officier.
Le matelot eut un geste impuissant qui abdi-

quait.
— Aucun? insista Lesperon.
— Si écoutez.
Du lointain , une voix inhumaine , une voix de

damné sous les tenailles de l'Inquisition , hurlait
sa plainte entrecoupée dans la tempête. Lespe-
ron eut froid dans le dos.

— Quel est ce malheureux? demanda-t-il1.
— Un malheureux?...
Un sourire féroce transfi gura le matelot:
— C'est l'Australien , dit-il avec une joie dia-

bolique. J'avais soudé les cordes à bloc, et c'é-
taient des cordes bien neuves. Quand l'eau les
mouille , cela se rétrécit.... Alors , je pense qu 'elles
sont en train de l'étouffer tout doucement , cette
canaille!

Le hurlement maintenant s'espaçait , décrois-
sait, tournait au râle d'agonie. Et bientôt la
grande voix de l 'ouragan fut la seule à peupler
le silence nocturne.

CHAPITRE VII
Une conférence Rue Royale

Ce 16 mai 192..., et bien qu'un soleil battant
neuf fît danser les atomes dans les rais dont il
inondait son vaste cabinet, le sous-secrétaire
d'Etat à la marine marchande y pénétra, pour-
vu d'une humeur de porc-épic.

Lançant son maro quin , comme s'il démission-
nait, il bouscula le benoît hwssier par ces trois
ondres successifs:

— La pr éfecture de police et l'Intérieur au
téléphone. Mon chef de cabinet ici; et qu 'on se
hâte !

Le strict temps de se poudrer , et la demoiselle
anonyme qui présidait aux destinées du multiple
ministériel donna la communication .

La Préfecture ?... Bien. Ici, la Marine, cabinet
du ministre. Donnez-moi la direction des servi-
ces d'ordre à la Chambre.

Il y eut une petite attente que le ministre em-
ploya à soulever, puis reposer avec fracas sur
son bureau divers obj ets inoffensifs .

— Les services d'ordre?... Bon. Ici, le minis-
tre.

Il ne serait pas charitable de rapporter ici les
paroles énergiques par lesquelles le ministre stig-
matisa l'organisation officielle des dits services.
Le fait est qu 'elle s'était, ce j our même, négati-
vement signalée par ses lacunes ainsi que la qua-
lité d'un gruyère se signale par ses trous. Qu'on
en juge :

Sortant de la chambre des délibérations de la
quinzième commission interparlementaire , le mi-
nistre regagnait son auto, assez soucieux d'ail-
leurs lorsque , dans l'escalier de marbre, un petit
home chafouin , que vêtait une j aquette proto-
colaire et surannée et que coiffait un tube roussi,
consulta de l'oeil un j ournal et se précipita , au
petit trot de ses courtes j ambes, au-devant du
représentant du Gouvernement.

— C'est votre portrait, monsieur? demanda-
t-il,.son chapeau d'une main et le j ournal de l'au-
tre.

Défiant, le ministre recula de trois pas et cher-
cha intinctivement des yeux quelque planton ou
quelque garde. N'en rencontrant aucun , il ré-
pondit , distant et compassé, qu'il était bien l'o-
riginal de la typogravure.

Aussitôt l'inconnu avait loué les dieux qui le
mettaient enfin en sa présence, et s'était répandu
en un verbiage si prolixe, que le ministre épou-
vanté s'était enfui à toutes jambes , signalant au
passage, à la sentinelle de faction qui rendait
les honneurs, qu'un fou était dans les couloirs
et lui intimant d'aviser le poste de toute urgence.

Après quoi , le ministre s'était fait conduire au
Qua i d'Orsay où avait lieu un conseil de cabinet,
puis était rentré rue Rovale.

L entrée du ministre étant obstruée par diver
ses autos en station , le ministre s'était fait ar
rêter à l'angle de la place de la Concorde.
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Deux salorj s rr)o _eri?es où l'on peut déguster

Café moka , Thé et Gâteaux délicieux.
gjj "" Tous les Samedis , dès 16 "heures , excellents

Gâteaux au fromage , à 80 et. la ration.
Se recommande, D. REY-THKURILLAT.

I
Notre récBame ' JBJL

Chapeaux pour Messieurs
I 18279 tonne qualité , en noir

prix M a  M J'

71 ip\ T fc> "T) LA {MU-DE .OH»
A\ i J I _/ Q? ix Rue Léopold-Sobert 61

H des Armes-Réunies - Grande Salle
—— ¦ ___ _» ¦ 

MERCREDI 14 OCTOBRE 1925
à 20 heures 15

but i OH I Dan
DIRECriON : M. le prof. G. PANTILLO..

avec Je concorirs de : Mme Boissonnas-Sauvin, cantatrice de
Genève, M. Marcel Berlie. flûtiste rie Genève, et d'un Orches-
tre à cordes , au piano Mlle Colette Schneider. 18SP6

Pris, des places : Fr. 1.10 - 1.60 - 2.20
Location au Magasin de Musi que Reinert , rue Léopold Robert 50

dés ce jour et le soir du concert à l'entrée.

y______¦_-_¦__¦_!¦_¦__<¦ ' ll ._ _____l____B______MKnt£BBBBaiM__B__^-!l__e__________^

Farine Ipniière
première qualité 18375

de Mme Y?e Schenk, Berne

sonrf arrivés
S'adresser

Boulangerie O. Kaiser
Téléphone 13.89 Rue du Parc 11.

HMHBn||rBMM]TjM

I

lU__H_____Hffi _̂____P_____lfi__W__________ ft ^^r7W___r__________________ B_____ C_____ E

JÉF $ne belle Chevelure V
^*Ers^ s'obtient avee notre : Êp

^v^~^S__ Vi"1 ^ y y y y "y* ""y*̂  
iky 

^ Wà

f „ PARFUMERIE OU MIT ¥
\__ BBB» ' Service d'Escompte Neuchàtelois 5 % Timbres WA

jf ̂ gÊ?llff î P̂m^W^

1f REVUE INTERNATIONALE !
«_ ..._„.. T DE L'HORLOGERIE

N_^ _-

/.BONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an -. . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 550 I

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéro:;-spécimens ^^ B

gratuit. £$ B

On s'abonne m
h toute époque pERIODIQCJE abondamment et soigneusement

_̂- r Illustré, la REVUE INTERN/-TIO. .- .LE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

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

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

el 3.95 8 .¦¦ etc.. etc. r ¦»

, / .dministratior. : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du March é > J

/IL—__ ==__ —i|\

«WIMTEMTHOUIS»
A S S U R A N C E S

V I E
toutes combinaisons avec ou
sans participation au bénéfice.
R E N T E S  V I A G È R E S

Renseignements et prospectus p ar la Direction de la

«Winterthour» Société d'Assurance sur
la Vie à Winterthour

A g e n c e  -g é n é r a l e

R. W Y S S  / N E U C H A T E L
__________________________________________________________________¦_____ * __. . . i _ ¦¦____¦¦____¦ i n .__ ¦__¦ i ¦____ir_i-r____nrtnri"*'*rt~1,*ri_rTi_-» —i . im _____ ¦___________________¦____ ¦ i i ________¦

» _ »_ _ ,•»••»•••••• _--• ©•••-••-«••••«•<.---»e_-'ee©--©•»«©©•*©•_

\ ^ B̂ 
Une 

bonMC àûtniîm. la notre î
I WmmmMË ^DRIOIE D ACCORDÉONS MUCIM |

^piS René Pingeon, CO RUELL ES (Neuchâtel) S
| ACCORDÉONS {
• 21 touches, 8 basses Fr. 40.— _ 8— 54.— ©
© 23 touches, 8 basses Fr. 59— 65.— 75.— 135.— S
S Chromatiques 57 touches SO basses Fr. 325.— _80.— ©
§ Garantie 3 am pour chaque Instrument. Demandez catalogue Gratuit No. 925 ©• ••©•©••••••©©©•©©•©•©•••••©•©©•••••©«©©«©©©•©•©•©•©•©©••eo©©
— ¦¦ ¦ "'

¦¦ ¦¦¦ ¦¦ 
' '¦- ¦¦ — y ¦¦ "- "

.______ 'JL«___m;i»»__L-t_L_._J_ _ — Prix du Numéro ; IO e.

