
Les élections Mîuln
EN SU I S S E

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre.

Ainsi donc, ap rès trois ans de règne,
les Chambres f édérales vont se soumettre à la
réélection populaire, selon le mode de scru-
tin proportionnel Prop ortionnelle, en ef f e t , est
la loi électorale qui régit la maj orité des
cantons suisses, à l'excep tion de ceux où elle
est matériellement inapplicable du f a i t  qu'ils n e-
lisent qu'un dép uté- Dans ces cas-là U serait vrai-
ment trop diff icile d'établir une p rop ortion... Ces
cantons p amves en députés ne so'iit d'ailleurs
qu'au nombre de quatre : Uri, Appe nzell (Rhodes
Intér ieures) et les deux Unterwald. Il est à pré-
voir qu'ils renverront tacitement leurs dép utes
sortants aux Chambres, à l'exception d'Uri dont
le rep résentant actuel, l'ancien lanaamman ra-
dical Gamma, sera remp lacé p ar suite de démis-
sion p ar un candidat de même couleur p oliti-
que, M. Lusser-

Ces constatations préliminaires f aites,  remar-
quons qu'il ne s'agit p as au sens propre d'un
renouvellement du Parlement. La p lup art des
candidats sont des anciens. Quinze dép utés seuls
disp araissent complètement de la scène. Parmi
ces quinze, douze se sont désistés volontaire-
ment (M - de Rabours en p articulier, dont on re-
grettera au Conseil national les vigoureuses in-
terventions contre Vétatisine envahisseur) . Qua-
tre ont été lâchés p ar leur propre parti (parmi
lesquels les deux communistes Hitz et Bel-
mont). M - Naine, enf in , ayant abandonné les so-
cialistes vaudois p our revenir se f aire élire en
p ays neuchâtelois, sera remp lacé par un socia-
liste nuance Jeannere t-Minkine? Deux f auteuils,
d'autre p art, sont vicies, mais ceux-là p our une
cause p lus grave qu'une déf aveur p olitique ou
qu'un honorable désistement. Ce sont ceux de
MM.  Muller. de Lucerne, et Blumer, de Claris,
tous deux morts vers la f in de la session.
Il reste touj ours à compter avec les f antaisies
et les hvmeurs du corps électoral p our accroître
ou diminuer le nombre de p hysionomies nou-
velles. Mais, comme le f ont  très j ustement ob-
server la p lup art des pronostiqueurs, la comp o-
sition actuelle du Conseil national ne subira
vraisemblablement pas de notables changements-
Toutes les p récautions sont prises p ar les p artis
p our emp êcher ce qu'on app elle « les coups de
la dernière heure » et pour réveiller la
clientèle f idèle. Sauf événement imp révu, on
reverra donc sous la coup ole les quelque cent
cinquante « bourgeois » (58 radicaux, 44 catho-
liques, 34 p ay sans et artisans, 10 libéraux, 3
députés du groupe de politi que sociale et 6 dé-
putés non inscrits) f a i r e  oppos ition dans la ma-
j orité des scrutins aux quelque 45 socialistes
et communistes. Les démocraties comme la nô-
tre se méf ient des changements. Elles app ré-
cient plus que tout le régime d'ordre et de sta-
bilité que nombre de nos voisins nous envient.
Il y a donc 99 chances contre une que p eu de
députés sortants ne rentrent p as pren dre leur
p lace sous l'œil p aternel du f utur p résident de
la Chambre et continuent ainsi une carrière p ar-
f o i s  brillante... ou p lus souvent obscure.

Si l'on ne connaissait l'amour de la diversité
et p arf ois même la manie de l'êparp illement qui
sont un des caractères essentiels du p eup le
suisse, et si les par tis historiques eux-mêmes
ne l'encourageaient volontairement en f aisant
une place sur leurs listes à tous les group ements
grands ou p etits, économiques ou régionaux, qui
leur assurent leur clientèle, on po urrait croire
que la f onction de conseiller national est consi-
dérée chez nous comme l'un des attributs dé-
mocratiques les plus courus et les plus p ri-
sés. En ef f e t .  Pour tes quelque deux cents siè-
ges à rep ourvoir, le nombre global des candi-
dats ne s'élève pas à moins de 708, et le nombre
de listes enregistrées dans les chancelleries à
moins de 100- C'est, parait-il, un record. Et le
nombre de vestes, f utures en semblerait ef -
f rayant si l'on ne savait que ce sont toujours
les mêmes qiù les endossent... Les têtes de lis-
tes s'arrangent pour garder leur f auteuil ! On
aurait tort touterois de saluer comme un attrait
démagogique pl utôt que comme une victoire de
la démocratie cette multiplication p resqu''inutile
de listes et de candidats. L'honneur d'être porté
en liste, quoique candidat non cumulé, ravit
d'aise, souvent , nombre de bons citoyens qui es-
timent remplir ainsi un devoir, aussi bien à l 'é-
gard de la patrie qu'à l 'égard de leur parti - En
Suisse allemande même, oii Von af f ec te  un mépris
p arf ait des décorations, il n'est p as rare qu'on
rencontre des p ersonnalités politi ques dont la
carte de visite s'orne d'un décoratif « ancien
conseiller national » , quand ce n'est d'un p lus
p ittoresque « ex-candidat cm Conseil national ».
Allez après cela déclarer que vous n'avez pas
le sentiment des titres et des honneurs !

Il serait aussi long que peu intéressant de
p asser en revue dans chaque canton les trou-
p es qui vont s'aff ronter pour les proch aines élec-
tions. Contentons-nous de mentionner ceux dont
la lutte présente des partic ularités notables ou
p our nous un intérêt régional plus marqué. Dans
le canton de Neuchâtel, la lutte sera vive du
f ai t  que les p artis bourgeois estiment les deux
sièges socialistes s uf f isants  et f eront tous leurs

ef f or ts  pour ne p as laisser arriver aux Cham-
bres un troisième représentant de ce p arti. Dans
le canton de Berne, où le nombre des listes est
de sept, les radicaux du Jura ont f ait  cette f ois
liste commune avec ceux de l'ancien canton et
sont en droit d'esp érer qu'ils regagneront le
siège perdu il y a trois ans- En revanche, les
p aysans du Jura ont f ai t  liste sép arée, car les
deux mandataires de ce group e, qui devaient
leur élection à Vensemble du pa rti p aysa n ber-
nois, ne sont p as reportés en liste. Ils p erdront
pr obablement un siège, si ce n'est deux- M. Tony
Roche, notre excellent ami et collaborateur, a
exp osé à f ond le mécanisme des élections gene-
voises .11 serait sup erf lu d'y revenir. Le canton
de Vaud a 16 conseillers nationaux, mais là, ni
les délaissés ni les préf érés _*e tel ou tel milieu
n'ont accept é leur sort et, à l'exemp le du can-
ton du Valais, où il y a quatre listes conserva-
trices dissidentes, ils courront chacun leur chan-,
ce. C'est ainsi que les socialistes, à eux seuls,
ont trois listes. Les paysans vaudois p rétendent
également porter un mandataire particulier aux
Chambres. Au Tessin, la dissidence paysan ne est
p resque certaine d'obtenir un siège â son p rof it,
au détriment des radicaux. Bâle, Soleure, Sch af f -
house, App enzell (Rlwdes Extérieures), — où l 'é-
lection se f era  d'après le mode tacite, car les deux
radicaux et le socialiste s'acquittent de leur man-
dat à la satisf action de leurs électeurs, — Ap -
pe nzell (Rhodes Intérieures), Saint-GalL avec
ses quinze mandats, Argovie avec ses douze
sièges, Zurich avec ses vingt-sep t mandats, ne
pr ésentent pas de caractère insolite ou révolu-
tionnaire... Même bigarrure de partis, mais qui
resteront sur leurs positions à une ou deux ex-
cep tions p rès. Les catholiques s'attendent à p er-
dre un siège à Saint-G ail et tes socialistes ris-
quent d'en perd re un aux Grisons, tandis qu'ils
p ourraient bien en gagner un ou deux à Zuri
Il est f ort pr obable que les communistes enre-
gistreront un peu partout des échecs retentis-
sants.

La journée du 25 octobre n'app ortera donc,
comme le constatent les j ournaux neutres, que
des changements insign if iants au point de vue
du groupement des f orces électorales. Peut-être
y verra-t-on une nouvelle levée de boudiers
contre le tarif douanier et la vie chère et quel-
ques manif estations locales du mécontentement
des masses. Mais on n'y distinguera à tout p ren-
dre aucun de ces avertissements p rop hétiques
qui annoncent de grands bouleversements, des
changements de maj orité, de ministres ou de ré-
gime-*

Paul BOURQUIN.

Les bolchévistes, qui prétendent détruire le ré-
gime bourgeois par le fer et par le feu, pour édi-
fier sur ses ruines fumantes une humanité régénérée,
ont déjà fait passablement plus d'emprunts qu 'il ne
siérait à l'-enfer capitaliste. Ils lui ont emprunté, en
effet , — commençons par les gentillesses, — la
peine de mort, la prison, etc Ils ont continué en
ĉopiant sa flotte , ses années, sa diplomatie. Et i's
ont même poussé si loin l'organisation du travail,
des loisirs, de la religion et du commerce qu'ils ont
fini par supprimer chez eux la liberté de rire, la
liberté dte croire et la liberté de penser... On pour-
rait estimer que l'heure est venue d'innover. Mais
non , les Soviets n'en sont pas encore à rechercher
des solutions originales pour la création du para-
dis de leurs rêves. Ils se sont, au contraire, avisés
que pour mieux combattre l'infâme capital , le seul
moyen, l'unique , était encore... de fonder toute une
série de grandes banques internationales !...

Cette intéressante expérience communiste a com-
mencé, l'autre jour , à Paris, par l'inauguration
d'une B. O. P., autrement dit Banque Ouvrière et
Paysanne , à capital de garantie de 10 millions de
francs, appuyé par un lancement d'actions sur le
marché. L'« Humanité », en commentant cette ma-
gnifique opération , a déclaré : « La banque, ce
n'est pas seulement l'école de l'ordre, c'est l'ordre
même. » Charmante formule bourgeoise à laquelle
cet aimable confrère a bien voulu ajouter que la
« Banque Ouvrière et Paysanne allait se mettre
en mesure de travailler utilement à l'avènement diu
régime communiste qui mettra fin au désordre ca-
pitaliste ».

Ma foi , voust avouerez qu'il valait bien la peine
ae vivre jusqu 'à aujourd'hui , pour entendre nos
nouveaux maîtres proclamer solennellement à la
face du monde : « La banque, c'est l'ordre. » Ce
dont vous pouvez être certains, c'est que la banque
communiste ne prêtera pas plus facilement son ar-
gent au prolétariat que les autres et que d'ici dix
ans, il n'y aura pas plus assoiffés capitalistes que
ces messieurs de Moscou.

Le p ère Piquerez.
P.-S. — A propos de banque, j'ai passé l'autre

j our avec le taupier devant le nouvel immeuble de
la Canto. Un jo urnal de la localité avait annoncé
cette construction comme une nouveauté sensation-
nelle et je me sentais pressé de contrôler de mes
yeux cette actualité intéressante. En effet. .Ça

pousse... Comme je faisais remarquer à mon ami le
taupier que la construction sortait élégamment de
terre, le taupier me dit :

— D'abord je ne comprends pas pourquoi l'on
n'a pas fait des magasins dans le bas, au lieu que
la banque accapare tout. Et puis, dans les palaces
financiers que j 'ai vus, il y avait une porte d'entrée
et une porte de sortie. Cet immeuble-ci a l'air
de n'avoir qu'une porte d'entrée. Crois-tu que c'est
un programme ? Laisser entrer l'argent. Et une
fois dedans... il ne ressort plus !

J'ai dû calmer le taupier en lui affirmant que la
Canto lui ouvrirait quand il voudrait un fort cré-
dit, rien que pour lui prouver que la porte d'entrée
fonctionnait également comme porte de sortie.

Le fi . Pz.
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tt Élit les pis ta?
A travers l'actualité.

L'hiver sera-t-il rigoureux comme l'ont an-
noncé certaines prévisions récentes et notam-
ment celles d'un savant , l'abbé Gabriel ? Cet
article nous donne une curieuse explication
scientifique des phénomènes qui déterminent
notre régime hivernal.

Il n'y a pas longtemps qu 'on croyait encore
à l'influence du Gulf-Stream sur la température.

Calorifère marin , ce fleuve d'eau bouillante
à température et à direction permanentes passait
pour assurer le chauffage central de l'Europe ,
depuis que celle-ci avait découvert l'Amérique
et même auparavant. L'hiver était-il chaud ?
C'était grâce au Gmlf-Stream. L'été était-il
froid? C'était la faute au Gulf-Stream. L'univers
entier avait pris l'habitude die le considérer
comme un rradaiteur fourni par la nature.

Seulement, voici qu'en 1923 un savant fran-
çais, le professeur Le Danois , imagina de villé-
giaturer longuement à travers l'Atlantique , et il
-en revint en rapportant cette nouvelle renver-
sante : le Gulf-Stream n'existait pas....
Mais annoncer une telle nouvelle, ce n 'était pas

l'expliquer. Car enfin, si le Gulf-Stream est
une légende , un on-dit , qu 'est-ce alors qui ré-
chauffe les côtes d'Europe en hiver ?

Et justement du Nord, — et même du cap
Nord — nous arriva une protestation assez
chaude : le 21 janvie r 1925, les personnes qui
sont domiciliées en ce quartier septentrional
constataient à leur thermomètre cette tempéra-
ture anormale en tel l' eu et en telle époque:
6 degrés et 8 dixièmes au-dessus de zéro !

Et de toutes les villes nordiques les nouvelles
identiques affluèrent. Le 11 j anvier, les habi-
tants de Copenhagu e avaient 4 degrés au-dessus
de zéro à 3 heures de l'après-midi et 3 degrés
au-dessus à minuit ; les bourgeois d'Oslo, que
nous appelions autrefois Christiania , marquaient
1 degré au-dessus à Noël , et la campagne d'alen-
tour était en plein dégel.

A toutes ces contradictions de la nature, il
n'est pas impossible de donner une explication'.

L'hiver passé, en Europe, du cap Finistère
au cap Nord de Scandinavie, a été tiède parce
qu 'il a été gouverné par une majorité de vents
du suid-ouiest lesquels sont, par définition , des
vents chauds.

Et ces vents du sud-ouest, qui se sont d'ail-
leurs montrés très mauvais et très brutaux , arri-
vent tout bonnement de ce même endroit d'où
venai t le Gulf-Stream... du temps que ce cou-
rant possédait une existence officielle et un état
civil.

Au fait , est-il vrai qu 'il ait cessé de les pos-
séder ? Bien fin qui pourrait le dire !

Car si) le personnage Gulf-Stream, — oui,
vraiment, il finissai t par avoi r, comme un dieu
de la Grèce, une espèce de figure humaine , — si
le personnage Guilf-Stream a perdu de sa per-
sonnalité en tant que fleuve d'eau chaude cou-
lant à travers l'Atlantique , le phénomène de ca-
léfaction auquel cette histoire de chauffage cen-
tral maritime devait sa naissance n'en existe
pas moins. Et notre dernier hiver vient de nous
en fournir la preuve.

Or ce phénomène ne peut pas ne pas avoir une
explication . Et la voici résumée de manière sim-
plifi ée.