"Vendredi , Samedi, Dimanche

™ | EN VARIETES ****

f ï j  La Princesse Mulâtre 
^

I MADIAH KALY g
W Danseuse exotique ¦¦

i ATTRACTION ŒATI01ELLE Jl

Pour les [ils é nos agriEBllenrs l

•••••••••••• ©•©•••©••••••••• ©©«•••e©©©»

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLI10KIGER

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

Téléphone 10.77

Travaux modernes en lous genres
Ema-llagc tics Dentiers imitant par_ai_em_->t les genc.Yes

naturelles.

DCI8 JL D .J Tarifs et Devis sont envoy. s
Lll I ILS lU Sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

e»ea©«a©»Qaa©9e©©a©a©©a««©©cc©©aa©©©©©©

EXIDE
Batteries, Démarrage, Automobiles, *

Ec la i ra ge
f Allumage

EXIDE équipe les fameuses Voitures aulomobiles « Rolls -
Royce» , preuves de ses qualités incomparables de puissan ce
et de durée. 17..15
BATTEHIES pour tous types de voitures automobil e
Européennes et Américaines.

J. Schneider
Chaux-de-Fonds Tel 21.35 Léopold-Robert 73 D

_____ _r__âH__9____B___a__ _r<

Daus toutes pharmacies ou chez
BURNAND, Lausanne.

les Cours dlif cr
¦

à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs , pendant la
mauvaise saison , une utile instuction professionnelle et gé-
nérale. Enseignement gratuit.

Cours de vannerie le soir.
Cours de charronnage.
Les cours s'ouvriront au défont de novembre et se

termineront durant le courant de mars .
Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 30 octobre,

à la Direction de l'Ecole d'agriculture, à Cer-
nier, qui donnera tous les renseignements nécessaires. —
Prospectus-programme à disposition. R. 882 C.

Prix global de pension pour un hiver , fr. 300.—.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présenteront une demande motive., avant le lo octobre.
17944 LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Commune de La Sagne

_ f@I B_ l
au bétail et aux chevaux

I.a prochaine foire de La Sagne aura lieu

MERCREDI 14 OCTOBRE 1925
P 1976.L. 18380 ' i -O .SEIL COMMUNAL.

Faites vous-même votre mélange '
de cette façon, vous saurez ci; que vous buvez. */. ne calé
de malt Kalhreiner-Kneip p , '/B de café d ' importation
donnent un café exquis , faible en caféine , café qui con-
vient à tout le monde et qui  vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. JH.4027_SO I .O_>
Faites vous-même votre mélange.



( 0|L' Hôtel
fpr DA-NMi

Crêt-du-Locle

Dimanche 11 octobre
dès 15 heures 18378

BAI
CEQB raoïitf

Bonne musique

Excellentes Consommations
Be recommande . Walter Bauer.

[i è Graodes-CroseHes
Dimanche 11 octobre

dés 14 heures

Bal ii lit
Dès 20 heures

Soirée familière
Bonne musique

Bonnes Consommations
18380 Se recommande.

Société Fédérale de
Gymnastique

des Geneveys et Coffrane
Les possesseurs de Billets

«le la. Loterie, sont avisés
que le TIRAGE rie celle-ci au-

' ra lieu inévitablement à 18425

Fin novembre 1925
LE COMITE.

ledunt _te Moit.
Dimanche 11 octobre

dès 2 heures après midi

Dal du ra-il.
Dès 8 heures

Soirée familière
Bon orchestre :

Frères __3«_> BJ__ - < _ _Bï Eï
Se recommande , 18408

Le lenapcie r . Albert Guillaume

Pignons
Importante Maison de la Côle

Neuchâteloise engagerait ou"
7rier , de première force , pou "
iournage et p iquage de pignons
ie pendules , qualité soignée. Inu-
tile de faire des offres sans preu-
ves de capacités. Entré» de suite
au à convenir. Offres par écrit ,
îvec références, sous chiffre
P ,780 _V, à Publicitas, NEU-
CHATEL. P 2780 N. 18051

«érieux et expérimenté, connais-
sant le pivotage et le réglage

est demandé
par bonne maison de» Nancy
'France). — Offres nar écrit , sous
chiffre N. F. 18054, au bureau
de I'IMPARTIAL . . 18054

A remettre, pour cause san-
., un bon

COMMERCE
3e cycles et machines A coti-
jre. voitures d'entants. Mai-
ion fondée en 1902. Affaire sérieu-
_ e. — Ecrire sous chiffre
B 0.567 X. Publicitas , Genève.
t. H. 40350 L. 1S2!)7

Boucherie
•' A remettre à Lausanne, cen-

>; jre de la ville , boucherie bien
.halandée ; installation moderne.
- Ecrire sous chiffre K 14337 L
't Publicitas , Lausanne.
I. .. . :'._K16 F, . 1811.2

Appartement
de quatre pièces , au soleil , daus

' maison d'ordre , bien située , est
offert, pour le SO avril 1926, à
mén age tranquil le et sans enfants .
— Ecrire sous chiffre I _ m.
180 16 au bureau de I'IMPARTIAL .

18046

___________________________________________________________________________________________¦ _________________¦_____________________- ___________H___„__^__i

f ëient de paraître C^T ' ' H)

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
p©yr Ee CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter *«s illustration*

\ système „Pétermann" - et TABEU.ES . i

B| normal Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f' **CB 1»*^"1 quelle pièce de décolletage.
j  Cef ïndis_----l£__ll-l-t aux (léco"eteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- l
i i^gfc ¦¦¦ _liagJ _.Bi»0-__f i-i tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
i Edition en langue française (celle en F*̂ J jf ~ ĵ~ 

~L 
" "_ ~""*rl

l langue anglaise sortira de presse prochaine- S CH Vente 3U priX de FF» IO.— ? I

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA t̂ SSBS?m*
I . Bnvoi «.xi dolioris <_ _>____tx _> rembouraeiuezit 1

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER . il

.l,J_il«_PI___ W ]l_W___ll___il_l_l__ J__T_g»l_____________^^

i ,£i .
• UWj W r̂ T/CA CASÂ'S 1

[tes chapeaux i_ _ _ra*c_iic5 sont arri. és.
S 18413 Toutes teintes. |
* tes chapeaux noirs très larges, articles spéciaux m
S sont en séries complotes. J

i SEUL DÉPOSITAIRE b^ Ŝj
Charciuerie

J'avise mes amis et connaissances et le public en général,
que j'ai ouvert une charcuterie 18436

PF" Rue des Recrèies 31 (Haut du Succès)
Par de la marchandise de 1ère qualité, j' espère gagner la

confiance que je sollicite vivement.
Tous les mercredis et samedis sur la Place du

Marché, (devant le magasin Singer), débit de CHAR-
CUTERIE garantie pur porc.

Se recommande. Oscar RAY.
B_n____aau_HH_.uH____ ______ __H__ ______________________

Atelier d'électrodiimie
X-iéon Perrin

Téléphone 146 FLEURIER Pasquier 8 a
-l_s__ ~ 

Polissage et finissage de boîtes
métal et argent =====

cercles, cuvettes et autres articles
Grande production 18180

Dorage, Plaqué gain «inique, Hrgentage, Ilîckelage
Oxydage noir sur acier et laiton, Bronzage toutes

teintes. — 2uD Q__ es métal dorées, grenées.
¦
__ HI en _______j___ i_ ei a a __ ____ nu ________ __ __ __ __ __ _ _ _ ¦ _ ._  __________

I COMP TOI R
Hl ^_________________ a_______________ E_______________ -__________________________ i

Toutes les personnes qui ont encore
des Factures à envoyer

Ifl «nca

1 Comptoir Industriel et Commercial
fftWB—WBWWJ— —————————__1U_—-L1I_———_—¦——————¦——

: sont priées de les faire parvenir jusqu'au 15 ]
Octobre , à M. JULES G U I L L O D ,
Caissier, Rue du Doubs 83. 18383 '

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

Febri cation de Flanelles
ciment ler choix unies el n dessin 8568

I Médaille d'or impos i t ion  . . a l loua i t . . Berne 1914 I

Dépôls :
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roc__.es

i " Dépôt de "BENZINA S. A." \

Prière de bien vouloir noter que
le No actuel du téléphone

des

i ANNONCES-SUISSES S. A, Lausanne
n'est plus 2921, mais

Jwr 3326-3327
TRANSMISSION D'ANNONCES

A TOUS LES JOURNAUX 

Malgré le Ciné et le Radio, le jour-
nal reste le moyen le meilleur marché
et le p lus rapide pour atteindre le plus ,
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d'&nnotices
représentent la p lace du marché mon-
diale la p lus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient , les
fabri ques fermeraient leurs portes .

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. Oe
goût agréable et d'un effe t très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies on direc tement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la V. bouteille. JH31050D 1285

Le Secrétaire Galant. ̂ &£¥£è&
Envoi au dehors contre remboursement

E l lU ftblliiO molletonnés B
ÉJ 170/220 et 170/240 j__™

y x  g* £^a*i\ aux prix c' contre £

gO.îHI pnre Unique! g
I ï.90 A la Confiance 1§ S 1!!! JPKellef a
f^l %9m*y ^_r La Cnaax de ' °"<is
m\ Serre IO n

EBEEBEfclBEEEEEBSEEEE

Vendred i 9 Octobre 1923.

JL- Stade È Eplatures
^~ Dimanche 11 Octobre, à I3 74 h.

Orbe I ¦ Etoile Pr.
A 15 henres

Chaux-de Fondsl- Etoile I
Prix des places : Messieurs, Fr. 1.60. — Dames . Fr. 1.10 -Enfants , Fr. 0.50. — Supplément aux Tribunes, Fr. ï.—

(Timbres communaux compris.
Sur ces prix , le F. G. Etoile versera 10 ct. par billet de pelouse

et 50 ct. par billet de tribune au Bazar de Gbarité. I8397

IlOtcl de Gare - Corcelles
—.»—

Tous les jours, du 10 au 18 Octobre

DANSE A DANSE
mW __ *_»_¦*:_, -ec Illumination féeri que
S)__ |r Vasts Cantine fermée et couverte. 6..acpef!».

DINERS et SOUPERS. — Poisson du lac: Filels de per-
ches, etc. — Poulets a toute lieure. — Consommation de I« choix.

Téléphone N" 42. Se recommande , 18432
F. z. 679 N. Ed. Laubscher, chef de cuisine.

i jtorgmah Tous les Samedis, sur la Place da
*̂ œp K̂ Marché et à la
-JLML BOUCHERIE DU GRENIER

lapins de Bresse
Fr. _¦-- le S_2S«_>

Tripes cuites
Gna^is CSnagis

Se recommande, Willy Dorenbierer.
Service à domicile 18407 Téléphone i f .04

Coudre m—,
AVEC UNE \̂\W

________»

C'est s'assurer d'un bon rende- ^*W jfef ]î^c^
ment. — Seule fabri que suisse. &K?\r̂ lf 3 Ê 8x

les prix très intéressants chez _^y __e»___

J __ IDAB3r_ BM RUE DO PUITS 29¦ _IKMK__fl_l 3»« étage. — La Chaux-de-Fonds
Démonstrations gratuites -- Facilités de payement

KP. SH __k *B __^ _̂___fl^̂ ^^̂  ̂ \S___ -EBJ R l-Sff Rm __L î  éil1* ni. !¦ 1 w ___ _ co
pv^ . VSa m̂Lm 33m WSm—-^̂  ̂ rt<^^^^*_^ ¦ IU c.

____B _̂__ M_____I B̂**̂  ^^^§ um c>

wm~ Jardinier -w
pour la saison d'hiver, se recommande aux propriétaires
et gérants, pour la taille des arbres, tronçonnage ; trans-
fo rmat ions  de jardins, entretien de perrons. Travail
prompt et soigné. 18163

Plci-rimms €__._____ c__ e
JARDINIER

Itiio iVunia-ltroz 12-1

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

i Pour vos parquets , linos, I

E entière satisfaction ¦

M. wendre
1266 1135

Petite villa Jura Neuchàtelois
à PCSCUX Dans joli site, Altitude 750 m.,

&%Â_SS_^T_ _£ immeuble moderne
bres, bains , buanderie et nom- à l'usage d Hôtel-Pension.
breuses dépendances — Jardin, institut , clinique ou maison de re-
1000 m2. Prix très avantageux ; pos, avec ameublement complet .
pour cause de départ. 20 chambres, bains, chauffage
———___-____—___.————— central , balcons exposés au soleil.

1275 Terrain de 3000 m2. Forêts.
Prix avantageux.

A La cnauKde-Fonds s 
DellmmciiMe jîfSSd'excellent rapport ; quartier des , ._,
Fabriques. Parfait état d'entre- comprenant villa, entièrement re-
{j en> mise a neuf , de 8 chambres , deux

vérandahs , toutes dépendances ,
eau et électricité. Jardin ombrag é.
Installation pour élevage de vo-
laille.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence Romande,
Place Purry 1, Neuchfttel , ou à M. Ad. Stauffer, rue du
Parc 42. à La Chaux-de-Fonds. 18053



E.OC93M
industriels

M MMJSEit
Superbes locaux mo-

dernes, bien éclairés,
chauffage central, en-
trée indépendante, ves-
tiaire; à. l'usage d'ate-
liers ou de bureaux,
sont à louer dans le
quartier des Fabriques;
pour le ler novembre
ou époque à convenir.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

l-fcSit)

Epicerie-
Charcuterie

dans situation unique à Yver-
don. à vendre pour cause dé-
-iart. Gros chiffre d'Affaires. —
S'adresser a M J. Pilloud, no-
taire. YVEKDON.
J. H. 578 Y. 18â04

n remettre
de suite , pour cause de départ,

bon commerce de

Papeterie el Librairie
Chiffré d'affaires intéressant. Fa-
cilités de payement. — S'adresser
à la papeterie Céré et Cle. à
îVenchâtel. Téléphone 5.01.