La giration de la terre, tournant sur elle-mê-
me d'ouest en est à la vitesse d'un tour par
vingt-quatre heures et en donnant aux yeux hu-
mains l'illusion que le soleil va d'est en ouest ,
a pour résultat de produire un mouvement des
deux fluides malléables superposés , l'océan et
l'atmosphère. Chauffée à blanc dans le golfe des
Antilles , l'eau de la mer et la masse gazeuse de
l'air sont emportées vers l'est en même temps
que la masse solide des terres émergées ou
submergées ; mais eau et air s'animent d'un
mouvement propre , actif , alors que hi terre de-
meure passive ou à peu près. Un double courant
aquati que et aérien chaud s'établit donc , mar-
chant vers l'Europe et lui apportant une tiédeur.

Mais, à l'approche du socle continental émer-
gé, les dieuix complices rompent leur association.

Les eaux marines, se heurtant a la barrière ter-
rienne , s'écrasent , se disloquent et refluent en
filets à flots variables en masse, en densité et
en chaleur, dont les uns s'insinuent au nord par
tous les chenaux britanniques et Scandinaves,
tandis que les autres se rabattent le long de
l'Espagne et de l'Afrique aux formes massives...
Gi_îf-S.re__m ? Si vous voulez.

Quant au courant aérien , il continue sa iroute
par- dessus les falaises bretonnes et normandes
dont les cent mètres ne l'arrêtent guère ; il
s'étale largement en plein ciel, promenant des
nuages de pluie , des brouillards , des vapeurs
d'eau tiède , et s'insinuant aussi loin que possible
aux déchirures des Cpvennes et des Vosges...
Gulf-Stream aérien ? Pourquoi non ?

Autant l'action diu Gulf-Stream marin peut
être soumise à d'étranges avatars dus à la com-
position même de l'Océan chimique, aux re-
liefs des fonds sous-marins, autant l'action du
Gulf-Stream aérien est libre et permanente.

Chaque fois que l'air sur l'Europe subit la
prédominance des brises atlantiques , l'hiver est
tiède, même si le Gulf-Stream marin a éprouvé
le besoin de faire une fairce aux océanographes
en s, divisant cette année-là par centaines de
filets errants.

De sorte que ce n'est pas le Gulf-Stream qui
n'existe pas : c'est la notion que nous nous
faisions j usqu'ici de ce Gulf-Stream qui se trans-
forme en s'élargissarit.

Nous avions vu un fleuve d eau chaude : ima-
ge simpliste mais pittoresque. Or cette eau chau-
de, qui n'est pas un fleuve, mais une nappe er-
rante, ne donne son action que lorsqu'elle est
dominée par la parallèle nappe d'air chaud dont
aucun obstacle n'arrête la course invisible, sauf
en pleine Europe les hautes murailles monta-
gneuses.

Et notre dernier hiver fut jelativement tiè-
de parce que cette conj onction eut lieu.

Les formidables assauts des tempêtes qui se
sont ruées contre les littoraux et qui ont démoli
les protections des meilleurs ports océaniques,
ont été . la manifestation la plus brutale de ce
régime météorologique hivernal , durant lequel,
chargé de toutes les chaleurs antillaises et tro-
picales, le vent du sud-ouest, le terrible suroît
redouté des pêcheurs bretons a imposé à l'Eu-
rope son autocratie.

Maintenant , dira-t-on , puisque le Golfe du
Mexique chauffe son air et son eau tous les ans,
pourquoi le même régime hivernal ne s'impo-
se-t-ij pas à nous tous les ans ? Tout simple-
ment parce que si le départ est le même, l'arri-
vée varie, M'ille accidents océanographiques et
atmosphériques interviennent à loisir. Par
exemple une ère de vents septentrionaux du-
rant tilusieurs semaines, vents d'est et de nord ,
peut s'ouvrir à l'improviste , s'établir , durer et,
nous apportant froid et sécheresse , reje ter vers
le sud le Gulf-Stream aérien , disperser dans la
mer le Gulf-Stream marin. Et l'Europe aura
froid au lieu d'avoir chaud.

Encore que la seence météorologique ait ef-
fectu é ces années dernières de très importants
progrès, l'incertitude touj ours grande des mé-
thodes à employer ne permet pas la prédiction
à coup sûr du temps à venir. Un expérimenta-
teur , l'abbé Gabriel , vient d'annoncer qu 'à son
compte l'hiver prochain lui paraissait devoir
nous ménager quelques rudesses. Mais cette
prédiction , basée sur un certain nombre d'ob-
servations relevées dans un cercle relativement
restreint , peut être ultérieurement corrigée par
les recherches que poursuivent en ce moment
en haut e mer du Nord les nrssions maritimes
étrangères... L'Europe étant commandée , dans
ses régions occidentales , par les influences ma-
ritimes dominatrices , c'est en effet vers la mer
que l'on doit se tourner , et c'est la mer
qui a le dernier mot. Or la mer est la variabilité
même... Par conséquent , préd :re est toujours
aléatoire...

Georges-G. TOl^UZE.

Contrat conjugal
Ou a prétendu que les soviets avaient admis

le «mariage à l'épreuve» . Mais j usqu 'ici on au-
rait pu penser qu 'il s'agissait là l'une informa-
tion fantaisiste et que les moscoutaires respec-
taient du moins cette institution , base fonda-
mentale de la famille.

Or , il n 'en est rien. Et voici à ce propos , d'a-
près I' «Opinion» , la copie du contrat du «pre-
mier mariage à l'essai » célébré à Moscou :

«1. Moi , citoyen Serge Komalej ew , je m'en-
gage à considérer Anna Romanenka comme ma
femme légale à dater de cette année 1925, et
cela pour une période définie de trois années.

» Moi , citoyenne Anna Romiinenka, déclare
que ma volonté est d 'être la femme légale de
Serge Komalejew pendant les tr ois années qui
vont suivre ».
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A 
_ _ _ _ _ _ _* «rand ««rage
IVUU ou local pour ate-

lier menuisiers , peintres , etc.
Dana vi l la , atelier de 5 fenê-

tres, bureau: entrée indé pendante.
Plus un appartement de 8 à _
pièces. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer, rue Léooold-
Konert 6 18575
_ _ _ _ _ _ _-_ __¦* l*'&<5e staute
_ _ «._I"b B \j ln • est offerte,
par fabrique du Locle, â ache-
veur connaissant la mise en mar-
che. Achevages et décottages sont
offerts à domicile. — Offres écri-
tes , sous chi f f re  X. B.. 18615..

. au Bureau de l'Ij iPAr.TiA... 1 _ 15

A
W_f _ _ _ _ _ *_> a établis porta.
VClIfll G tifs (bois dur) .

avec 22 tiroirs cbacun , 1 lanterne
pour montres, peti tejlayette , 1 tour
a pivoter, 1 machine à arrondir,
outils da remonteur, fournitures
et quan tité d'outils. — S'adresser
rue du Collège 89, au Sme étape ,
à droite. 1853b
RAÏlPC Al* Polisseuse
DUllf-9 Ul . cherche pla-
ce, apporterait des commandes.
— Ecrire sous chiffre A. G.,
4.605, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18605

Mouvements, V*T\-
pi nos et savonnettes, sont of-
fert!.. On se chargerai t aussi
de terminages dans ces genres.
Qualité courante. — Ecrire à
Case 1Q56 -. 18590

IBSîSlB^J) buffet ou a queue.
l'IflIBV usagé, est demandé
à acheter de suite. Paiement comp-
tant. Indiquer marque et prix,
sous chiffre B. R., 1S5SS. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18588

ROSkOpfS. r ;,;. .,, '. g*
che Terminages, Remontages ou
Décollages, à domicile ou en Fa-
brique. — Offres écrites, sous
chiffre L. R. 18685 , au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 18685

Gromoplioiie. *dt
ferait un gramoohone , peu usagé.
Ecrire sous chiffre B. Z. 1843..
au Bureau de ['IMPARTIAL. 18433

A
W-_ »B_ <_ !o*_P 1 grande armoi-
I CIIUI C re à glace (à 8

portes) , noyer ciré , 1 chambre è
coucher noyer frisé , une dite en
cerisier, 1 salle à manger en chê-
ne, table à allonges, petite table
fantaisie, divan , canapé et une
grande quantité de belles chaises.
Bas prix. Pressant. — S'adresser
à M. Fernand Bock , Ameuble-
ments, rue du Grenier 39 d.

18476

RenBontcnr. 5r
démontages et remontages S lj t li-
gnes, ancre, sont à sortir. — Of-
fre s écrites sous chiffre R. F.,
18 3-13, au bureau de l'IiiPARTiAi..

18443
ni Nous sommes
_r _ f ï__ l lT  toujours ache-
I HUlliP j - teurs da Ploteb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conr voisier. rue du Marché 1.

Cannages tS
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey.  rue du Progés 3. 17683

Horlogerie. S5
tre industriel , un atelier d'horlo-
gerie en pleine activité. Suivant
conditions , on mettrait au courant
du genre de travail. Procédés mé-
caniques. — Offres écrites et dé-
taillées à Case postale 215. 1 _54
!___ >___ <Pna _ C___) se recommande
fiC€lg-.Gu 9C pour des régla-
ges plata , si possible grandes niè-
ces. 18564
S'ad. an btur. de _'<ImpartiaI>

Potager fou^r^-e.
ainsi que difiérents meubles, plus
4 portes en fer et uu passe-plat
(monte-charge de 2 étages;. —
S'adresser à M. Edmond Meyer.
rue Léopold.Robert 68. 18579

i* VCBlfire pierriRtes , 1
plaque a niari irer.  18580
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
-__ 5 T . lîi -Tï d'occasion , mais en
liflWftfiil bon état , à vendre
(fr. 80.—;. — S'adresser à M. Ra-
cine, camionneur , rue de la Ser-
re 57 r.. 1_ . _7W

UcUX Jc8_.cS cbercuent places ,
une comme femme de chambré e!
l'autre cuisinière , à La Ctiaux-de-
Fonds (si possible à la même pla-
ce). Toutes deux pr ésentant bien .
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

1*553
loilIl O fl lia ~a ans , cliercue

lIBUU. UllC , p iaCe, ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
couture. — S'adresser à l 'OSice
Social. 18583
_ .rfinlfW. P de bureau, con-
l/lLpiUJ 00 naissant la rentrée
et la sortie du travail , ainsi que
les travaux de bureau , cherche
p lace . — Références a disposition.
— Ecrire sous chiffre M. P..
18580, au Bureau de I 'I MPAR
TI | r. i»__
A l - l l l l l f R  A '" Cl a' u" "' l'"/ngmiiui}. veuses , sont deman-
dées nar la Fabrique V.-E. Vosit.
rue d'u Parc 150 18666
Ci t io i l l a l i c o  '-'" U"U_auUe èuiaii-
EillICl lllOUùO. leuS e 8ur f0„ds et
bijouterie ; éventuellement,  on
mettrait  an courant personne
ayant quelques notions . I*n71
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande S b.u».
ture , dans commerce de machi-
nes. Rétribution immédiate. —
S'adresser au Magasin, rue du
Parc 8. 18243

On demande Z_™«.l'
et active. — Ecrire sous initiales
V. W.. 18444, au bureau de
l'ÏMPAHTI . ... 184 _

.ommissionnaire. S ;,';;;;."'"
entrée immédiate, jeune fille ou
jeune garçon, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 8,
au 2me étage, à gauche. 18563

loilPO f i i l û  e8' demunuée, pour
UBUUO 11110 petits travaux d'hor-
logerie. Rétribution selon capa-
cités. 18256
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

f ni ÇJni . PP connaissau. bien
UUIMUIOI C, gon service, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage, est demandée. Très bons
gages. S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . 18603
A nnp nn fj  Jeuue garçon , libéré
njj j li Gllll. desécoles, estdernan-
dé, comme apprenti nickeleur-dé-
cotteur. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au rez-de-chaussée.

18610 

Un demande, a_iicv _a_ qua-
lifié , pour la petite pièce ancre ,
sachant faire la mise en marche ,
1 régleuse sachant faire les
Breguets et les plats. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.
T occiirniiQa est demandée. —
UCDOIICUOC S'adresser rue du
Doubs 159, au Sme étage, à gau-
che. 18652

Poseur de cadrans Z^ï,
est demandé. — S'adresser rue
du Parc 122. nu 2me . tac» . 1859 '___—— —¦_—____—_¦
I ndam ont "B.a lllè(;cs el cum-
liUgC-_Clll dor fermé, dépen-
dances et lessiverie, situé quar-
tier de l'Est est à remettre pour
le 31 octobre. — S'adresser à M.
Kuhfuss . rue du Collège 5. 18406
I .n r fpmnnt  A louer, pour le ler
LiUgCLU-ll-i novembre , un beau
logement au soleil , 2me étage , de
'2 pièces avec balcon , alcôve , cui-
sine, chambre de bains et toutes
les dépendances. — Ecrire sous
chiffre A. E. 18582, au Bureau
l ie H M_  ATITT A T. 1H,_ . _

Phamh . P '"' i ,eiis '<>" s"nl "i-UiialllUlu ferles a personne sol-
vable. 18611
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
P h a i n h r u  A louer u l'usage u eu-
UlldlllUltJ irepôt de meubles.
Même adresse, à vendre un radia-
teur électrique «Therma» , prix
avantageux. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 17, au ler
étage 18591

f t i amhPP A louer une enamure
u llalllUl C. meublée, avec chauf-
fage. Pension sur demande. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18570

fh iimhrP meuulée , au soleil et
ul lul l lulo indépendante, a louer
d: suite , à demoiselle sérieuse et
solvable. 18466
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
P h a m h p f l  A louer jolie cuaiu-
UlldUlUI C. bre meublée, à de-
moiselle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 112, au 2rne étaçe 18548

rt lHmllPP A louer chambre uien
Ulldl l IUl  C. meublée , située vis-à-
vis de la Poste Charriére, a Mon-
sieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Mou-
lins 22. au ler étage, a droite.

f 'h i . IT lhPP A louer cuamure i.ien
UlKlIIlUi h. meublée, exposée au
soleil , à Monsieur travaillant de-
Mors. — S'adresser a M. Ls.
Robert-Schumacher , rue Nnma-
Droz 2. 18565

I nr iom ont  Ménage sans enfant .
UUgBUlcUl. travaillant dehors ,
cherche hui -ment de 2 pièces et
cuisine Payement de 6 mois en
6 mois d'avance . — Ecrire sous
chiffre G 18310 T. uu Bureau
¦ le I'I M . ARTIAL . 18:1-0
I _ P n . il 1 s'"lS cillants , cbercne a
UlCtldgC louer appartement de 2
pièces, moderne , au soleil , bien
situé , pour Avril 1926. — Ecrire
sous chiffre A. B. 18568 , au
Bureau de i'lMPM\Ti_i_ . 18568

Sommes acMenrs, fâmnP _ 0u
lustre, potager à bois ou combi-
né, pousse pousse, lit d'enfant et
trousseau , le tout en bon état.