18382

Régleuse bregue!
pour petites oièces soignées

est demandée
de suite ou pour date a convenir
:x la Fabrique de montres Orion
S. A., 19a. Rue du Stand , à
Bienne. P 8346 TI. 18124

On demande
1 bonne

décalqueuse
1 bon

greneur
Ecrire flous chiffre B. R„ 184.3 ,
au Bureau de I'IMPAETIAL. 18423

Pnn eoof tn  anglaise , à vendre.
rUtlOOCllO Belle occasion. —
S'adresser rue du Bavin 11, au
2me étage, à droite. 18391

A vendre à

Fabrique ie i
1 installation complète , en

parfait état , pour la fabrication
de grands et petits tarauds , filiè-
res et fraises pour fendre les vis ,
ainsi qu'une grande réserve de
différentes filières — Offres écri-
tes, sous chiffre 0. F.. 2363 S. .
à Orell-Fiissli-Annonces.
Soleure. J H. 40388 8 1842:.~~rCBicnsTX

¦/KWSW llr t ' '' rhiens-loups ,
f̂ X  yl âgés de 2 _ mois,

-*-____>>_¦ pure race. Beaux su-
jets. — S'adresser a M. Josenh
Pr .«t. Montlnocon. 1I .1S

Pf. .PII  .P _. ou|tiUes .-e ie-
1 UùCUùO commande pour travail
à domicile. — Ecrire sous chiffre
V. E. 1837., au Bureau de I'I M -
PMW *I. 1 .*>¦.?¦'
-----B—___———BW*< II __——_———__

Pieû-a -terre .dU er1
.
L1"c_ amb l'.

si possible indé pendante, à per-
sonne tranquille. — Ecrire sous
chiffre E. O. 18387 , au Bureau
r ie I'IMPARTIAL 18387

A np nH pn 1 -HUer américaine ,
I C I I U I C  i rechaud électri que ,

2 plaques , 1 balance 10 kilos , ain-
si'qu une grande cage d'oiseaux ;
le tout usagé mais en bon état. -
S'adresser à M. J. Stenllel , rne riu
Grenier 21. au maj asin. 18821

Â TTnn fjpn panne , tout soie, pieu
«CliUl O r0j ( p0,j r robe de

bal Occasion très avantageuse
S'adresser à Mlle  Sudmann , cou-
t - 'r ip.  . J.|IH H r i  Manéçr - i th l_ _A

musiciens
Oa demande deux bons mu-

siciens pour le dimanche 11 Oc-
tobre . — S'adresser à M. AU.
Erard , Hôtel de la Couronne. Les
Bols. 18371

Raisins noirs
du Tessin

5 kg., fr. 3.—, 10 kg., fr. B.20
• . . • . .5 kg, 10 kg.

IV0i_ 4.80 9.-
Petits haricots 4 50 8.—
Port Compris. -H 599540 _i 18291

PS. BOFFI
AROGf-O A1AROGGIA
niannC électrique et
_P1QII (.9 deuil-queue -
Piano électrique aveclo rouleaux ,
a l'état de neuf , est à vendre avan-
tageusement, ainsi qu 'un piano
demi-queue noir , très bonne mar
que, état de neuf. — S'adresser
à Mme Jung, rue des Fleurs 2.
IBÏJrSÎB__ occas > ou . noyer cor-
JKIQIIU des croisées, à l'état
de neuf , à vendre , avec garantie.
Ecrire sous chiffre P. W. 18315
au Burenu rie I 'I MPARTIAL . 188'fi______________¦_____ ___

"_
Porflll Meicrtiui aprea-iuiai , rue
r c l U U  Léopold-Robert , un pa-
quet contenant un pantalon bleu
marin , pour jeune garçon. —
Le rapporter , contre recompense,
rue Fri tz-Courvoisier 25, au Rez-
de-chaussée, à gauche. 18376

KuflPA " " ' • —
DgulO Prière à la personne qui
en a pris soin , de le rapporter à
la Boucherie Michel , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 18176
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1BJ8 »»|B feutres , pannes , velours , toutesr _y w » __* _F teintes modes
Modèles à prix modérés 18390

| M_cS KNEUSS, rue Numa-Droz 90 j
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PB-H-MilCl- BOllROlIlr-

Huile de Foie de Morue
pure et fraîche

V_-.mi ir._3 lre qualité extra 3.50 le litre
jailllC 2rae qualité 3.- »

BMilCÎîC Une seule qualité extra . 3.75 >
S. É. N. & J. 5% 18331
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EXPOS ITION
1 Derniers Modèles de Partsm J

Grand choix de Feutres
toutes teintes 18878 •

j RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS j
« 9
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Vient d'arriver aa nagasin
jŒB-aaiœai _;_•« »» I»_---c 98

Superbe choix en
Gilets fantaisie dernières nouveautés , Blouses en jersey iaine
et soie et iersey laine - Robes sur mesure
toutes grandeurs . Bas fil d'écosse et soie fr 0.95. 1.50, 2.20, 2 45.
3 75 2.95, 8 75 et 8.95. Chaussettes fantaisie dep. fr. 0.80 très
soignée fil et soie et laine et soie 4.50. Bas pure laine 2.95 et 4.75
Sous-vêtements, Combinaisons laine jersey laine. Cos-
tumes laine tous genres sur mesures toutes teintes. 18414
Une visite à l'intérieur s'impose. ProfitesI Profitez!

Se recommande , Mme JEftWWAIRET .

r- 1¦ '

A vendre
Importante quantité

MouTemeiits extra soignés
cadrans riche

12 siza 16 % lignes 21 rubis
ls. S. Piguet, épaisseur 17 dou-
zièmes.

12 size 16 lu lignes Fontainemelon
17 rubis épaisseur 22 douziè-
mes.
Ecrire sous chiffre S. 8325. V,

k P ubllcitas, Bienne. 18302
• ¦ .s

MAISON A VENDRE
A vendre à Porrentruy, une belle grande Maison de

construction récente, moderne et solide, exploitée jusqu'ici
comme J. H. 12158 J. 18420

Grands Magasins de la Cigogne
Cet immeuble indépendamment d'un vaste sous-sol voûté
et bien éclairé, avec chauffage central, comprend : rez-de-
chaussée, grands Magasins : entre-sol , Magasins et Bu-
reaux; - . 2, «mes Etages, cinq logements indépendants ou
29 chambres avec cour vitrée. Situé au centre dé la ville et
des affaires avec issues sur 2 rues ; il peut convenir pour tous
genres de commerces, hôtel, etc. situation unique. — Pour
fous renseignements s'adresser à M. A. Ecafoert , rue Cen-
trale, PORKE1VTRUY.