18562
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

PilIl CC. t lP  A VBUuro Une neiie
rUUooCUC , poussette , foncée,
petit modèle, avec lugeons et pa-
nier pour para pluie , ayant très
peu servi , le fer d'un lit moder-
ne, émail blanc, sommier métal-
li que , 120 cm., de large, à l'état
de neuf. — S'ad resser rue du Pro-
grès 143, au rez-de-chaussée, à
droite. 18587

À
nnnrjnn "" 001S de lit Louis
ÏEIIUIB XV. noyer frisé ciré

1 place et demie). — S'adresser a
M. Fernand Bregnard , rue Fritz-
Courvoisier 38A . 18566

& VP _ 1I_ PP P"ur cauBa de de-
1C11U1 C, par t É i grand régu-

lateur , 2 potagers à gaz et bois,
1 canapé, 1 fauteuil , 1 bois de
lit. Bas prix. — S'adresser rue du
Pont 32. 18527
PniK Q Ptf p  sur courroies , usa-
rUllooCUO gée. mais en bon
état , est à vendre. Très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 39B.
au pignon , à gauche. 18594
_ UPnrt pp taboure t ae piano ,
O. iGtllM G coiffeuse, patins à
roulettes , couleuse, baignoire
d'enfant et divers objets. De 1 a
2 heures el après 6 heures du soir

18581
S'adr. an bnr de l'clmpartial»
Mp ilhlP Q '" !'al 'aU ela( - l-S at ie-
luCUUlCo , rie de cuisine, etc.,
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Serre 11, au 4me étage , le
matin entre 9 h. et 2 heures après-
midi

 ̂
18539

(WflÇinn J A venare - accor-
ULlttolUU I déons. 8 basses el
21 touches. — S'adresser chez
Mme Pylhon, rue du Premier-
Mars 13. 18552
D n n n n n n p  A veuure , a oas prix ,
Udl I Cil]UC. un e barraque a pou-
les, avec treillis et piquets. 18464
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPt lfiPP cuisinière â gaz.
ICUUI C ayant peu servi ,

comprenant 3 foyers. 2 fours et
une bouillotte , a feu concentri que ,
avec robinet , cédée au prix ex-
ceptionnel de 80 fr. — S'adres-
ser ' M. Kuhfuss, rue du Col-
lég' 5. 18405

Pniieeottû anglaise , a vendre.
l U-IO-EllC Belle occasion. —
S'adresser rue du Ravin 11, au
2mp étace . à droite. 18391

C_iromatiqtte r .lta de
vruf?-S'adresser chez M. H. Baumann ,

rue Ph. -H -Matthey 25 18529

Â yp flf lPP une poussette sur
IGUUl c courroies , avec lu-

geons, 1 charrette , 1 toilette de
bébé; le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser rue des Tui-
leries 42. au 2me étage. 18569

Mûres
du Clos du Doubs. rendues
franco domicile . Fr. 0.70.— le
kilo. — S'adresser à M Gustave
Jubin , Hôtef du Cerf, Soubey
(J, B). Même adresse, à vendre
des Cynorrhodons. 184o0

Raisins aiiiéri doii
10 kg., fr. 6.-. 5kg .fr. 3 50
franco , contre remboursement.

C. PIAZZINI
SESSA

¦T _ I .862 O 18514

Cartes de condoléances Deui l
IMPRIMERIE COURVOIS1ER

Ee plaisir |vae_ ___ l «ea* r«__»mal«_iaBl les pneumoMIques
_̂****m*m*s****_ _**¦

j r  JumW _ _rl \mf  ̂ ____)

rrA<- ¦ By_taife Ba *mJÊ QI^^S -____Si __B_B^8 MR___» ' Jff m\ efc  ̂ '̂ C______^n__l _ -.v /'¦'" .

HwV woT yf f **\r '̂ *\%% SF ~^ffl| IBjr vErtiSy ^ _K ^  ̂ œ_ _ ^ v%^
^

E_—  B. — * s *** *** ****. — * *t les gaines qui insoirent confiance par leursUM. m9 _T 199 U*9 W U9 derniers perfectionnements. JH-50634-C 16967
Dépôt pour la Suisse Romande s B,. 1 __EIBLI, lAIISANME. Il, Avenue Ruclaonnetf. Téléphone 64.70 el 63.23

&k Richelieux I
^ %«  ̂bon marché L

D__ >B*__k l____ IIY  l,eaa cirée, très K

No 36-42 _ _ g _ S?U W

I

HoISères Derby \tl *0 7q I
forme large , No 36-42 I __¦_ S **9 W

Richelieux peau îftu « e «.ft i
sur 1 forme , chausse très large' I9i7v W

RicheBieux CDir bo& BB _I «Q ftA w
fo ipie moderue, ¦5r»OW R

Richelieux vern%0 36 42 99 ftA W
forme élégante A_iiOV 8^

NOUVELLE CORDONNERIE

KURTH W CH I
3, RUE DE LA BALANCE. » 18623 W

LA CHAUX-DE-FONDS tk

Chacun sait H!
que l'apéritif de marque » DiableretB » con-
sommé avec de l'eau gazeuse fraîche forme
un désaltérant de premier ordre et rafraîchit
sans débiliter.

S LE 'FAMEUX ORCHESTRE S
IDD KURSÂÂL DE GENÈVE I

e MUSICIENS Dès Vendredi à L'ASTORIA I

Journaux ci© modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIKI. "gj

n GRANDE FONTilM WB8&
i*OS__B__BB!_a___e_B__ »B_eOU_Oa______ï___K3J_7^__"_ '.

Jeudi 15 Octobre 1925
f k  30 heures

_&""• <£_»; sa i sa I

-SiBIGUA-l
PROGRAMME 1 M

1. Les IVoces de Figaro, Ouverture . Mozart
2. a) Sérénade Haydn

b) Célèbre Menuet Boccherini

3. a; Les Erinnyes, Entr 'Acte . . . .  Massenet
b) Thaïs, Méditation Massenet
(Solos de Violon , M. Dino SIBIGLIA,

le jeune virtuose)

4. Mignon. Fantaisie Thomas H

5. a) Chants Rosses Lalo H
b) Berceuse de Joeeiyu . . . .  Godard
^Solos de CeUo. M E. BOZZONI) O

ENTR'ACTE 18651 :'l

16 .  

La Bohême, Fragments Puccini
7. Les Millions d'Arlequin, Sérénade Drigo H
8. Sur les ailes du Rêve Ackermans

Appassuonato
9. Cavalerie Légère, Ouverture . . . Suppé

Me Salle du Cercle Ouvrler
MAISON DU PEUPLE

Dimanche 18 Octobre
Portes 18 V« h. Rideau 19 '/« h. précises

loger la flonfc
de Jules MARY 18718

drame en 5 actes et 7 tableaux
iouip̂  THEATRALE OUVRIERE

Billets à l'avance au Comptoir du Cercle Ouvrier , à la Librairie
Coopérative et le soir à l'entrée au prix de Fr. 1.— (taxe comprise).

§PjjgMP|D
VENDREDI après-midi et soir

Sranâ (Boncert de Sala
avec ^ 

chant ut

Samedi : Variétés Dorys et Semai\\
Etude de Me Marc BÉGUELIN, notaire à Tramelan

A vendre
dans un grand centre horloger une 18709

Maison d'habitation
le 5 logments et buanderie , avec grande Fabrique pour SO

a 100 ouvriers , se prêtant bien pour l 'bor.ogerie ou toutes branch e
annexes. Grand verger et jarnin d'agrément de 1500 mètres carrés.
Chauffage central , eau . gaz, électricité.

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser au notair e
soussigné.

Par commission : M. îtéguciia , not.

M.' Pour Cr_amp_gne__.ieur$ l
Vient de paraître : AUas clés C_ _ -- -__ p_ .fj __ _ .o_ is
comestibles et non comestibles. Prix , 2.— • En vente à
l*i Librairie Cour v oisier, Place Neuve.- £uvoi mit* remboiirse iaeil

NIGKELÂGES
ON DEMANDE quelques bonnes

Oi_.r_£rc$ pointilleuses
connaissant bien la partie. A défaut, on mettrait jeunes
Olles au courant. Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Louis liandelier, nickeleui'. St-Imier. £. 6Ô28J. 18559

6. ROTH
UL-l l U I ItlLIi riy a-s Avenue Ruchonnet
informe son honorable chentèle, ainsi que tous les intéressés
que son représentant M. L. ROTA, coupeur, sera
à La Chaux-de-Fonds jeudi 15et vendredi 16 Oc-
tobre, et se fera un plaisir de lui soumettre sa Collection de
Hautes Nouveautés ponr la saison d'Automne et d'Hiver.
Dessins exclusifs de la grande Arme A. QAGNIERE &
Co. Ldt„ de LONDRES. JH _..IOO L

Pour tous renseignements ou rendez-vous, s'adresser ou
téléphoner à M. L. ROTA , Hôtel Fleur de Lys.
Téléphone 31. I86.0 Se rend à domicile.
IHM i m i il IIII ¦¦m iiiiiniïiTi  ̂_irriTiïi~TTi.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Bière de Munich 16856 Bière de Pllsen

Eicellenfe CHOUCROUTE nonYelle
= JEUDI : Orchestre V1SONI =

Il k H
M1" Suzanne BRAILLARD

Léo p old Robert 58 ¦ Télé p hone 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

élèves.
Même adresse, LEÇONS
d'Anglais et Traductions
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pa petite histoire

C'est l'heure critique de «la rentrée» ou les
Parisines obstinés qui n'ont point quitté la ville
sub'.ssent l'épreuv e annuellement imposée aux
sédentaires par ceux qui reviennent de la cam-
pagn e, de la montagne ou de la mer : proues-
ses cynégétiques , pêches miraculeuses , ascen-
sions dramatiques , on doit endurer , d'un , air de
crédulité aveugle et d'admiration béate, ces van-
tardises trad ;tionnelles. Il faut qu 'un homme
soit bien fort , disait ' Gustave Droz, pour que,
ayant gravi quelque pic, abattu un sangler ou
levé au bout d'un crin un brochet de vingt-
deux livres , il résiste à infliger le récit de son
exploit à ses contemporains. Depuis quelques
années, ces thèmes, vieux comme le monde, se
sont un peu rajeunis par l'adj onction des proues-
ses d'automobile : on est exposé actuellement
à d'interminables confidences de chauffeurs
d'occasion qui vous glissent à l'ore !lle les ré-
vélations les plus intimes sur les fantaisies de
leur carburateur , les caprices de leurs bougies,
la résistance de leurs pneus et le nombre fan-
tastique de kilomètres qu 'ils ont parcourus à
une vitesse dont l'évaluation seule fait dresser
les cheveux de l'humble piéton qui se plaisait
naguère à rêver sur les routes. Ce genre de ré-
cits a désavantageusement remplacé les his-
toires d'auberges si fort en vogue au temps de
nos bisaïeules et reléguées aujourd'hui au vieux
répertoire. Elles sont passées de mode, et c'est
dommage ; elles ont réj oui .ou fait frissonner
les générations abolies et offraient à l'art du
conteur des ressources extrêmement variées :
tout le monde a présente à la mémoire la j olie
anecdote rapportée par Paul-Louis Courier qu!,
logé avec un camarade de route dans une hô-
tellerie minable , entend l'aubergiste souffler à
sa femme . « Faut-il les tuer tous les deux ? »
Nul n'a oublié les charmants récits du «Bifteck
d'ours» et de l'«Anglais qui a pris un mot pour
un autre» , dont Alexandre Dumas a truffé ses
récits de voyage.

Pour imaginer le pittoresque et l'imprévu de
la vie d'auberge d'autrefois, il suffit de .par-
courir les recommandations de Mme de Genlis
aux gens qui visitent la France ; cette femme,
j ad's illustre, née pédagogue, savait tout, ou
croyait tout savoir , ce qui revient à peu près
au même : elle conseille aux touristes de se
munir d'un système complet de verrous et de
chaînes pour cadenasser , en arrivant à l'hô-
tellerie, les volets des fenêtres ; de ne point
manquer à entasser contre la porte tous les
meubles, de la chambre afin de s'en faire un
rempart contre les assaillants probables ; de
mettre dans ses bagages deux grandes peaux
de cerf et de les utiliser comme draps de lits,
préventif assuré contre les punaises.... et bien
d'autres précautions qui , si elles compliquaient
un peu le voyage, prouvent du moins qu 'il
comportait toutes sortes d'émotions dont il est
auj ourd'hui dépourvu. Le fameux « Guide Ri-
chard» , dont la première édition date du d|but
de dix-neuvième siècle, avise également les
gens curieux de courir le monde de ne point
se mettre en route sans avoir fait leur testa-
ment et -sans s'être prouvus de deux forts pis-
tolets, d'une dague, d'un tromblon qui crache
la mitraille , d'une barre de fer qui pourra au
besoin servir de massue et d'un moule à fon-
dre les balles. Ceci rendra plus acceptable l'a-
venture d'auberge que j'ai à conter ; j e la
trouve dans les «Souvenirs» posthumes de Jal ,
naguère historiographe de la marine , .auteur
d'un dictionnaire biographique encore aujour-
d'hui fort estimé ; elle touche à l'Histoire, puis-
qu 'on y voit figurer Fouché et qu'elle permet
d'apprécier son talent de grand dramaturge
policier ; je la crois peu connue ou, du moins ,
oubliée ; 'si je me trompe sur ce point , je dirai ,
comme Pailleron quand il commençait à con-
ter une anecdote : « Ceux qui l'ont déjà en-
tendue sont dispensés de s'émouvoir. »

Le père de Jal était de Lyon. En 1808, un cer-
tain Gérard , dit «Culotte» , négooant de cette
ville , fit une banqueroute d'un million. Ce Gé-
rard était en fuite ; on le savait solvable : on
supposait qu 'il se cahehait à Paris et les commer-
çants lyonnais résolurent de dépêcher à sa re-
cherche quelqu 'un d'habile et d'honnête , de cou-
rageux aussi , car on pensait bien que le banque-
routier ne manquerait ni de ruses ni de compli-
cités pour déj ouer la poursuite de ses créanciers .
Le père de Jal fut choisi pour cette mission de
confance ; son départ fut tenu secret ; trois
j ours plus tard ,, sans avoir pris un instant de re-
pos, le voyageur débarquait à Paris et descen-
dait à l'hôtel cie la Jussiennc dans la rue de ce
nom . On lui donna, au premier étage , une cham-
bre à laquelle attenait un cabinet. Tandis que les
domestiques de l'hôtel déchargea :ent ses ba-
gages, il s'installa , soupa légèrement , et se cou-
cha sans farder avant huit heures du soir , il
dormait du sommeil d'un homme qui vient de
faire , d'une traite , cent vingt lieues en poste.

Il fut réveillé brusquement par des coups vio-
lents frappés à sa porte, sauta de son lit , ouvrit
et vit entrer mystérieusement un personnage à la
mine grave, vêtu de noir , ' qui , du ton le plus po-
li , lu: dit : « Habillez -vous , monsieur , j 'ai ordre
de vous conduire chez monseigneur. — Je ne

comprends pas, monseigneur qui ? » fit-il en-
core à demi somnolent et déj à tout à fait ébah:.
«Monseigneur le duc d'Otrante . ministre de la
police. » Plus stupéfait encore , mais compre-
nant qu 'il n'y avait pas à hésiter, Jal fut bien-
tôt habillé et suivit _e monsieur noir . Un fiacre
attendait à la porte de l'hôtel ; quand Jal passa
devant l'hôtelier , celui-ci lui souffl a : « Tâchez
de me faire savoir demain dans quelle prison
vous serez...» Il faut d' re que les enlèvements de
ce genre n 'étaient point rares dans le Paris de
l'Empire ; on ne s'en étonnait plus ; le voya-
geur devait être compromis dans quelque cons-
piration : un de ces agents royalistes, sans dou-
te sur qui la police mettait la main etdont plus ja-
mais on n'entendait parler. En route vers le
ministère , Jal faisait son examen de conscien-
ce, cherchant de quelle imprudence , lui , citoyen
paisible , très dévoué à Napoléon, s'était rendu
coupable pour encourir les soupçons de la police
impériale. On arriva. Il fut introduit aussitôt
dans le cabinet du ministre dont la figure obs-
cure et lividejes lèvres blanches, les yeux rou-
ges, l'air impassible et quasi , spectral n 'avaient
rien de particulièrement rassurant: «Vous arri-
vez de Lyon , monsieur Jal. dit Fouché en dési-
gnant un siège voisin de son bureau. Vous ve-
nez à Paris pour chercher un banqueroutier
frauduleux . Le télégraph e me l'a appris» Jal
écoutait bouche bée, émerveillé que le but de
son voyage , qu 'il n'avait . confié à personne, fût
connu du grand policier. « Je sais cela , pour-
suivit le ministre , et j e sa :s encore autre chose:
vous allez être assassiné cette nuit. » Jal bon-
dit de son fauteuil, et, sentant ses j ambes fla-
geoler , retomba assis en claquant des dents.
«Monse igneur , balbutia-t-il. j e vais immédiate-
ment changer d'hôtel... — Non pas ! Retournez
rue de la Jussienne. rentrez dans votre cham-
bre, couchez-vous tranquillement; niais ne vous
endormez pas... — Ça je vous le promets , mon-
seigneur: j e n'ai plus somme 'l !—Lorsque lequart
avant minuit sonnera à Saint-Eustache , ouvrez
tout doucement la porte du cabinet qui est à
gauche, contre la fenêtre , et remettez-vous au
lit sans bruit. A minuit , vous entendrez frapper
au mur contre lequel est votre lit ; on démolirai
au mur au niveau du plancher ; c'est par là
qu 'entreront vos assassms. Ne bougez pas ;
n'ouvrez pas les yeux et laissez faire.... Allons!
Adieu , monsieur Jal. Excusez-moi si j e ne vous
souhaite pas bonne nuit.... — Pardon ! Votre
Excellence est-elle bien sûre..?...» Fouché l'in-
ierromp . par un geste vagu e : « Mes gens ne
passent pas pour maladroits» , conclut-il en con-
gédiant son v'siteur forcé , avec r.ncl''nation de
tête d'un fonct ennaire pressé que réclament
d'autres occupatkms plus sérieuses.