Compagnies d'Assurances
ii M" de Paiis „U Royal Exthange" de Londres

18-O 17-0
Incendie f mobiliers, mar- (Capital et Réserves 250 milli*»)

chandises. autos , etc.) Accidents. Responsabilité civile
CliOiMll» - Incendie - Brii de glaees Voyages, VoL

Direction Suisse à Genève

Primes très favorables, tarifs à disposition

Agent général pour le canton : B. de Chambrier , & Neuchâtel

à La Chaux-de-Fonds : Agence Ad. Staa fTer, Parc 43.

Inspecteur : Gottf. Hânnl. République 11.

Ce dernier traitant aussi les branches :
Vie - Dégâts d'eau - Bagages.

I y

j f / f f  DEMAIN V^Vi
f  E /M? n'appartient à personne \mi \\

/g /M Assorez-vous AUJOURD'HUI à .„. 2195 \\ \Y

f ILA GENEVOISE]! j
Il lB ASSURANCES SUR LA VIE If I
Vt VU GENÈVE J E I
T^Sf \ fc: qui vous ottre les meilleures conditions 

I E  
I I

Yk Vè Agent général : Henri H U G U E N I N  /£ i
\& £̂_ P»'* 87 - LA G^AUX-DE-FONDS JJt li

Y k̂ \EL Agent : 
J. H. JEANNERET /AW / /Y>fc- \^-;_ pa« 9» La Chaux-de-Fonds /M? /M

M ( ] |]F^ 
dŒme 

&almer~*£avr&
Ifl  W U ¦¦ " _, rue Numa-<Droz 4

Pour fillettes et jeunes filles , grand choix de
Ctafl_IP _-OUI parisiens très chic, à 10-12 Fr.

_HF~ Occasion à profiter T _ . 18445

Appareil s photo
9X12. «Ica», fr. 22.-. 28.-. 48.-
9x12, «Gôrz». fr. 75.- et IOO.-
9Xls!. «ZetsHu Cominir. fr. 140.-
eV .XS. alca». fr. 24.— ,
«Gôrz». à film format ,
«Vest Pocket» et 6X9. à moi-
lié prix. — S'adresser à Mme L.
JEAIVIMAIHE. Photo, rue de la
Paix 69. au 2me étage. 1R40Q

Remonfeurs
de finissages et mécanismes

Achèvent Dêcotteurs
Régleuses

connaissant la mi_e en marche
pour petites pièces,

sont demandés
pour entier de suite. Trayait en
Fabrique. Ouvriers qualifiés seuls
sont priés de répondre. — Offres
écrites sous chif f re  P 6526 J ,
à Pn i . l ï i - i t r i a . St-Imier. 1H409

La Fabrip KLAUS
LE LOCLE
oftre à vendre :

2 camions, dont an avec es-
sieux patents,

2 chars à pont avec flèche.
1 tombereau,
1 glisse caniion avec siège,
2 fflisse» doubl es, '
6 harnais, dont 2 avec ava-

loire ,
18 m * environ de bon fumier

de cheval.
S'y adresser. P 10419 Le 18411

Vieux Violon
de Mirecourt , à vendre , cause
double emploi. — Excellent ins-
trument. — S'adresser à Mme
Dubois-Guilloud , prof ,, Grand-
Rue 6, LE LOCLE.
P 10415 Le 184)2

Monsieur J .  BORTKIEWICZ et familles adres- ,
sent tous leurs remerciements à leurs amis et connais-
sances pour les nombreuses marques de sympathie \ I
reçues durant la maladie et ces jours de gran d deuil. M

mmmff lf âmmm Wff if f l M Ji\W^
Christ est ma vie et la mort oCesï un gain.

Dieu est amour . Wjl
Monsieur Eugène Thiëbaud-Dessoulavy et ses enfants , J9H

Blanche et Georgette , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Alice Thiébaud. à Boudry ;
Monsieur Emile Ihiébaud, à .Fleurier;
Mademoiselle Eizir Thiébanct, à Lausanne;
Monsieur Waridel et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles "W-ltach-Dessioulavy et K2S

leurs enfants, à Boudry.
Madame et Monsieur William Dessoulavy et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Camille Droz-Dessoulavy et leurs

enfants , aux G-neveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsienr Albert Schorer-Dessoulavy et leurs

enfants, à La Ch rux-de-Frmds ; WJAMonsieur et Madame Paul Thiébaud , à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- wm

leur de faire tart à leurs amis et connaissances du wa
décès de 18450 WÊ

Madame

Anna THIÉBAUD - DESSOULAVY 1
leur tend re épouse, mère , sœur, belle-sœur, tante et WA
cousine, enlevée à leur affection, vendredi, après une £glM courle et pénible maladie. /§3

La Chaux-de-Fonds. le 9 octolire 1925.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Dimanche ^991 11 courant, à 15'/i heures après-midi. — Départ de

Domicile , rue Avocat-Bille 10.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pa_ t

|OJM||lW___>_\_«___fta_-ff____-_i__a____-___Pl^

f iepose en paix . rfëflj
Madame A. Boiteux et ses enfants. Mesdemoiselles Ber- fln

the, Marthe , Suzanne et Nelly,
Monsieur Louis Boiteux et famille, à Lausanne,
Madame et Monsieur Adol phe Brossard et famille , à rara

Madame et Monsieur Oscar Augsburger et famille. ||g|
Madame et Monsieur G. Wolleswinkel et famille, à lia

m Zeist (Hollande) .
Madame et Monsieur Jean Scbôni, à Genève,

M ainsi que les familles Boiteux , Schôni et alliées, ont la 1
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé époux , père,
frère , beau-frére, oncle et oarent ,

i Monsieur Arthur BOITEUX -SCHONI 1
sue Dieu a repris à Lui , jeudi, à 15.30 h., dans sa 59n_e B
année , après une longue maladie. 111401

La Chaux-de-Fonds . le 9 octobre 1925.
L'in cinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 10 SB

courant , a 14 '/B h. — Dénnrt â 14 h.
Domicile mortuaire : Hue dn Crôt 16.

One orne funéraire Bera déposée devant le domi-
cile mortnaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

La délivrance des justes , viendra de sBÊ
l'Eternel ; il sera leur force au temps
de la détresse.

Ps. X X X  VU, 39. -i^a
Vnici le repos, laissez reposer celui Hs

rjui est fatigué.
Ersaïe XXV11I , {S.

Monsieur Jean Robert , a Buenos-Ayres ;
Mademoiselle Antoinette Robert, à Renan ;
Monsieur - et Madame Heuri Robert , à Neuchâtel ; ,
Madame A. Guye-Barrmann, à Renan ; Sjj*
Monsieur et Madame G. Guye et leurs enfants , ù. 3$

La Cliaux-de-Fonds ; j ffij B
Les familles parentes ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de \g£

MONSIEUR

i imm HIBE1T-B11Œ I
leur cher et regretté père , beau père , beau-frére, oncle,
grand-oncle et parent , entré r ians le repos de Dieu mer- MM
credi . à 18 heures, dans sa 79me année, après nne ion- ¦ jjjS
guo et pénible maladie.

Renan , le 7 octobre 1925.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister, fi|

aura lieu Samedi 10 courant, à 13 >/. heures, à RE-
NAN. 1826 1
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

« _______i

Les voies de Die u ne sont pas nos
voies.

Père, mon désir est que là où je suis,ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi.

Madame Alice Jeanneret-Sermet et ses enfants : Su-
zanne , Pierre et Andrée ;

Madame Mathilde Jeanneret ,
Madame et Monsieur Corneille Rode-Jeanaeret et¦À leurs enfants ; p
Monsieur Henri Jeanneret et sa fille ;

S Madame et Monsieur Artl iur  Mathez-Sormet et leur
fils ;

Madame et Monsieur Henri Grieshaber-Sermet et
leur flls;

ainsi que les familles Jeanneret , Delimoges, Rubin ,
Sermet , Amez-Droz , Gabus et alliées, ont la grande
douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, a
du départ de

Monsieur Fernand JESHMERET S
leur bien-aimé époux , père _ fils, frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris â Lui . jeudi, à 2 '/« h. du
matin , dans sa 41me année, après quelques jours da fl
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 8 octobre 1925.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi

10 courant, à 14 heures. 18324.
Domicile mortuaire : Ruo du Nord 76.

Qne nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient liou de lettre de faire-part, Kg

La Fabrique de Uoites «Oror S. A.», a le pè-
H nible devoir d'annoncer, à ses clients et fournisseurs,

la douloureuse perte éprouvée en la personne de

i Monsieur rouan! ŒIRET i
son dévoué président et regretté collègue. 18335

g_gT Pour Cham^ignonneurs !
Vient de paraître : Atlas, des Champignons
comesubles et non comestibles. Prix, 2.—. Eri vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Envoi coi... remboarsement

Fabrique DOXA
le Locle

demande 18428

Régleuses
plats et Breguet

EH.ITE .il

I Méthode Blattner I
H nour apprendre rap idement H

l'accordéon , 1809:.' B1 Daniel-Jeanrichard 1? I

i Jeune Homme I
H est démandé pour courses et H
fl travaux de bureau. — Ecri- I
fl re à Case postale 10257.



Rapides progrès k Locarno

M. Stresemann est satisfait !

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
La Conf érence de Locarno est entrée hier dans

vne nouvelle phase, la phase des entretiens p ar-
ticuliers. Ap rès la conversation de MM.  Luther
et Briand sous la tonnelle (TAscona. après la
p astorale du lac Maj eur, comme écrit sp irituel-
lement Ed . Baitty, on a eu, dans un cadre il est
vrai beaucoup p lus banal, une conversation Stre-
semann-Chambertain. Elle était attendue. Ces
messieurs, dédaignant la p oésie et les retraites
¦champ êtres, se sont vus au Grand-Hôtel, dans
les app artements de M. Chamberlain... Il f aut
croire que les contacts directs d'homme à hom-
me f acilitent les choses. Car les travaux de la
Conf érence ' s'en sont trouvés subitement simp li-
f iés et améliorés. De sérieux p rogrès ont été réa-
lisés et nombre de journau x f rançais aff ichent
dans leurs colonnes le même optim isme qu'on
p eut lire sur la p hysionomie souriante de MM.
Briand, Chamberlain et Stresemann. C'est le
miracle du soleil de Locarno... On ne saurait
oublier toutef ois Qu'il reste encore p lusieurs
questions assez grosses à résoudre. Telles sont :
Ventrée de l 'Allemagne dans la Société des Na-
tions, le p roblème des f rontières orientales, etc.
La nouvelle alliance commerciale signée entre la
Pologne et les Soviets d'une p art et d'autre p art
tes intrigues de M. Tchitchérine à Berlin ne sim-
p lif ieront p as  pr écisément le travail anx bons
ouvriers de Locarno. On s'en convaincra en li-
sant dans nos colonnes un résumé des pr opo si-
tions f aites p ar le repr ésentant des Soviets à
Berlin p our essayer de mettre une f ois de p lus
TEurop e à f eu et à sang. M . Tchitchérine ne
manque pas d'imagination et surtout p as de cy -
nisme...

Les erpbarras .e <"• _ . Baldwirj

Le premier ministre britannique a prononcé
hier à Londres devant 3000 p ersoimes un grand
discours qui devait avoir le caractère d'une rép on-
se aux récentes critiques de la p olitique de son Ca-
binet. Au même instant, à la conf érence annuelle
du parti conservateur à Brighton, on critiquait
vivement l'inactivité du gouvernement devant le
p roblème du chômage. Et l'on assurait — ce qm
est f o r t  p robable — que le gouvernement tom-
berait s'il ne p ouvait amener une amélioration de
la situation actuelle. Critiqué et combattu dans
son prop re p arti, M. Balwin est dans une situa-
tion diff icile.  La réussite de Locarno suff ira-t-elle
à eff acer devant l'op inion britannique son imp uis-
sance à résoudre ^écrasant problème des dif f i -
cultés intérieures. Il est permis d'en douter.

P. B.

R EVUE PU JOUR

A l'Extérieur
M, Caillaux Interviewé.— On a abouti à un

« certain rapprochement »
PARIS. 9. — (Sp). — Un rédacteur du «Petit

Parisien » a interviewé M. Caillaux à bord du
«Paris». Le ministre des finances a dit qu'il est
exact que l'accord provisoire avec l'Amérique a
été repoussé par lui au cours d'une conversa-
tion privée. Les conversations de Washington,
a-t-il aj outé , nous ont permis d'apprécier l'es-
prit de conciliatio n de M. Miellon et de ses collè-
gues. La conférence a abouti à un certain rap-
prochement des »points de vue français et améri-
cain. Au cas où l'accord serait rej eté par le gou-
vernement français, les nourparlers seraient re-
pris sur la base des dernières propositions.

Une forme de la jalousie
PARIS, 9. — Venu à Paris pour ses affaires,

M. Louis Fourmentin, représentant de commerce,
demeurant avec sa femme et ses enfants à Tour-
coing, a étranglé la nuit dernière dans une cham-
bre d'hôtel de l'avenue des Qobelins une femme
dont il fit la connaissance il y a quatre jours. Le
meurtrier s'est constitué prisonnier jeudi matin
au commissariat de police des Arts et Métiers.
Il a déclaré avoir tué sa compagne parce qu'elle
lui avait dit qu 'il lui rappelai t un de ses anciens
camarades. La victime n'est connue que par ses
prénoms.
Le théâtre municipal de Strasbourg a failli brû-

ler
STRASBOURG , 9. — (Sp.) — Un commen-

cemejnt d'incendie d'une grande violence, dû à
un court-circuit, s'est déclaré hier matin à 6
heures 45, au Théâtre municipa l de Strasbourg.
Les pompiers ont rapidement circonscrit le
foyer. C'est à la surveillance d'un ouvrier mu-
nicipal que l'en doit .de n'avoir pas à déplorer
un désastre.

Les intrigues de M. Tchitchérine
En Suisse : Accident d'auto près de Lausanne

-—&- _»- «.<__ .  

L'optimisme s'accentue
à Locarno

La séance de Jeudi a été bonne. — On
envisage la signature pour jeudi prochain.