Jal fut reconduit par l'homme noir à l'hôtel
de la Jussienne, faisant des vœux ardents
pour que les agents de Fouché opérassent cette
nuit-là avec leur habileté coutumière. Les cho-
ses se passèrent comme l'avait prédit le mi-
nistre : à onze heures trois quarts, le dormeur
— qui n'avait pas fermé l'œil — ouvrit la
porte du cabinet, se remit au lit , et attendit ,
plus mort que vif , les perceurs de muraille. Leur
travail commença d'abord par un grattement
discret ; puis les coups devinrent plus pressés ;
deux ou trois briques roulèrent sur le parquet.
Ce fut le moment terrible : Jal entendit ramper
sous son lit l'assassin qu 'il se représentait armé
d'un poignard. Le bandit avançait lentement,
avec d'infinies précautions ; un autre le suivit.
Rien n'annonçait une protection quelconque
pour le patient angoissé qui , de ses mains trem-
blantes, bourrait ses draps dans sa bouche afin
de s'empêcher de crier. Tout à coup la chambre
s'éclaire de h lueur de deux lanternes sourdes ;
d'eux hommes se j ettent sur les assassins qui,
ayant encore la moitié du corps engagée sous
le lit , sont , dans cette position fâcheuse , liés de
cordes sans pouvoir tenter aucune résistance.
Deux autres agents sortent du cabinet , prêtant
main-forte aux premiers , et tous quatre s'empa-
rent des malfaiteurs penauds qu 'ils emmènent.
Un cinquième enfin s'approche du lit , un flam-
beau à la main : c'est l'homme noir ; il salue
Jal pétrifié, disant : « Monseigneur vous attend
à déjeuner. N'y manquez pas. Dormez, mainte-
nant. Bonsoir, monsieur. » Sur quoi il disparaît
avec son flambeau.

En dépit de ce souhait , le Lyonnais restait
éveillé ; le trou béant le préoccupait : si un
troisième assassin profitait de cette ouverture ?
Il s'extasiait aussi sur la divination du ministre
et la précision de ses informations ; il n'était
pas loin d'imaginer que cet homme extraordi-
naire possédait le don de double vue. II eut le
mot de l'énigme au cours du déjeuner chez Fou-
ché. Celui-ci lui révéla , en effet , comment les
trois domestiques' de l'hôtel ayant , à son arri-
vée, déchargé ses bagages, avisèrent, entre au-
tres paquets , deux ou trois sacs d'écus qu 'ils ré-
solurent de s'approprier- On poignarderait le
voyageur pend ant son sommeil et on s'empare-
rait de son 'argent. La question du partage éven-
tuel suscita une discussion ; l'un des domesti-
ques fut évincé comme trou exigeant et courut
aussitôt à la police pour dénoncer ses camara-
des. «Une autre fo's, conseilla le ministre, con-
fiez à l'hôtelier l'or et l'argent dont vous serez
porteur , car il se pourrait bien que j e n'arri-
vasse pas à temps pour vous préserver. Quant
à Gérard-Culotte , je suis sur sa piste : il sera
arrêté et reconduit à Lyon où il rendra ses
comptes devant le jury criminel. »

Telles étaient les émotions que réservait la
vie d'auberge, jadis. Au moins, quand on ren-

trait de voyage, on avait quelque chose de pi-
quant à raconter. Aujourd'hui , rien de pareil : la
banalité règne en souveraine ; les touristes ce-
pendant sont, en maint endroi t, exposés à bien
des désagréments ; seulement, ce qu 'ils ont à
redouter, ce n'est plus le coup de poignaird , c'est
« le coup de fusil », et il n'est pas très sûr qu'un
Fouché fût de taille à nous préserver de ce dan-
ger, moins brutal que l'autre, il est vrai, mais
aussi beaucoup moins romanesque.

G. LENOTRE._______¦ i mmm 

Une manifestation sportive
à La Chaux- -îe- _ ©__ e_s

Fêtes d'autrefois

en 1872

II
Les engins sont presque prêts. Le grand mât,

au milieu de,s engiins à grimper, porte fièrement
sa banderolle. A quelque distance, les barres
parallèles sont en place. Les gymnastes de La
Chaux-de-Fonds. en bon ordre , moniteur en tê-
te, profitent de la lumière qui vient de la can-
tine et répètent leurs exercices. Ils ne sont pas
trop cruels pour la foule compacte qui les en-
toure touj ours de, plus près, de trop près peut-
être . Car cette foule est sympathique , et admi-
rant la force et la souplesse de ces j eunes gens,
escompte les succès qu'elle espère leur voir ob-
tenir à la fête. Attention seulement ! Ce gym-
naste infatigable que vous admirez va par un
saut aussi léger qu'inattendu quitter son en-
gin. Il vous a dit qu 'il nei répondait pas des tê-
tes qui l'admirent trop témérairement. — Vrai-
ment il y a plaisir à voir travailler cette j eu-
nesse.

Un des plus beaux ornements de la fête n 'est
pas encore visible sur la Place d'Armes : le
pavillon des prix. Mais pas bien loi n de là, chez
le président de la section de gymnastique, sont
exposés les nombreux et beaux obj ets qui le
meubleront. Un vrai bazar, mais où il n'y a pas
de rebut. On en estime la valeur à environ fr.
10,000.—. Impossible de donner en détail. II y a
douze magnifiques coupes, symbole, d'amitié ;
reluisantes sur leurs boîtes servant de piédestal ,
elles trônent en noble rangée au-dessus de la
foule des dons, témoins de l'intérêt qu 'inspire
notre fête. Tous dons utiles, mais où le beau
n'a pas été négligé. Voilà, couchées dans leurs
écrins, deux montres dont seront fiers leurs pro-
priétaires. Voilà de magn ifiques caves à liqueur ,
parmi lesquelles se distingue celle qui a été en-
voyée par les Suisses de Lyon ; pn en remarque
une autre , très originale oui plaît beaucoup aux
visiteurs du sexe appelé à en faire le plus usa-
ge ; c'est un tonnelet transparent avec un ro-
binet , élevé sur des soutiens, de façon à ce que
les verres puissent de remplir aisément.

Voilà l'argenterie , écrin après écrin ; et ces
écrins ne sont pas mesquinement remplis. Com-
bien y en a-t-il ?... Couteaux grands et petits ,
cuillers, splendides services à découper avec
fourchette à poisson , truelles, faites non pour
construire mais pour démolir. Tout cela est beau
à voir, et vous suggère mille idées agréables
de bonnes choses appelées à passer par les
dents et les tranchants de tous ces instruments .

Voici encore de beaux vases, un renard qui
ne dérobera plus de poules, mais qui fait une
belle descente de lit ; pou r les fumeurs , un ma-
gasin complet , depuis les élégantes fumeuses,
qui semblent inviter à la paresse, les cigares de
qualité sup érieure et de nombre respectable , les
Porte-cigares de poche — un magnifi que en
écai'le incrustée. — les porte-cigares plus so-
ciables, destinés à mettre sur la table au milieu
d'«n groupe d'amis, j usqu'aux jolies blagues à
taba c. Rien n'y manque , ni le nombre, ni la va-
riété.

Mais nous ne sommes pas au bout, tant s'en
faut. Comment même indiquer seulement cha-
que obj et ? Nous avons vu des revolvers de, dif-
férentes formes ; si nous ne nous trompons, des
fusils ont été annoncés. Et voilà , remplissant tout
un coin de la salle, non loin de quelques para-
pluies, — inutiles, espérons-le. pendant la fête
—, une collection complète, plus pacifique que
les revolvers, de manteaux de voyage. Ces prix-
là ne seront pas les moins bien venus de ceux
oui les conquerront, de même oue les trousses
de voyage toutes garnies qui s'étalent sur les
tables.

Tout cela n 'est-il pas intéressant au possible
et de natur e à mettre l'eau à la bouche à tous
les vaillants qui s'apprêtent à remporter de hau-
te lutte une. bonne et noble victoire aux futures
fêtes de gymnastique ?

(Gy mnaste suisse) .

Essai sur les oiseaux
D'un humoriste parisien :
D'après leur construction, les oiseaux se di-

visent en oiseaux qui volent et en oiseaux qui ne
volent pas.

Les oiseaux qui ne volent pas sont :
L'autruche, l'oie de Ruffec , le chapon du

Mans , les ibis empaillés et les petits poulets qui
tettent encore leur mère.
Les oiseaux qui volent se subdivisent en mono-

plans, biplans et hydravions. Parmi les mono-
plans, citons l'hirondelle , la mouette et le ca-
catoès, le moineau et la -pie (qui vole même des
couverts d'argent). Enfin , les hydravions sont
le cygne, le martin-pêcheur et le canard vul-
gaire.

D'apr ès leurs aptitudes , les oiseaux se divi-
sent en oiseaux utiles et oiseaux inutiles.

Les oiseaux inutiles sont : les gypaètes bar-
bus, les chevêches et chevêchettes, les hiboux
brachyotes, les syndactiles , les rousseroles, les
pyrargyres et les balbuzards fluviatiles.

Cette énumération est empruntée à un texte
officiel : une ordonnance datant du 3 mai 1844
et que, tous les ans, M. le préfet de police fait
afficher sur les murs de la ville de Paris au
moment où l'on se prépare à l'ouverture de la
chasse.

Les oiseaux utiles sont ceux qui ne sont pas
compris dans l'énumération limitative du 3 mai
1844.

Les oiseaux utiles se subdivisent en oiseaux
crus et oiseaux cuits. Les oiseaux cuits se sub-
divisent encore en ailes, ailerons, cuisses, pi-
lons, gisiers et croupions.

Dans l'intérieur de l'oie, on trouv e, vers la
Noël, d'excellents marrons.

Dans l'abdomen du poulet , il arrive, mais plus
rarement, qu 'on trouve des truffes.

Le rossignol est fort utile comme collabora-
teur à certains oiseaux de nuit, appelés monte-
en l'air ou cambrioleurs , pour des ouvertures
difficiles qu 'en qualité de musicien émérite, il
exécute de la façon la plus brillante.

L'ose est très utile dans le jeu de la politique
internationale , jeu renouvelé des Grecs... L'oie
a été un précieux auxiliaire pour les Romains
lors du siège du Capitole ; depuis cet exploit,
elle a conservé un air de morgue, une allure dé-
daigneuse tout à fait insupportable.

Le j eune serin est très recherché dans les sa-
lons pour son plumage ; le vieux perroquet,
pour son ramage , et le corbeau , pour son fro-
mage.

Mais c'est surtout en poésie que les oiseaux
sont nécessaires. Les poètes font une effroyable
consommation d'oiseaux.

Lamartine chanta le cygne. Victor Hugo prit
l'aigle , et Rostand l'aiglon..., bien que ce dernier
se soit surtout occupé du coq.

Mariages, divorces et décès
Le nombr e des naissances diminue depuis de

longues années en Suisse et dans les autres
pays de l'Europe et il en est de même de celui
des décès. Quant à celui ds mariages il a aug-
menté , depuis 1911, dans un proportion fort
réj ouissante. Il y a eu pendant les années de
guerre une certaine diminution causée par la
crise économique, par la mobilisation et aussi
par le fait que de nombreux étrangers «conju -
gables » avaient quitté la Suisse. Mais les an-
nées 1919 et 1920 ont été particulièrement fa-
vorables à ce genre de sport et, si les années
suivantes ont accusé une légère diminution dans
le nombre des mariages, ce chiffre reste encore
assez satisfaisant pour prouver au monde en-
tier la vertu des Suisses. D'après les statistiques
les hommes se marient chez nous entre 30 et
31 ans, les femmes vers 27 ans. Il semble donc
que les Suisses des deux sexes, comparés aux
représentant s des autres peuples ont pour le ma-
riage un entitousiasme qui ne se manifeste que
fort tard. En Serbie, par exemple , les femmes se
marient en moyenne à 21 ans.

Ce grand nombre de mariages est-il dû au
fait que le divorce, cette soupape du mariage,
devient de plus en plus fréquent ? A Berne, on
compte un divorce pour dix mariages. A Zurich ,
le 14,1 %, et à Genève, le 19 % des époux di-
vorcent. Il n 'y a que les Bâlois qui restent dans
des lim ites plus modestes avec 9,8 %.

Le nombre des décès, exception faite de l'an-
née de grippe 1918, ne varie pas beaucoup. Les
statistiques mondiales prouvent que la grippe a
fait en Suisse, et particulièrement à Berne, le
plus grand nombre de victimes. Depuis 1920, h.
moyenne diminue à Berne , comme dans les au-
tres grandes villes de Suisse. Ce sont les mala-
dies infectieuses qui font chez nous le plus de
ravages, ensuite viennent les maladies des orga-
nes de la circulation. La tuberculose pulmo-
naire est plutôt en diminution.

Quant aux suic'des, on est heureux de cons-
tater que leur nombre a diminué sans cesse de-
puis 1911 (31). Ils ont été en 1924 de 20. L'an-
née 1923 fait une exception avec 40 suicides-

En 1911, 46 personnes sont mortes par acci-
dents : leur nombre n 'était en 1924 que de 32-

Une constatation fort réj ouissante a aussi été
faite en ce qui concerne les cas de décès chez
les nourrissons : on n 'en a eu à enregistre;' ««-
62 en 1923 contre 184 en 1911. R. -

t_£CMOS
Vieillesse de Londres

Londres se demande avec angoisse si elle
commence à vieillir. L'un après l 'autre , en ef-
fet , tous ses monuments importants donnent des
signes de décrépitude.

Tout récemment , il a fallu s'occuper de re-
mettre en état l'abbaye de Westminster ; on
trava 'lle à consolider le dôme de la cathédrale
de Saint-Paul , et voici maintenan t que le Palais
du Parlement, qui date pourtant du XlXme siè-
cle, tombe en flocons de poussière sur les têtes
pourtant respectueuses des députés.

Pour réparer tout cela il faut de l'argent , et
sans retard. Le temps, dit-on à Londres , a dé-
cidé de se montrer créancier aussi inexorable
aue l'Amérique elle-même.
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à p roj ection de chaleur
Vous procure le calorique in-

| dispensable à votre ménage.
Est d'un prix modique,ne dépense

que peu de courant.1 Vous rend d'innombrables et
précieux services.

Est élégant et inusable x
Demandez à voire f ournisseur de courant ou àun m-
stallateur-électricien îe prix de ce/ appareil ei lape-
tiie brochure intitulée. Scènes de la vie d'un radia -
leur électriques THERMA''contéesp ar lui-même'.
JTHERsMA' S'A- SCHWANDEN(CLARIS)

J —
JH.  ]ti _ l  J. 1850g 

piiilsi
Chantions

pour entants
Ww. 5.90
¦ Chandails
I pour hommes et jeunes ¦

11 gens
Fr. 6.90

1 Gilets de laine I
pour bommes el

jeunes gens
gr. MMM»

Madame

Ë lui WE1LL 1
I RUE LéOPOLD-R OBERT 26 H

(Deuxième étage)
¦ La Chaux-de-Fonds E
¦ Téléphone 11.75. 18707 I

Mm .1 u voyage à l'Epin
iDHioiÉ è Arts ëORê, Paris

du samedi *_ au _3 novembre
(l'êtes de l'Armistice )
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 650.—
Troisième » » » 600.-

Ges prix seront appliqués de PONTARLIER ou MORTEAU, si
le nombre d'inscri ptions le permet. 1S14,

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J. VÉRON,
GRAOER A Go. La Chaux-de-Fonds.

TAPIS KHî
Sup erbe occasion

Faute d'emploi, à vendre le tapis persan (3me lot de l'U-
nion Chorale, valeur fr. 1000.—), cédé très avantageusement.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 18675
•e<*ee®«90««oe«0«0«(.eeeo0ao0aeee«0«c«!_«0

_É_J^W^SŒ îî i_ii_î ^R
HAMBURG ¦ AMERICA -UNIE

1 

Amérique du Flord « Amérique , du S u . H
Canada. Hauiburg-New- (Brésil , Argentine, Côte aYork. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico ,
semaines. Service réuni L_es Antilles. Afri que ,

„._ ..fJTP-... . ..,_« Extrême-Orient ,
UNITED AMERICAN LINES JH-i27o-_ etc. 7350 |

Communication aise les s.r.ices d'autres lignei.
Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites j

Fernand PffiE , Parc 71, La Oiart-foii I
Agence géaârale suisse : H. _ TTEHBER QER , Batinholstr. 10, Zurich

Réglages Fosages nesniraiix
6 '/a et 6 8/« lignes B reguet

sont à sortir régulièrement. — S'adresser chez MM. Henry
samioz & fils. rue du Comme rc* 11. -- Pressant. 186! _

IftSTPR IA I "_"" I
fêïe pour les _£__£«_n_s j

Distribution de petit») Accordéons et surprises.
CE SOIR

I Danse et Co_liions
ENTR éE LIBRE 18721

fiuérïssez vas ANGINES , PHARYN SITES , APHTES et tous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gargarisme on pastille)

• En vente fr. 1.50 à la

Pharmacie da ttarene an&Tcr__ku^ rk
C. _»£__E_ __C_EE, pharmacien

TéLéPHONE 3.90 1 S~l : ; ¦ Envoi à doniicil p
i

|f locîircolincr ^
Roftcrf S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

I________________-__-__________________________--J»"_____U I_l ¦__

Assurez-vous à la

BALOISE -VIEl
Fondée à Bâle en 1864

Assurances sur la Vie • Rentes viagères I
Assurances accidents - Responsabilité civile

aux eonditions les plus libérales
Assurances populaires sans examen médical,

à primes hebdomadaires.
Assurances d'enfants dès la naissance.

Direction A Bâle, Albananlage 7.

Agent généra l à Neuchâtel :
M. F. BERTRAND , Rue des Beaux-Arts 26.

Inspecteurs : P 2602 N 16700 I
M. J.-N. ROBERT, Uopold-Rober. 56 , Chaux-de Fonds. I
M.. Paul CHOPARD, Paix 7, Chaux de Fonds,

Importante fabri que de Bienne, spécialisée dans la petite mon-
t re , avec mouvement rond et mouvemtnt de forme, article pour da-
mes , cherche un 187I .1

DON T0YA6EIH.
uour l'Espagne el I Italie connaissant les langue italienne et
espagnole a fonu, de niénie que la clientèle. Préférence serait ii on—
née a une personne ayant déjà occuné un noste analogue dans les
articles meutionnés ci -hai it .  Belle place d'avenir, fort  salaire
— niT 'es éc-i 'f-1» son, ch i f f r e  L 3:.î!> V a Publicilas IHEI.XIÎ .

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie tOUfîUOIS l ti
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Meilleure que l'huile de foie de morue
est l'Emulsion SCOTT à l'huile de foie
de morue, qui est très digestible et
d'un goût exquis. Aussi la composi-
tion de

l'Emulsion

f 

SCOTT
a-t-elle rencontré l'appro-
bation des médecins de
tous les pays de la terre.
Contre l'amaigrissement,
la perte d'appétit, après
les maladies, pour les
enfants de faible consti-
tution et pendant la
poussée des dents, il

n'existe rien de plus fortifiant que
l'Emulsion SCOTT à base d'huile de
foie de morue.

Prix frs. 3.— et frs . 6.—

llll J__ tS #ôlel 9e la + 8'0r
m * ¦ ¦¦"» »»T^__B_r <**—¦ itendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant â Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que .
Repas de noces, aociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café. thé. chocolat , gâteaux ,
« Strfibli ». Vins premiers crus. —¦ Téléphone N° 54.
P Z .17 N 10601 G. G.- FF-.EH. chef du cuisine.

„SENNRUT_ "
DEGEitSUEIM TOGGÈNBOUUG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérap ie , régimes.

OUVEKT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

Anémie , Maladies des nerfs , du cœur , des reins,
dss voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ _ H 3168ST
F. DANZEISEX-GîtAUEI.. Dr .-méd. von SEGESSEH.

BOUDRY Bnffef de la GareLf.f.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

s*" Repas sur commande * _ _
Salle pour Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. J»«m« de «aaatBSes
en plein air , nouvellement installé.

JH 1230 J 64tJ9 Se recommande. Famille Karlen-Bdny.

Château de COURBEVA UX «Su
Agréable séjour de campagne, chambres confortablss. grand parc.
Cuisine soignée ~ma 9948 f t m T  Prix modérés

Mme ZIEGENBflLG - TAVEBNEY
MNIN«HMMMNM «MaaOMfMNMMMj Sranfl St Bernard j
I Le Restaurant da stanâ \
| à Martîgny-Bourg S.7  ̂j
8 

au Grand St-Bemard et à Barberine. %
Chambres confortables. Cuisine très soignée. •

Vins des grands crus. 1086. J
O Prix modérés UH""" Vve THÏÉVEKT, 9

8 
anciennement propriétaire du Buffet de ',

la Gare a La Ferrière.
• fl•@e«»»«««oeei9_«eee«o*eaa9e«*ee>«e_e>e«ecs.

Pension Alpennlick *̂.ciL'
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.50
8.— . Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10736

Se recommande . Famille LAOENER

I a B  
a a poar garçons et jeunes gens

H _!lt!I! Oflea d'OBIHMP
IMIllUl - BELP (près Berne) -

Section orimaire , secondaire. Préparation nour la carrière rriniiier-
riale et les écoles supérieures. — Etude approfondie de
l'allemand — Soorts ("tennis). Prospectus et références nar :
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Cave de 34 m*. — Cave de 9 m2. — Cave de 10 m!, Sal-
'e de 87 ms, mansardée. Disponibles de suite. 18711

S'adresser à l'Administrateur postal.

Faites vous-même votre mélange ,
de celte façon, vous saurez ce que vous buvez. */, l|e caïc
de malt Kalhreiner-Kneipp, '/e de café d'imporlation
donnent un ca fé exquis , faible en caféine , café qui con-
vien t à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. JH 40271SO 140 _

Faites vous-même votre mélange.

Rat-Elïil Ht- 13 octobre 1925
NAISSANCES

Sauvant, Eliane-Madeleine. fille
de Marc-Aimé, fondé de pouvoirs ,
et de Suzanne-Marcelle née Be-
noit. Bernoise. — Levaillan t, Ma-
rie-Thérèse, fille de Julien , fabri-
cant d'horlogerie, et de Juliette-
iValentine née Baumann, Neucùâ-
teloiae.

MARIAQBS CIVILS
Augsburger. Alain-EJ gar, ma-

nœuvre. Bernois , et Leurwyler,
Emma-Eosa, ménagère. Argo-
vienne.

Soins du Cuir chevelu
Stmem *—»— *t»t»twmtt»

nkurattfei
Méthode du Dr Bourgeois de

Neuchâtel et avec ses produits.M1,e MOSER, Paix 35
Pédicure r i rp ônipe. 1868 .

H' 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39. La Chaux- ,ie-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques Heures) ,  la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus oniniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco , fr. 2.50. 18:_32

le cherche
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissements , petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de 1'IMPARTIAL . 15158
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L'actualité suisse
La fidélité du Vorarlberg

(De notre correspondant de Berne)

On n'en parle plus guère de la proposition d'ac-
nexion qui nous fut faite il y a quelques années
par le Comité des Amis du Vorarlberg et qui a
fait couler tant d'encre. Mais voici , nous apprend
le « Freier Raetier », qu 'un petit incident la ra-
mène sur le Plan de l'actualité. Il y a quelque
temps, dit -, que le Dr Ender . dans le discours
qu 'il a prononcé lors de la bénédiction du dra-
peau d'un régiment de chasseurs, a montre , de
façon humoristique, la ligna de démarcation qui
existe entre nos deux pays. La femme du Dr
Ender , originaire du canton d'Appenzell . assis-
tait à la cérémonie en qualité de marraine de
drapeau. Dans le toast qu 'il porta , le Dr Ender,
raconta que les Appenzellois possèdent quelques
drapeaux du Vorarlberg rapportés de leurs cam-
pagnes d'il y a à peu près cinq cents ans, que
l'image de ces drapeiaux figure aussi dans la pe-
tite église d'Appenzell et que, par conséquent ,
sa femme avait vécu touj ours dans l'adoration
de ces drapeaux pris aux voisins du Vorarlberg,
que c'était une des raisons qui l'avait poussée
à accepter lerôle de marraine qu 'on voudra it bfen

¦ lui confier et enfin, que Mme Ender, à cette oc-
casion, avisait son frère , le Landammann Rusch
d'Appenzell, de m plus j amais entreprendre de
croisade contre les drapeaux de Bregenz : Les
Appenzellois pourraient tout au plus en rappor'
ter des têtes sanglantes... Il s'agissait d une
olaisanterie que chacun a comprise.

Seul un j ournal de l'oppos ition, la « Volks-
stimme » de Bregenz, se permit de trouver in-
convenantes les paroles du coupla Ender. Nous
pensons que les Appenzellois ne se seront pas
laissé troubler pour si peu de chose et que leur
réponse ne se sera pas fait attendre. Une chose
que cet incident ne nous laisse plus ignorer ,
c'est que ces messieurs du Vorarlbeirg savent
maintenant de façon tout à fait claire et précise
à quel pays dis appartiennent ce qui ne peut que
nous causer, à nous autres Suisses, une pro-
fonde satisfaction. Il va de soi que nous préfé-
rons de beaucoup rester entre nous et avoir a
notre côté un Etat autrichien, que d'augmenter
notre territoire en étant certains d'avance Que
cette acquisition ne pourrait manquer à un mo-
ment ou à l'autre de nous mettre en face à pro-
pos de notre frontière de l'Est, de questions
dont la solution serait fort difficile à trouver.

Près de Lyss, le brouillard provoque un acci-
dent d'automobile

BERNE, 14.— (Resp.).— Un accident d'automo-
bie, dû au brouillard , s'est produit hier matin
vers 9 heures, sur la rout e de Bienne à Berne,
entre les villages de Brugg et Lyss. Une voiture
automobile partant des plaques st-galloises est
entrée en collision avec un char qui sortait des
champs, pour entrer sur la route cantonale. Le
brouillard n'a pas permis au chauffeur d'aper-
cevoir le véhicule à temps ; deux des occupants
de la voiture ont été proj etés à terre, les che-
vaux ont également été blessés. Une automo-
bile qui passai peu d'instants après l'accident
fit le nécessaire pour apporter les premiers
soins aux blessés. On signale un accident du
même genre , près de Morat, dû également au
brouillard.
Une ferme cambriolée dans le canton de Zurich.

ZURICH, 14. — (Inf. part.) — Un vol d'argent
et de valeurs, d'une rare audace a été commis
ces derniers temps , en plein jour , dans le petit
village de Neeraeh, canton de Zurich.

Le tenancier de l'hôtel de l'Etode de la lo-
calité, qui exploite également un rural , avait
profité des derniers jo urs de beau écoulés

^ 
pour

terminer ses travaux à la campagne. Or, l'autre
matin, alors que tous les membres de la fa-
mille se trouvaient aux champs, un ou plusieurs
individus se sont introduits dans l'appartement
du restaurateur.

Après avoir visité tous les meubles , ils s'em-
parèrent d'une assez forte somme d'argent qu '
avait été déposée daris une cassette cachée. Ils
s'emparèrent également de carnets d'épargne
qui accusent un avoir de plusieurs milliers de
francs. Non contents , les peu intéressants visi-
teurs, mirent encore la man sur plusieur s au-
tres papiers de famille de valeur. Leur coup
terminé ils filèrent, sans être remarqués, en lais-
sant les locaux cambriolés dans un désordre in-
descript 'ble.

C'est en brisant les carreaux d'une fenêtre,
qu 'ils pénétrèrent dans la maison , délaissée quel-
ques instants seulement par les propriétaires . Il
est certain que les allées et venues de ceux-ci
ava 'ent été observées par les adroits auteurs
de ce vol, lesquels devaient également connaî-
tre les lieux.

Arrestation de trois ressortissants italiens
BELLINZONE, 14. — (Resp.) — La police a

procédé à l'arrestation de trois ressortissants
italiens nommés Domicheli , Silvestri et Riccar-
di , qui étaient entrés en Suisse sans passeports.
D'après leur interrogatoire au poste de police et
selon les renseignements obtenus , il ressort que
deux de ces indfvidus , les nommés Dominicheli
et Silvestri s'étaient évadés des prisons italien-
nes où ils avaient à subir des pe ;nes de 4 et 3
ans d'emprisonnement pour délits militaires.

Un ivrogne insulte des journalist es Ua 'îens
LOCARNO. 14. — (Resp.) — Un individu tes-

sinois, nommé Martino Mondada . connu comme
ivrogne, a grossièrement insulté , dans les rues
de Locarno, des j ournalistes ital :ens, présents à
la conférence de Locarno. La presse locale , qui
est unanime à regretter cet accident , demande

aux autorités que des mesures énergiques soient
prises contre cette personne. Mondada a été in-
terrogé par le commissaire de police.