LOCARNO, 9. — La séance de la 'conférence
commencée jeudi à 14 h. 30 s'est terminée un peu
avant 18 heures. Suivant nos renseignements,
la séance a été vraiment intéressante et animée
d'un excellent esprit. Les délégués ont abordé
le fond de la question de l'entrée de l'Allema-
gne dans la S. d. N. et de l'interprétation de
l'article 16 du pacte. Les difficultés, assure-t-
on, seraient moins grandes qu'on ne l'avait cru
tout d'abord . Il s'agit maintenant de rechercher
une formule avec l'aide des juristes et aussi
par des conversations particulières. C'est pour
cela que la conférence n'aura pas de séance
vendredi. Par contre deux séances sont pré-
vue^ pour samedi. La discussion du pacte
oriental en présence de M. Benès et du comte
Skrizynski ne commencerait pas avant lundi.
On estime qu'il ne serait pas impossible que la
conférence puisse prendre fin j eudi prochain.

La note optimiste qui règne depuis le début
de la conférence paraît aller en s'accentuant et
le docteur Luther, dans une conversation parti-
culière, semble avoir résumé très heureuse-
ment la situation actuelle en disant :

« Nous sommes tous animés de la meilleure
volonté d'arriver à nous entendre. »

Du côté italien, on se montre également op-
timiste et l'on confirme que tout permet d'es-
pérer que la conférence arrivera à bonne fin.

Les'entretiens Chamberlaln-Stresemann
Les entretiens qui ont eu lieu jeudi entre mi-

nistres sont considérés comme confidenties, cer-
tains engagements ayant été pris en ce qui con-
cerne les communicat'ons à la presse.
; Cependant, en ce qui concerne, par exemple
l'entretien entre M. Chamberlain et M. Strese-
mann, on peut dire que ces deux hommes d'Etat
ont remporté de leur conversation, qui a porté
sur toutes les questions qui se posent devant la
conférence, une très bonne impression, bien que
des décisions positives n'aient pas été obtenues.
On a cherché surtout à préciser les points de
vues réciproques.

___F**i Mussolini arriverait à Locarno
_ (Sp.) — On mande de Locarno à f « Intran-

sigeant » que M. Mussolini arrivera samedi ou
mardi prochain en aviion à Locarno.
Les grandes lignes du pacte selon les «Débats»

— Le «Temps» estime que l'accord est
fait virtuellement sur tous les points

(Sp .) — Selon les « Débâts » d'hier soir, le
p acte de sécurité se résume dans les grandes
lignes suivantes :

1. L 'évacuation de la zone de Cologne p ar
^Angleterre.

2. La concession de certains droits p olitiques
à l 'Allemagn e dans les territoires de la Sarre.

3. La réduction des éléments de l'adminis-
tration f rançais e dans les p ay s rhénans.

4. L'arbitrage obligatoire et la prise de sanc-
tions d l'égard des peupl es qui ref useraient d'y
soumettre leurs dif f érend s ou de se soumettre
à ses décisions.

5. L'arbitrage pou r la f ixation des f rontières
orientales.

Sur ce dernier point , aj outent les « Débats » ,
U f aut s'attendre à une vive résistance de la
p art de la Pologne et de la Tchécoslovaque.

Le « Temps » écrit encore à ce suj et : On
prétendait ce matin que t accord était virtuelle-
ment f ait  sur tous les po ints et que sur la ques-
tion de rentrée de T Allemagne dans la Société
des Nations, on ne se heurte à aucune obj ection
insurmontable. L'impression générale, â Paris,
est f ortement teintée d'op timisme. On estime
que, puisque les Allemands restent à Locarno
et que les négociations se po ursuivent normale-
ment, grâce aux conversations particulières, U
y a tout lieu d'avoir conf iance dans un accord
pr ochain.

Une provocation des nationalistes allemands
Au suj et de l'arrivée à Locarno du Dr Rôch-

Lin, délégué du territoire de la Sarre, on ap-
prend des milieux français que la délégation
fra nçaise ne tolérera pas que la question de la
Sarre soit soulevée) à Locarno. Du côté fran-
çais, on considère l'arrivée de ce délégué com-
me une manoeuvre des nationalistes allemands.
(Resp.)
Pour élever les idées de Messieurs les diplomates

Le 18 octobre, des vols avec passagers se-
ront effectués à Locarno. Ces vols seront or-
ganisés par la section du Tessin de l'Aéroclub
suisse. Le ballon sera dirigé par l'ingénieur Dr
Bachmann , de Thoune. (Resp.)

(Réd — Pourvu que ce ne soit pas un ballon
d'essai),

Les Intrigues des Soviets en Europe
Tchitchérine fait des

déclarations sensationnelles
PARIS, 9. — (Sp.). — M. Arnold Rechberg, in.

dustriel allemand, ami' Intime du général Luden-
dorff et de von Hindenburg a communiqué à f «E-
clair» un résumé des déclarations sensationnet-
les que M. Tchitchérine et ses intimes ont faites
confidentiellement à Benlin à quelques hommes
fort influents parmi les nationaT.istes d'Outre-
Rhin. Les voici :

L'Allemagne n'aboutira pas à grand'chose à
la Conîérence de Locarno. Elle doit encore con-
clure une alliance militaire avec la Russie so-
viétique contre lia France et l'Angleterre. Or,
comme la Pologne sépare la Rutesie soviétique
du territoire allemand , nous devons nous
réconcSier avec elle. J'ai fait valoir à Varsovie
que la France qui veut signer un pacte de ga-
rantie avec l'Allemagne, abandonne la Pologne.
J'ai proposé que la Russie soviétique garantis-
se la frontière ouest de la Pologne, qui la sépa-
re de l'Allemagne, et je suis arrivé à signer une
alliance militaire secrète entre la Russie soviéti-
que et la Pologne. La Pologne pourrait, en con-
séquence, entrer dès maintenant dans une allian-
ce mlfltaire rasso-allemande.

L'Allemagne pourra reprendre, dans une guer-
re qui se fera prochainement, l'Alsace et la Lor-
raine, le pays du minerai français et la Belgi-
que.

L'Italie, de son côté, doit se j oindre à cette
alliance. J'ai fait dire à Mussolini que l'Italie
passerait au plan d'une puissance de second or-
dre si la France et l'Angleterre concluent un
pacte avec l'Allemagne et j'ai promis Nice et
la Savoie au dictateur italien.

La résistance militaire de la France et de
l'Angleterre serait, cette fols, facile à briser
étant donné que les armées et les marines fran-
çaises et anglaises sont minées par la propagande
soviétique. D'ailleurs, dès le commencement des
hostilités, les peuples de l'Asie et de l'Afrique,
préparés soigneusement par la propagande sovié-
tique, se soulèveraient de façon que la France et
l'Angleterre fussent d'un seul coupparalysées.La
guerre de la Turquie contre les Anglais sera le
signal pour l'Asie et pour l'Afrique.

A la recherche d'un aérobus
LONDRES, 9. — On est inquiet du sort du

grand hydravion suédois Dornier-Wall , qui a
quitté Félixtown mercredi avec quatre person-
nes à bord , à destination de Gôteborg.
« L'Angleterre a-t-elle besoin d'un Mussolini ? »

— Non, répond M. Baldwin
BRIGHTON, 9. — M. Baldwin a conclu son

discours en aj out ant : On a dit que le pays avait
besoin d'un Mussolini, mais j e suis certain que
le peupl e anglais ne tolérerait jamaisun dictateur.