Les C. F. F. étudient la suppres-
sion des passages à niveau
BERNE , 13. — Le rapport de la Direction gé-

nérale des C F- F- sur les mesures propres à
supprimer les dange rs des passages à niveau ,
examiné dans sa dernière séance par le conseil
d'administration des C. F. F., aboutit à cette
conclusion que la solution la meilleure serait le
remplacement des passages à niveau par des
passages sous voies ou sur voies. Cependant,
les frais sont si élevés qu 'il n'est pas possible,
par ce seul moyen, de réal'ser en temps utile
une amélioration effi cace des conditions actuel-
les. Le désir qui a été exprimé d'une suppression
un peu plus accélérée des passages à niveau ne
pourrait être exaucé que si la construction de
passages sur les voies ou de passages sous les
voies est facilitée aux administrations ferro-
viaires par le versement de subsides propor-
tionnés. Les autorités des C. F. F. sont d'avis
que les recettes provenant die l'augmentation
des droits de douane sur la benzine pourraient ,
ici. j ouer un rôle capital . En ce qui concerne les
passages à niveau qui ne peuvent pas être rem-
placés par des .passages sous voies ou sur voies,
la Direction générale veut s'en tenir, de façon
générale, aux directives établies par la commis-
sion internationale des chemins de fer. Toute-
fois , ce n'est qu 'après une enquête approfondie
des conditions locales et après avo'r entendu l'a-
vis des autorités locales compétentes, qu'il sera
procédé à une limitation du service des gardes-
barrières. Les essais de signaux optiques seront
poursuivis sur une plus large échelle. Une lettre
a été adressée au Conseil fédéral dans le sens
de ce rapport. 

Un couple allemand de voleurs
ZURICH. 14. — (Resp.) — La police zuri-

choise a arrêté dans un hôtel du centre un cou-
ple allemand qui avait comm's de nombreux
vols dans des magasins de la ville. Le couple
se faisait montrer des articles, mais n'achetait
j amais rien, au contraire, il réussissait toujours
à soustraire de la marchandise. Une perquisition
opérée dans la chambre des Allemands, a amené
la découverte d'une dizaine de portefeuilles
qui avaient été volés dans un voyage que le
couple avait fait à baint-Gall.

Chronique jurassienne
Les accldfents d'automobiles continuent au Val-

lon. — Une auto verse au bas d'un talus.
(Corr. part) . — L'autre jour, à une heure as-

sez avancée de la nuit , un nouvel accident d'au-
tomobile s'est produit à La Heutte , à l'entr ée
de la localité. Une machine à 4 places, dans
laquelle se trouvaient deux personnes, remon-
tait le vallon , venant de Bienne. Peu avant le vil-
lage de La Heutte, l'automobile se trouva tout à
coup en présence d'un attelage qui marchait
.dans la même) direction, et qui ne tenait que
très peu sa droite. Voulant l'éviter en essayant
de le dépasser, ce qui ne fut pas possible, la
place manquant de chaque côté, l'automobiliste
donna un brusque coup de volant dans les
champs.

Malheureusement, l'automobile dégringola et
versa au pied d'un petit talus, que le conducteur
n'avait pu apercevoir dans l'obscurité. Les deux
occupants, qui furent violemment projetés hors
de la machine, n'eurent aucune blessure grave.
Par contre , l'automobile se trouve dans un as-
sez mauvais éta t, et les dégâts matériels attei-
gnent une somme importante.
Les trains internationaux à travers le Jura ber-

nois.
Nous apprenons que la compagnie du chemin

de fer des Alpes bernoises Lœtschberg-Simplon
propose à la conférence internationale des ho-
raires qui s'ouvrira le 19 octobre à La Haye, de
faire continuer le train de nuit Milan-Bern e, qui
arrive à 10 h. 48 le matn , sur Bienne, Moutier ,
Delémont, Porrentruy, Délie. En outre , la mê-
me compagnie demande des améliorations sen-
sibles des correspondances pour Nancy, Mou-
tier , Porrentruy, Délie, Belfort , Lure, Nancy.
(Resp.)
A Ronchâtel. — Collision d'automobiles.

Près de la cascade de Ronchâtel, deux auto-
mobiles, l'une vena nt de Berne, l'autre de Cour-
tételle , sont entrées en collision , dimanche soir.
Par bonheur, les dégâts sont purement maté-
riels. La première machine put continuer sa
course après avoir changé une roue ; quant à la
seconde, appartenant à M. L. Berdat , fabricant
à Courtételle, elle a heurté violemment le mur
et c'est miracle qu'elle n'ait pas sauté par des-
sus le mur sur la voie ferrée ; elle a eu une
roue arrachée et elle est complètement hors
d'usage.
A Develier. — Une automobile abandonnée.

En rentrant , dans la nuit de lundi à mardi , un
automobiliste a aperçu non loin de Develier , une
auto renversée au bas d'un talus. Intrigué, l'au-
tomobi.:ste s'approcha. La machine paraissait
abandonnée. I a montre de l'auto renversée mar-
quait 12 h. 35. Est-on en présence d'un acci-
dent ?

Chronique Mciâieloise
Aï. Defossez Quitte Le Locle.

M. Defossez quitte le Technicum du Locle.
La commission plénière du Technicum, réunie
hier soir lundi, a pris acte bien à regret, comme
l'on peut penser, de la démission de M. Defos-
sez qui, pour des raisons très spéciales de fa-
m lle , nous quitte pour aller à Genève prendre la
direction d'une fabrique de spiraux , sauf erreur.
Ce départ sera vivement regretté chez nous,
ainsi que dans le reste du canton. Le Technicum
et l'industrie horlogère de notre région perdent
en M. Defossez un de leurs hommes les plus
aptes à donner à nos écoles et à notre indus-
trie l'essor nécessaire pour soutenir victorieuse-
ment la lutte contre la concurrence étrangère.
L'agression de Neuchâtel. — Fausses déclara-

tions.
Interrogée à nouveau à l'Hôpital Pourtalès ,

la j eune domestique de M. W., dentiste, a re-
connu que le récit de l'agression qu'elle avait
échafaudé est complètement dénué de fonde-
ment. Des constations qui ont été faites, il res-
sort que cette jeune fille n'en est pas à un
mensonge près. Son cas mérite un examen sé-
rieux et nous croyons savoir que la police pour-
suit ses investigations pour connaître le fond
de cette affaire. Il reste à démêler, notamment,
qui est l'auteur des vols qui ont été commis chez
M. W. que l'on attribuait au colporteur B.
à la maison Suchard.

La maison Suchard a fêté, le 9 octobre, l'an-
niversaire de la naissance de M. Ph. Suchard
père, fondateur. Les usines occupent actuelle-
ment 507 ouvriers ayant plus de quinze ans de
service et 204 ayant plus de vingt-cinq ans.
Chaque jubilaire a reçu le cadeau habituel de
50 francs. Ceux qui ont servi pendant plus de
vingt-cinq ans ont, en outre reçu des mains
de M. Willy Russ, directeur de la maison, un
service en argent.
La Foire du Locle.

On nous écrit :
La Foire d'octobre qui s'est tenue mardi au

Locle a été particulièrement importante ; depuis
celle du mois d'avril dernier, c'est la plus grande
que nous ayons eue. 82 pièces de gros bétail et
169 porcs ont été amenés, qui furent l'obj et de
nombreuses transactions.

La foire aux marchandises fut comme tou-
j ours bien achalandée ; les visiteurs se mon-
trèrent toutefois peu disposés aux achats. Les
boniments variés des vendeurs attiraient bien la
foule des curieux, mais sans autre succès que
celui de l'amuser.

Bibliographie
Caractéristiques du catalogue Zumstein,

Edition 1926
Notre nouveau catalogue, relié pleine toile, se

présente sous une élégante couverture rouge
avec impression en quatre couleurs.

Le choix et la qualité du papier, ainsi que la
présentation du texte, ont été l'obj et de la même
sollicitude que dans les précédentes éditions.

Les notices, en allemand et en français, sont
arrangées de telle façon qu'il est possible de les
distinguer nettement d'un seul coup d'œil ; de
plus, elles sont imprimées en caractères facile-
ment lisibles.

Notre catalogue contient la liste complète des
timbres-poste d'Europe, des bureaux européens
à l'étranger et des anciennes Colonies alleman-
des d'outre-mer.

Les indications concernant Fiume et la Suède
ont été entièrement revues et complétées par
des spécialistes de ces deux pays ; la Bosnie et
l'Irlande ont été remaniées. Pour les timbres
émis en Belgique par les Allemands, nous avons
tenu compte des différences de surcharge les
plus typiques, etc.

Quant à nos cotes, elles ont été revisées au
complet. Nous conformant à un des principes
essentiels de la rédaction , nous n'avons relevé
nos prix que le moins et le plus lentement pos-
sible, les hausses non j ustifiés par l'état du mar-
ché étant régulièrement suivies d'un recul. Tou-
tefois , nous avons dû reconnaître la nécessité
de modifier certaines cotes, si bien que le pré-
sent volume contient plus die 15,000 change-
ments de prix.

Malgré l'augmentation considérable des ma-
tières nouvelles, le prix de notre catalogue, fixé
à 5 francs seulement, peu^-être considéré comme
extrêmement modique.

Enfin , le « Zumstein » est le seul bilingue qui
existe; c'est aussi le plus complet et le meilleur
marché. II est constamment à jour , grâce aux
suppléments qui paraissent à intervalles régu-
liers dans le Journal philatélique de Berne, au-
quel tout acheteur du « Zumste'n » peut s'abon-
ner à demi-tarif . Ces suppléments, découpés et
intercalés dans le volume, font que notre cata-
logue contient touj ours les dernières nouveautés
philatéliques-

La Chaux- de -Fonds
L'affaire de la niB des Granges en Cour d'assi-

ses.
Mardi et mercredi prochains, 20 et 21 cou-

rant , la Cour d'assises du canton de Neuchâtel
se réunira au Château de Neuchâtel , dès 8 heu-
res et demie. Figurent au rôle les affaires Fa-
vre dit Pigeon, avec jur y, vol en récidive. On
sait que Pigeon a volé une montre à M Rey,
tenancier de la Métropole. Mardi, à 10 h. et
demie par défaut , affaire Albert Escher , escro-
querie et banqueroute simple. L'après-midi , dès
14 heures, C.-J. Alexandre Frésard , accusé de
tentative d'assassinat, comparaîtra devant les
jurés et les juges. II s'agit du drame qui se dé-
roula à la rue des Granges, le 33 juin au soir,
et au cours duquel M. Bourquin reçut un coup
de revolver qui lui perça la main. Le mercredi
matin 21 octobre , à 9 h. et quart , la Cour d'assi-
ses, avec jury, entendra L.-A. Gr., faux , usage
de faux et tentative d'escroquerie. A, 14 heures ,
avec j ury, affaire Pfister , ' incendie volontaire.
A 15 heures, la session prendra fin par les dé-
bats de l'affaire Schloepfer , escroquerie, qui
avait été renvoyée par suite d'un malaise subit
du prévenu, à la Conciergerie.
Les taxes post-j .es.

La nouvelle loi postale est en vigueur depuis
le ler juillet 1925 et avec elle les nouvelles taxes
postales. Le nouveau régime, qui a suscité de
nombreiuses critiques, prévoit aussi bien des aug-
mentations que des réductions de taxes. D'après
les calculs de l'administration fédérale des Pos-
tes, les augmentations et les diminutions de re-
cettes provenant des hausses et des baisses de
taxes équilibrent à peu près exactement. Par'
rapport à 1913, l'accroissement des dépenses de
l'administration demeure touj ours de 100 pour
cent, tandis que le renchérissement des taxes in-
ternes ne dépasse pas le 76 pour cent. Aussi l'ef-
fort de l'administration postale doit-il tendre à
économiser le plus possible dans son exploi-
tation afin de pouvoir app orter, sans trop de dé-
lais, de nouvelles réductions de taxes. Il s'agirait
avant tout d'abaisser les taxes internes des Ie.-
tres. Par rapport au régime d'avant-guerre, OH
l'on payait 10 centimes pour l'a Suisse et 5 cen-
times dans le rayon loca l, l'augmentation de-
meure à 100 pour cent. Mais l'administration des
Postes a calculé que si l'on abaissait de 5 cen-
times la taxe pour la Suisse, il en résulterait une
diminution de recettes de 6 millions de francs,
diminution d'autant plus sensible que les recettes
du trafic triennal constituent l'un des postes les
plus importants des recettes administratives. —
Pour remédier cependant à cet état de choses,
on examine actuellement la question de savoir
si une réduction de taxe ne pourrait pas s'effec-
tuer parallèlement à une modification des limites
de poids : il s'agirait d'introduire une limite de
20 ou de 50 grammes au-dessous do. laquelle on
paierait 15 centimes et 20 centimes au-dessus.
La taxe des cartes postales. 10 centimes, de-
meure également 100 pour cent supérieure à
celle d'avant-guerre. Une réduction à 7 centimes
et demi entraînerait une baisse des recettes de 2
millions en chiffre rond.

Le tarif des colis postaux a été modifié non
dans les limites de distance, mais dans les limi-
tes de poids. La taxe des paquets augmente de
façon régulière, avec l'augmentation du poids.
A partir de 2 kilos et demi, la taxe augmente
de 30 centimes par chaque 2 k'ios et demi. La
taxe de 15 kgs. est arrondie à 200 cts. Les émo-
luments énoncés dans la loi postale pour des
prestations moins importantes sont, contraire-
ment aux autres postes, réglés par le Conseil
fédéral dans l'ordonnance d'exécution. Cette mê-
me autorité peut également prescrire des émo-
luments qui ne sont pas expressément prévus
dans la loi ; tels sont les émoluments pour les
cases postales, pour la consignation des envois
en dehors des heures d'ouverture des guichets-
Mais pare'lie réglementation offre certains in-
convénients du fait , par exemple , que des taxes
pour lesquelles la loi elle-même ne prévoit pas
de normes se trouvent ainsi réglées dans l'ordon-
nance d'exécution. Tel est. entre autre , le ré-
gime instauré par la nouvelle loi sur le trafic
postal ; et ce sont précisément de tels éléments
qui ont prêté à des criti ques justifiées.

Bulletin météorologique des C.F.F
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^80 Bâle 11 Couvert V. d'ouest
548 Berne 10 s »
!)87 Coire U » Calme
.548 Davjg 2 » »
BSa Fribourg 9 > V. d'ouest
394 Genève 9 _ Calme
_75 Glaris 8 » *1109 Gœschenen 6 » »¦.86 Interlaken 9 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds (i Pluie V. d'ouest
150 Lausanne _ Couvert Calme
'M8 Locarno 11 Très beau »
._ _ Lugano 12 Couvert »
439 Lucerne 12 » V. d'ouest
:i08 Montreux 10 » Calme
Ï8-2 Neuchâtel !1 » V. d'ouest
•)05 I.Hga_ 10 > Calme
07H Saint-Gall 8 Pluie V. d'ouest

1850 Sainl-Moritz .... 5 Couvert Bise
.07 Schaft liouse 11 _ V. d'ouest¦ _ 7 Sierre 10 » Calme
ôfr. Tlioune 9 , >m Vevey 9 Nébuleux »
609 Zermatt  — Manque —410 Zurich 10 Couvert V. d'ouest

SPORTS
Trois nouveaux cyclistes professionnels

Nous apprenons que les coureurs cyclistes
Otto Lehner , Albert Blattmann et Alfred Sac-
comani , ont demandé à l'Union cycl'ste suisse,
qu 'une licence de coureur profess 'onnel leur soit
délivrée. La saison prochaine Lehner courra
pour une marque française tandi s que Blattmann
Saccomani défendront les couleurs d'une fa-
brique italienne 5080 JHauau



Nouvel arrivage d©

Petits is Français
Moyens I 1 I ' /t 1
18679 1.50 0.95
Fins 11. ., 1,

, 1...5 1.10
S 'Jo S. E. N. et J. 5o/ 0

au MAGASIN

LPIIIMISé!!
D.-Jeaorichard '20

Eg&*  ̂̂ ^v I 
*-a mauvaise couleur de

l y&i  j f S ^SaW vos ^ents
V\^^J*y_ ^2_ £*mW esi t,ons ,n P,u Pnr * des cas ,e résultat final de
_ \ ï_  { ?r\ T,. ^ __ 'a resP'ra 'ïori quotidienne de poussière , de I'hn =3_-M L— f  }___£_-___- 1 bitude de fumer ou bien d'une gastralgi e. Dans

ces cas, Faites usage de la pâte dentifrice Odol. Elle maintient les dents dans un
état de santé et leur donne un émail resplendissant. Elle produit des effets de

purification chimiques et mécaniques et elle désinfecte à fond.
1 Tube de pâte dentifrice Odol à titre gratuit

ainsi que la brochure explicative concernant le traitement des dents, de la peau
et des cheveux pour chaque personne qui écrira à l 'OdoUEompngnie S. H. Gol*
dach 816. lia pâte se pend dans toutes les pharmacies, drogueries et salons de
iH-ioooi-st coiffure dans le monde entier. 18732

Ji%  ̂ csla ?... chapeaux
_ .  "̂ -̂__ "/ _ _ C ^ souples , chapeaux mode,

f  ^y ^ j f  beUes qual^és. Prix à comparer.