Les fascistes contre la franc-maçonnerie
ROME, 9. — La dissolution-des loges maçon-

niques à Florence et dafhs la province fait l'ob-
j et des commentaires des journaux fascistes.
L'« Idea Nazionale », organe ministériel, relève
que les dispostions appliquées par le Grand
Maître ne .peuvent pas être prises en considéra-
tion par le fascisme. Le journal aj oute que ni les
autorités fascistes ni le gouvernement ne se lais-
seront tromper par la nouvelle action qu 'entend
engager la franc-maçonnerie. La loi dirigée con-
tre les associations secrètes, déj à approuvée
par la Chambre et qui va l'être incessamment
par le Sénat, sera rigoureusement appliquée.

Une construction s'écroule
ILLMENAU, 9. — Dans une fabrique en cons-

truction attenant à la fabrique de porcelaine Eger
à Martinrosa près d'Illemenau , les plafonds se
sont écroulés. Plusieurs ouvriers ont été enseve.
lis sous les décombres. Juqu 'ici on annonce trois
morts.

Les Hongrois placent leurs vins en Suisse
BUDAPEST, 9. — Le chef du département

du commerce au ministère de l'agriculture a
placé en Suisse un envoi de 5000 wagons de
blé de la récol te de cette) année. 50,000 hecto-
litres de vin de Tokay ont aussi été vendus en
Suisse.

Abd-eî-Krim reprendra-t-il l'offensive ?
FEZ, 9. — Les soumissions signalées ces jours

dentiers continuent et des pourparlers sont en
cours avec de nombreuses fractions. On signale
qu 'Abd-el-Krim rassemble actuellement 15.000
guerrier s dans la région d'Alt Kemara .où il
se tiendrait lui-même avec ses deux chefs
de guerre et son frère. Le point de rassemble-
ment se trouve à 13 km. au sud d'Ajdir. On prête
aux Riffains l'intention d'attaquer soit les troupes
espagnoles débarquées à Alhucemas soit l'aile
gauçh.e française.

Les parents et partisans de Mohamed Azer-
kane et autres notables exécutés sur l'ordre
d'Abd-el-Krim se sont révoltés ouvertement
contre le chef riffain. Les dissidents se livrent
actuellement d'importants combats.

L'optimisme règne à Locarno
Em Suisse

Mussolini viendra-t-il en Suisse ?
(De notre correspondant d>' Berne)

Un j ournal berlinois annonce qu'en prévision
de l'arrivée en Suisse de Mussolini , on a donné
à la police des instructions spéciales. Le j our-
nal ajoute qu'on craint des troubles et même
le renouvellement des démonstrations anti-fas-
cistes qui se seraient déjà produites à Locarno.
Les 150 j ournalistes qui se trouvent actuelle-
ment à Locarno semblent manquer de « copie ».
C'est dans des cas de semblable disette qu'on
lance des nouvelles de ce genre et qu'on parle
de I'« empoisonnement » de Stresemann et des
« troubles » de Locarno. En Suisse, on ( n'a pas
entendu parler de ces manifestations, mais i!
est certain qu'on saurait s'en rendra maître si
elles venaient à se produire. A ce qu 'apprend la
« Gazette de ThurgoVie », le j ournal de M.
Haeberlin, qui doit être bien renseigné, on n'a
reçu j usqu'à présent, à Berne, aucune nouvelle
annonçant l'arrivée de Mussolini. Mais il n 'est
pas douteux qu'au cas où les pronostics du
j ournal berlinois deviendraient des réalités, les
autorités suisses prendraient toutes les mesures
nécessitées par les circonstances. R. E.

Un douanier remis sur le droit chemin...
LUGANO, 9. — (Resp). — Un douanier italien

qui s'était égaré dans les montagnes au-dessus
de Sonvico a été reconduit à Lugano par la po-
lice suisse et de là à Chiasso où il a été remis
aux autorités italiennes.

Concurrence allemande.
La « Fédération Horlogère » pubie la lettre ci-

dessous venant d'Allemagne et reçue par une
importante fabrique suisse d'horlogerie : « Etant
donnée l'entrée en vigueur en Allemagne, dès
auj ourd'hui, des nouveaux droits de douane aug-
mentés sur les montres complètes, je me per-
mets de venir vous demander si vous seriez dis-
posés à me passer vos commandes en boîtes de
montres-bracelets or pour les montres destinées
au marché allemand. Ces boîtes vous seraient
envoyées d'ici en trafic de perfectionnement,
pour l'emboîtage des mouvements, de sorte que
la clientèle serait assurée d'avoir une montre
marchant bien et qui vous reviendrait à vous-
mêmes 10 marks meilleur marché que si vous la
livriez directement au consommateur allemand,
munie d'une boîte suisse. »

Cette offre caractérise d'une façon suffisam-
ment significative, aj oute la «Fédération Horlo-
gère », le danger que les nouveaux droits alle-
mands font courir à notre industrie, .pour qu 'il
soit nécessaire d'insister beaucoup sur ce point

Elle démontre la nécessité absolue des mesures
envisagées par l'autorité fédérale et la nécess'té
plus qu'impérieuse d'une entente entre nos di-
vers groupements horlogers.
Au tribunal de police.

Il y a trois semaines environ , un indivdu rôdait
aux environs de l'immeuble No 95 des Eplatures.
Un monsieur renfcranf de son travail crut qu 'il
s'agissait d'un pauvre diable très fatigué. U le fit
conduire dans une grange afin qu'il pût se repo-
ser. Mais quelques instants après le passager s'in-
troduisait dans un logements où ne se trouvaient
que deux fillettes. 11 effraya l'une d'elles par ses
propos et la petite se sauva et demanda du se-
cours. Les voisins accoururent aussitôt, mais l'in-
dividu devint menaçant sortit un couteau et vou-
lut en frapper les époux B. Le mari put terrasser
ce dangereux personnage et l'on réussit même à
lui enlever son arme. À la suite de ces faits, le
tribunal a condamné ce matin ce personnage,
d'origine suisse allemande , à 31 jours de prison,
dont à déduire 21 jours de préventive, à 18 mois
de privation des droits civiques et aux frais.

^^^^  ̂ a /bc a/e

le 9 Octobre à IO heures
Les chijïres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.83 (23.83) 24.20 (24.1 .
Oerlin . . . 123.20 (123.23) 123.60 (123.60)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.09 (25.09) 25.14 (25.14)
Home . . . .  20.60 (20.65) 20 90 (20.95)
(.rnxelles . . . 23.35 (23.10) 23.70 (23.43)
Amsterdam . 208.10 (208.10) 208.70 (208.70)
Vienne . .. . . 72.80 (72.80) 73.35 73.35)

(le million rie couronnes.

New-York I câb,e 5'17 ®A7) 5-20 '5'20)
:

w IorK tchèque ..16 (5.16.) 5.20 (5.20)
Madrid. . . . 74.40 (74.30) 74.90 (74.70;
Christiania . . 101.50 (103.—) 102.50 (103.50)
Stockholm . . 138.70(138.80) 139.30 (139.40)
Prague. . . . 13.35 (15.35) (5.40 (13.40)
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