^> MAISON MODERNE £N ' 18701 1 Iode pr i Messieurs

——— _—_— — ! I

Nous engagerions encore quelques bons

sur machines autornatiques M Péierrnann '" f neuves. Pla-
I ces stables et bien rétribuées pour personnes qualifiées.

Eventuellement , logernent à disposition et indemnités
pour frais de déplacement. — Offres écrites et détaillées
Compagnie lies Compteurs, 46, Avenue Villarcçau, 8e-

I ssintoon (Doubs). P 3S_8 _ ISSCO

3 ___¦_  UUL*Ŵ LtrmW*Tt*BkrXè*atWm***mm I MJJ:JIL_ 3 i JWUJT. l_M_)_rl___HH__H_______h

1 f R™ INTERNATIONALE ' 
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DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

I an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) j
6 mois. . » 5.50 v I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Jj Humérec-spéclmens 1

omUilta Q 1

9* On s'abonne . g
H t toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement M

_- r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IVb. 528 ^ 

de l'horlogerie, ô la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, I
et 355 ! . , fi i =» etc.. etc " =-

l Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché . 111

/
fl 

_  

È{
\

I

nstallations el vente U tout «. mi mm I'éIêM: I
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. 17I8J

I$€B îrateBir$  ̂ &SM»ir€i _f®3ifi'$
— nouveaux modèles perfectionnés — ds poussière « ROYAL" et ..CADILLAC"

Appareils à eau chaude „Bo_ïer "
«le toudet contenances

•**— ***———******* Grand choix en '

Lustrerie et Appareils électriques il ion. geme.
Réparations «  ̂fi^n  ̂ Transformations i
Rue Dan. JeanRicïiard 13 11 • IICIlS Rue Oan. JeanRici iard 13 1

(Derrière le Casino) C on _:e__t»flo>_ranc_Rlir e (Derrière le Casino)

1

i um mmm ) ,
/ CLGARE ^̂ .̂ )̂ 5 URFI tsi \ \

'̂ êALTOCHJ^^HAUCI tcS^̂  *

Soi. k Jp fis
iMate/t au loto

JEUDI 15 Octobre 1925, dès 20 heures

an Cercle montagnard i
_ _ _ _ _ _  r __ _ R 11 u u n "u ¦ M u _r H _ r_ i _ T _ _ _ r _ _r _r _r _n_i 11 n n i r .  ni _ _i H ¦ n ._ u. g^^^^^fc^

*Jfags"̂ ^^^ *̂ j^5JJJJJ;̂ ^î î J 
¦ i II I J

forces Electriques
du Petit-Creuset

fernand riOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur neuchâtel
Spécialités de rondelleset bannes pour la frappe , l'étampage, el

découpage j usqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices , poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes , engrenages, arbres à cardans,
fusées, bielles , leviers , etc.en acier ou chrome, nickel. Fléaux ,
vis de balanciers. Ebauche, de coins, et haches de bûcherons , sa-
bots (je roues et se nelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial émmpé
pour le polissage des pivols de pignons et arbres de barillets . Four-
nitures de toutes, pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
tries. Sécateurs Brevetés a double articulation. JH. 1365J. 9811

Prix et devis sur demande.
i_ ii _ i »_ -i --i _-.i--ni___nii i____ i I—M il» il _-_-__¦_-__¦_-_¦_____¦¦¦

¦? 

A l'occasion du Terme, «La Glaneuse»
se recommande à ses "bienveillants dona-
teurs. Tont objet, même détérioré, est ac-
cepté avec reconnaissance. Téléphone 5.13.
— Adresse : Rue du Rocher 7. Km

Crème
à §«__

i Mumi mrmw
Mmsc «le les __§«HB3HHBC© 125

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

StB _rece»_Tn_i___e___sî«2

Ed. Schmidïger-Boss.

I TOUR; Panlograpes 3^pour les \ \-htS
Monteurs de bo_ .es jjp _

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

JULES il l_ tf f^£
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique

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

___________________ -____________H__H_______H___HS3__H_H_^

ElaMissemenliioiIScoie el Pépinières
JRiarcel €alame

Bôle sur Colon) ! _ er .
Beau choix d'arbres fruitiers en tous genres :

tiges, formés :
Groseillers tiges et nains — Baisinets tiges et nains.

-(osiers ti ges et nains — Plantes grimpantes.

I 

Prix-courant sur demande. V 126'i X 18i99 Télé phone lO.'t.

Cartes oostales illustrée.. ! 'm, ,;\ <»,,„,„

HssemHÉe
générale

des membres de la Société

„ La Bonne Oeuvre "
lundi 1 9 octobre

à 5 heures du soir ,

Salle de la «Bonne Oeuvre*
au 3 S7_ S

Collège primaire

jE_.tfteBBE_«-B_
Seulement jeudi 15 octobre.

de 9 b. du matin a b h. du soir ,
à La Chanx-de-Fonils. Hô-
tel de France. chambre N» 16.
ler étage, j'achèterai , à des pri x
narticulièrement hauts, dents
fausses, usagées, neuves, mê-
me cassées et 18507

.m, Sentiers
ainsi que Or. fli-geut. Platine
et Bijouterie. JH 10370 J

!.. SA!»
Représentant d' une maison autorisée .

Rtglense
Sreguet , habile sur petites pièces
ancre, trouverait place immédia-
te, à la Fabrique 1S669

Tell Bim ® m-mnn
******* tocle

18513 très capable , P 3350 U

tf onumlt place
chez M. I_ . SCHNEIDER.
M_rcliè -Menf 34. BIENNE.

On demande de suite, dans
un atelier, uneJenne nue
pour travaux faciles. Rétribution
immédiate. — OIT TPS écrites, sous
chiffre S. M. 18602 , au bureau
de I'IMPABTIAI.. 18602

Réglages plats
" Quelle régleuse serait dispo-
sée à finir d apprendre les régla-
ges plats, à une demoiselle .

Ecri re sous chi.fre R. S.
185.1, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 18531

On cnerct-e
pour entrée de suite ou pour
époque à convenir, 18512

Dame on
Demoiselle

eonnaissant plusieurs parties du
cadran émail. — S'adresser à M.
I_ . Schneider. Marché-Neuf 3_ ,
IHEKKE . P 3357 TJ

Dftottenr
pour petites pièces soignées , pou-
vant s'occuper également des rha-
billages étra ngers, serait en-
gagé de suite à Ja Mobile
Wiitch Co, rue Numa-Droz 16.

185G7

flii EleEiii I II.
demawio un

Eioîlef-
Pnir É cata

Entrée de suite . 18533

Régleuse breguet
pour petites pièces soignées

est d@__ ia__clé@
de suite ou pour date a convenir
ù la Fabrique de montres Orion
S. A.. 19a, Itue du Stand , a
Bienne. P 3345 U. 18424

Doreur Nickeleur
connaissant bien les bains , ainsi
que toutes les parties

cherche place
stable dans Fabrique importante .
On se charge d'installer lu partie.
Ecrire sous cbilïre K. B. 18543.
au bureau de I'IMPARTIAI» 18543

TEK- lîSIAfâES
On sortirait terminages 10 1/s

lignes, ancre, à termineurs sé-
rieux et pouvant fournir travail
consciencieux. — Offres écrites
avec prix le plus iuste, sous chif-
fre B. S. 18720, au Bureau de
l'iMPARTlAL . 18720

ON DEMANDE 16719

2 remonteurs de finissages
2 acheveurs â'ëcUa pp emenls

1 poseur de cadrans
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-

IfflÉl
Ajusteurs, tourneurs,

fraiseurs pour mécanique
de précision 18739

sont demandés
pour notre usine de T ho-
rion. — Adresser offres à
MM. BRÉGUET Frères, Rue de
Carouge 74, GENÈVE.

Employée de
Fabrication
active et expérimentée , con-
naissant, la sténo-dactylogra-
phie , est demandée. — Offres
écrites sous chiffre P. 6538
J., ù Publicitas , St-lmier.
P.-6538-J. 187/(4

Muse
Jeune demoiselle CHERCHE

PLACE dans maison de la
ville. Béférences à disposition.

18715
S'ad. an bnr. de r«Imoartial>

à wat_dra
pour le 30 Avril 1926

Un beau domaine, aux .Poux-
Dessus, a proximité de La
Giiaux-de-Fonds.

Prés et dépendances 73785 m2
Pâturage boisé 47350 m2

pour la garde de 6 à 8 pièces de
bétail.

Un autre beau domaine , aux
Planchettes.

Près et dépendances 111Ô90 m 2
Pâturage boisé 80370 m-

pour la garde de 10 à 12 pièces
de bétail. — S'adresser à M. F.
L'Héritier, La Chaux-de-Fonds .

1S695

On cherche, dans le quartier
de l'Abeille , un LOCAL pour un
Commerce de primeur?.. 187IH
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

M * vefiiaUrŒ

lia brin
de bon rapport. Belle situation.
Jardin d'agrément. — Offres écri-
tes avec détails, à Case postale
215, 18714

A LOUER, tout de suite, ma-
gnifique

Appartenu.
de quatre chambres, chambre de
bains, dépendances , au 3me étage
de l'immeuble, Bue de la Ba-
lance 10. — Pour visiter , s'a-
dresser à Mme Lambert-Gen-
til.

Même adresse, à vendre une
superbe Salle à manger, nio-
derne. 18684

A IOVCR
à l'ESEUX, de suite , ou époque
à convenir , un

gcBéemeiii
au 1er étage, de 3 chambres, cui-
sine et toutes dépendances, jar-
din et verger, fr. 800.— par ans.
— S'adresser à Mlle Jacot-Guil-
larraod . Rue Princi pale 14, PE-
SE1ÎX. 187: .

Terminages. Sitîss;
terminages de 10 Va lignes et gran-
des pièces. — Offres écrites avec
ririx à Case postale 10511. 1872 _

Bn _fnr «•« « .d™»"-rujuUl connaissant bien
sa partie , uemande travail à do-
micile. — S'adresser au Bureau
de I'IMPAUTIAL. 18699

â_£$9*_ _ _ _ _ P  Pour Pe[i tH auto ,
"III Uï£ _ est demandé à
louer, dans le quartier de l'Ouest.
— Offres écrites a Case postale
10399. 18692 .



Deaustaf ion ef démonstration cu/î'naire à /b ~ 
f i &

V1TALONE (flgBbk/vGRAISSE DE COCO ^Pl|_\^LA C _ _ _ _UX-DE F©NDS : Nous sollicitons votre prêsenc» à l'une de nos T VT ^^^ \.Ç^ ^àl_
très intéressantes démonstrations. — Notre per» \ 1 \ \_ *\Soc. de Consommation, rue du Nord 17, jeudi 15 octobre sonnc, .̂u vous donnera p  ̂eV*-, avis ^̂  \h  \ V\Y

» » D rue de la Charnière 23, vendredi 16 » pour la préparation de pâtisseries et de mets / L̂ j j
» » » ruedes Terreaux 2, samedi 17 » sains et savoureux. (A >\C

'
DistriBution d* J of is /ivres __ * cuisine. f * . <?v • ***\\

~
\ JH 4720 B

Usines de Graisses Alimentaires Vita S.. A- / \jNr rau

Bazar de Charité
de Bai Croix-Rouée

Les lots de tombolas neuvent être retirés mardi et mercredi
de 20 à 23 heures, au Juventuli (ler étage , a droite). Dès jeudi
15 courant Le Comité en disposera, les comptes devant être bou-
clés à cette date. 18648

Pour le ¥ERtiE
D E M A N D E Z

21,68

TECHNICOS
DANIEL-JEAN RICHARD No 11

HMBB_____B__W_M___BB___-illiiJII l_U.I.«B_-___ _ _ .  "". l-tL'g!l

w*r Jardinier -»»
pour la.saison d'hiver, se recommande anx propriétaires
et gérants, pour la taille des arbres, tronçonnage ; trans
formations de jardins, entretien de perrons. Travail
prompt et soigné. 1818S

f*£«B_rius Quinclie
JARDINIER

Bue IVuma-Droz I - .

Electricité
Lampes depuis S 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
Télé phone 14.88 7865 5% S. E. N. S.

j t tttmttjp  ̂ ^̂ "̂______
______________ »̂ ^ " _ __ifc__S-1 ', _fc\ <X&S* ^^ _K___

T* DEMA NDEZ k̂

ffJCoraire h poche \
Ë de ,,1'liapar .ial" I
M en usage depuis le 1« OCTOBRE M

 ̂
vient de paraître 

et est en vente dès M
Wk ce jour dans nos Bureaux et De- MË

^  ̂

pots 
de ,,L'IMPARTIAL" J&

^̂ . Prix _ Q et. __ Y

ENTREPOTS
à louer, à proximité de la Gare, pour le 31 octobre ou
date à convenir. Surface environ 200 m' en un ou plusieurs
locaux. — S'adresser Hue Dauiel-deaurichartl 44.
au 1er étage. 18642 '

FABRI Q UE DE CHALETS
WINCKLER & Cie - FRIBOURG

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

à disposition.
Construct ions  exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité de
paiement. Renseignements gra-
iuits et sans engagements.
JH 51008 c 14287

1 1  ©es cŒouveaiff és p arisiennes intéressantes W\

X/ Chapeau garni \ Cap eline 1 Chapeau garn i M
\\ Velours givré -*-f Velours drapé - §_ ¦ Panne de choix V U
AU roses ruban chiffonné bord coulissé rubans et cocardes p lissés . M
I W W V  i _. J _ tointe* arhtelhî l noir ou nègre ¦ IAy '//||*4 \\ \\ \ coloris haute mode l ceintes aciuews c » 

y  » »

\\_ 790 1%50 12.— M\\\\ ë* m . M H m *—— . m i*** j  j

W\ £.©« dernières Créations et Modèles Inédits 
/ / // /

XV v̂ 
On chapeau ocheté * 

AU 
PRINTEMPS » 18667 j / ^J/

\\0N\\,
^ 

Mi toujours un chapeau chic. 
^ ŷ /y '

¦JBBiom

en prenant 300 kilos
franco cave

/ FUMEZ COQ.

110 GRANDE

| GAUTSCHI , HAUR1 ft C!5 ~\

¦TH 3 .7 Lz 87.4

(gïizéma
pour salle ou pro fession ,
à vendre. Bas prix.

S'adresser à M.. Ch.
Descœadres, rue Neu-
haus 6. BIENNE. 18456

OIV CIlK.il .HE pour Fabrique de réveils et petite
mécanique, en France, |

I rhnf lYInrsnirînn ro|ina 'ssrinl- ;i f01̂  ies étam[)es
111(21 lUelâOlLiC-l ainsi que l'outillage en général

petons fflétaiÈieiis 0",nS "s
quelques Horluqers-vlsiteurs ¦
1 Dessinateur

Offres écrites et détaillées , avec indication d'âge et réfé-
rences sous chiffre P. 5335 P., à l'ublicitas, ST-
IMIER. p. 8335 p. 18558

intelli gent et débrouillard , 15 à 16 ans , est demandé de
suite pour travaux de bureau et magasin de librairie-papete-
rie. — Offres par écrit, sous chiffre E. C, 18683, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 18683

¦ Belle auto 5 places Peugeot I
en très bon état, excellent moteur à vendre pour lm
cause double emploi. On prendrait en paiement
montres genre Belge ou facilités de paiements. — I

; S'adresser à M. Edmond Meyer , rue Léopold- j
Robert 68. 18576

CABINET DENTAIRE

BNml tlAGEIfA .N
TECHNICIEN-DENTI ST E

Rue léopold-Roberl SB
Travaux modernes P 20539 c 20111 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

^li"-'U"tl"ilt ,l("U"U"(l"li"U"tt"ll" .(llll ,l li"U" ,M^

j h Abonnés j
| sont instamment priés de j
i nous adresser 30 cts i
I en timbres poste , pour 1
| tout chan gement de domi- j
I elle , et de nous (aire con- §
I naître leur ancienne f| et nouvelle adresse. j
| En outre , prière de nous j
w dire si le change ment de do- i
I- micile est définiti f ou mo- 1
1 mentanè. • . j

Administration "i
do «'«IMPARTIAL» |

=îl l - _ . _ _ l _ _ - l . _ l l . . f l . _ - , _ _ . M _ . _ _ , - _ l _ . 1 l _ - . l . . l l . . l _ . . l _ . . l l . . l l .  ____£

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, â des pri x très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance, à l'At .ier d'ébênisterie
James JAQUET , Collège *J9A .
Téléol -one 85.17. 1H197

A vendre
un 185;J2

I!.I.r I polissages
comprenant établis , table a sa-
vonner , balance, pupitre, chaises
à vis, tours , moteur neuf. Pres-
sant. — S'adresser a M, F. Droz .
rue Frilz-Courvoisier 37bis , mai-
son Ancien Manège.

Salon k Coire
pou r dames

à vendre, en bloc ou au détail
Eventuellement avec reprise u 'ap
parlement.

S'adresser Hue du Doubs 61,
au rpz-ne-ebaus _ e. 18558

AUTO
A vendre auto avec carrosseiie .

4 places, et pont pour marchan-
dises. Complètemen t revisée. Ta-
xe et assurance payées. Belle
occasion et nrix; avantageux .

j sies
S'ad. an bnr. de l'tlmpattlal».

Motosacoche
A veudre, faute d'emp loi , su

perbe aine-car , 8 HP., modèl e
1923, avec éclairage et klaion élec-
tri ques , compteur et roue de re-
change . A enlever de suite , A prix
très avantageux. _ Offres écrites
,sous chiffre P 2819 IV, à Pu-
blicitas, Neuchâtel - 18290

DOMAINES
à vendre ou à louer
S'adresser à M. COUKVOI-

Sll . K . Hcauregard . Chaux-
llt» l'QlKls P 22584 18249

Pied-à-terre
est demandé à louer par per-
sonnes tranquilles. — Offres
écrites avec prix et détails sous
chiffre B. N. 18606 au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 18606

A vendre
A Cernier.

MAISON
MODERNE
locative do !J logements et 1 pi-
gnon, lessiverie, jardins et dépen-
dances , pouvant servir à tous
genres de commerce ou atelier.
Jolie situation. Assurance . 31,200
Fr., serait cédée â prix avanta-
geux. — Offres écrites , sous
chiffre S. P., 18373, au bureau
dfl l'ItfPABTUX.. 18378

Magasin
64 Rue Léopolfl-»_ .

côté Ouest , à louer pour lin Oc-
tobre 1926. — S'adresser, mê-
me immeuble , au 2me étage, à
gauche. 179' _

P^  ̂Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAl

A i e ulre ou à LOUER à
Nenchâtel, OF 967 N

Maison neuve
de construction soi gnée , 12 cham-
bres en 'l logements , chauffage
central , bains , jardin , vue étendue ,
toutes dépendances . Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
J. Mall i ot .  Fah ys 27 IVeuchâ-
tel. Téléphone, 10.93. li_19

Dans Jolie villa, région du
Lac de Bienne. une ou deux
dames malades (neurasthéni ques),
trouveraient gentil home et bon s
soins. — Adresser demandes
sous chiffre P 2S0S IV, à Pu-
blicitas, -Yeuchâtcl P2808N

18246
mMmmmmmmMMM mmm

mÊiimmmmÊÊmÊmiim
______ Ï____ __I11Y *¦ vendre beau
W_9t.tiU__ . choix de Métis
de chardonnerets , mâles et femel-
les de canaris. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage.

18439
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PAR

Claude FREA\Y

Les terribles paroles de Vincent bourdonnaient
encore à ses oreilles et il lui semblait que sa

. souffrance ne serait qu 'une j uste exptiation. Mê-
me la pensée de sa fille ne la rattachait puis à la
vie, au contraire . Elle était sûre que , derrière
elle., Vincent n'abandonnerait pas « sa petites
Mésange ». — « Morte la coupable , morte la
rancune , se dit-elle... J'emporterai les consé-
quences de ma faut e avec moi ! »

Pressée d'en finir , elle était sortie du labora-
toire sans remettre le flacon d'héroine en place.
Elle ne respira que quand elle eut versé le poi-
son dans une des coupes de Champagne dont
personne n'avait pris soin de débarrasser le
buffet. Alors elle but le vin de joie qui devait
lui donner la délivrance . Elle vida la coupe d'un
trait...

Puis, elle passa ses mains sur son visage,
poussa une sûrte de soupir de soulagement en
constatant que la pièce était déserte. Où se ca-
chait donc tout ce monde qui devait s'agiter
dans la maison en fête ? Peu lui importait . Elle
remonta chez elle, d'un pas décidé, rapide . Au
premier verfrge , elle se coucherait. Une migrai-
ne, dirait-on. On la laisserait tranquille .

... Elle se demanda si elle rêvait , si la drogue
ne lui procurait pas déj à des halluc inations en
entendant venir Vincent. U la cherchait et l'ap-
pelait avec sa bonne voix des vieux j ours :1 . « Céline ! Où es-tu ?... C'est moi !..»

Pour toute réponse, elle soupira . Elle ne vou-
lait plus voir le visage durci de celui qu 'elle
avait tant aimé.

Mais le savant s'était déj à agenouillé auprès
d'elle repentant et tendre , il dit :

— Pardon ! Je me suis laissé entraîner... Cé-
line, mon amie, ma compagne de jeunesse , tu
ne m'as pas cru , n'est-ce pas ? quand j e t'ai
crié tout à l'heure ces choses dont j e rougis
maintenant ?

Elle répondit simplement , tragiquemen t :
— Si!
¦— Ce n'est pas possible ?
— Pourquoi ? Je les héritais...
Touj ours prosterné devant Céline, assise, il

appuya son front sur ses deux mains qu'il avait
réunies dans les siennes :
'— Tais-toi donc !... Tu ne vas pas te mettre

à creuser la blessure par laquelle nous saignons
tous les deux ?... Vois-tu , la grande force des
femmes, c'est d'être plus patientes que nous,
moins esclaves de la colère et du bouillonne-
ment de leur sang... Si elles ne l'oubliaient j a-
mais, tous les hommes seraient un j our ou l'au-
tre à genouxdevant elles comme je le suisdevau t
toi !... Tu l'as oublié !... Je t'ai dit que c'était un
crim.e... Cela n'est pas vrai ! C'est un malheur...
Surtout auj ourd'h ui où nous n'avions pas le
droit d'écouter nos passions... il s'agissait de
bien autre chose ! La science et l'avenir d'une
oeuvre pour laquelle uu être méconnu et admi-
rable a tout sacrifié.... Regarde-moi , Céline !
Ne refuse pas de lire dans les yeux de ton vieux
compagnon sa surprise et sa honte d'avol-r pu
déchoir ainsi !... Je devine ce que tu penses-
Tu crois que tout a fait faillite sur la terre , que
tout est néant parce que nous avons comme
tant d'autres , cessé de parler d'amour ?... Hé-
las ! ceux dont une unique lumière éclaire tou-

te la course sont l'exception !... Céline, écoute !
Il faut quelquefoi s savoir fermer les yeux sur
le présent et vivre de souvenirs... Je t'en pre,
reprends-toi ! Songe que nos invités sont e.i
bas... qu 'ils nous attendent !... Au nom de tout
ce que j e t'ai donné quand tu es venue à moi ,
seule et souffrante , redoutant de ne pouvoir éle-
ver ta fille , que j'ai tout de suite aimée, tu le sais
bien , comme ma propre enfant , j'attends , j'exi-
ge que tu fa sses un effort !... II faut nous unir
pour échapper au scandale qui menace cette
maison... lève-toi ! Descends avec moi !... « Ta
place ne peut pas être vide... » Viens !

Elle gémit , en proie à un désespoir dont Vin-
cent ne pouvait sonder l'immensité :

— Il est trop tard !
Il protesta de toutes ses forces :
— Non ! C'est ton devoir .
— Je ne peux pas...
— Mais si !... Essuie tes yeux... Mets un peu

de poudre.... Le dîner sera vite passé, tu verras.
Sois forte et dis-toi bien que le coeur de l'hom-
me appartient à la femme qui l'a le mieux aimé,
en définitive !

Elle répétait « non, non », avec une sorte
d'obstination triste dont il s'irritait. Soudain , il
s'avisa d'un nouveau moyen de la faire fléchir ,
irrésistible , celui-là. Comment n'y avait-Il pas
pensé plus tôt? Il annonça :

— Tu ne sais pas ce que j e vais faire si tu
refuse de m 'entendre ?... J'irai chercher Mé-
sange, je lui dirai tout ! C'est aussi son avenir
que tu j oues en ce moment !...

Céline céda , à bout de forces, se crampon-
nant à l'espoir que le poison qu 'elle savait lent
à agi r, lui laisserait le temps de j ouer son rôle,
avant de disparaître . Saisie d'une hâte fébril e
elle raj usta sa robe, promena la houpette à pou-

dre sur sa figure , ordonna ses cheveux. Puis
elle descendit...

Tous les grands dîners se ressemblen t, pour
commencer. L'attention de chacun ne dépasse
guère ses voisins. Les « extras » servent et des-
servent , versent les vins, avec une habileté de
prestidi gitateur et la hâte "des gens qui mange-
ront après. Le docteur Rollain se taisait : « II
a l'air fatigué », se confiait-on . Madame des Hog-
ges laissait sans réponse les mots d'esprit de
Charmette, de même que les galanteries du
sous-préfet. Seul le vieux professeur qui j alou-
sait Vincent semblait parfait ement à son aise...

Du bout de la table où elle était assise, Sylvie
assistait au martyre de sa mère. Elle le devinait
sans le comprendre . Elle en suivait les phases
sur la figure de la pauvre femme que tortura it
l'angoisse cardiaque. Ses terribles symptômes
grandissaient de minute en minute , décelant la
paralysie du système nerveux , l'implacable ac-
tion de l'héroïne qui semblait ligoter ou pétrifier
le coeur de Céline. Déj à , à moitié asphyxiée , les
lèvres bleuies , elle luttait éperduement pourres-
ter droite. La volonté accomplit des miracles.
Elle fut d'abord victorieuse. Au moment où elle
douta it de l'action des stupéfiants sur son or-
ganisme un râle lui échappa ; une syncope su-
bite la fit chanceler. Charmette n'eut que le
temps de la soutenir pour l'empêcher de tomber
de sa chaise

— Madame Rollain se trouve mal ! dit-il, tan-
dis que les domestiques , sur un sign e de Vincent
couraient aux fenêtres pour donner de l'air.

(A suivre.)
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ALMAtMACHS 1926. — Vente : Librairie Cotirvoisier
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Vous aimeriez être

/ M délivré des rhumatismes
fH et de la goutte
TTiS fc .

__ . < tir ^
es massage'3' la.Chaleur et les

fl  l r bains n'apportent qu'un soulagement
l\  l.l passager. Ils ne soulagent ou écartent
// /V. / / I l  la douleur que pour quelque temps.
// y lI I  4 mais ils ne peuvent ni avoir ni faire

Il ( i l  \ l,n e^
et duraule_ car la goutte et le

// I YÂH J ^ X  
rhumatisme se trouvent dans le sanp; .

Il f _ f t ce sont ^
es maladies des tissus de la

r -  V» v̂J _. peau. Les sels uri ques en sont la cause.
Une mauvaise composition chimi que empêche son éli-
mination et agit comme un poison sur les muscl. s
et articulations. On obtient une guérison , non par des
frictions , des bains ou des massages , mais par l'élimi-
nation du poison par le sang. Il faut guérir intérieure-
ment et non extérieurement. ,

Demiis bien des années Oichtosint est prescri t par
les médecins et recommandé par des médecins réputés
dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaît
pas encore suffisamment le Oichtosint , c'est qu 'il n'a
pas reçu des explications suffisantes.

Pour faire connaître et rendre accessible le Oichto-
sint au public en général , nous enverrons jusqu 'à
nouvel avis à chaque malade qui nous fera parvenir
son adresse .TH-10.001-St 18417

gratuitement et franco
une quantité suffisante de Oichtosint. Nous n'acceptons
pas d'argent , mais nous espérons que tous ceux qui
ont été délivrés de leurs maux, lo recommanderont à
leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de
cette oflre qui ne vous coûte rien I Vous sarez surpris
du bon résultat !

Dépôt général : Pharmacie Horgen, 102
En vente dans toutes les pharmacies.
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première qualité 18375

de Mme Yve Schenk, Berne

$mmi arriwés
S'adresser

Boulangerie G• Kaiser
Téléphone 19.83 Rue du Parc 11.
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i exposition 1
9 de

1 la haute nouveauté 1
1 Tissus ofdmanteauM 1
|| = _ ©ir l€S étalages == 1

¦ On cherche I
pour époque â convenir

connaissant à font toute les parties du terniinage 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 335S3 U, à Pu- H
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 18639

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler chois unies et _ dessin 8363

I Médaille d'or I¦; .position Nationale. Berne 1914

Dé pôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."
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B un
à louer , pour le leç. Janvier ou
époque à convenir; entrée facile.
Eau, électricité , fosse — S'adres-
ser a M. Emile Moser, couvreur ,
rue du Grenier SObis. 18678

t
A louer pour le 31 Octobre , 1

appartement
de 3 pièces, Rue de la Rond _ 20.
— S'adresser au bureau Marc
llnmbert. rue de la Serre 83.



M W_ _l_1_*_> Accordéon, 33
fl fCUUl C touches, 8 bas-
ses triples, ainsi que 15 jeunes
poules. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 56, au rez-de-chaus-
sé», à droite . 18694

llfllvl ve indépendante ,
accès facile. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant ,
ru. Léopold-Robert 35. 1874'.

Jolie CH \MI_ _.E
meublée et indépendante , est de-
mandée _ louer. Si possible cen-
trée. — Publicitas Cliaux-de-
Ponda. Hoii H JVo 10430, ren-
ia. Ignera P 104HO !.. 187.R

Rrtl inP a loul ^ullu' sucUaui très
DUllUC bien cuire , est demandée
pour ménage soigné de S grandes
personnes. Forts gages et bon
traitement. Inutile de se présen-
ter sans références. — S'adresser
chez Mme Pierre Junod, Bois-
Uentil U. La Chaux-de-Fonds.
IflTino flllo ayant belle écritu-

UCUllG IMG, re, est demandée
dans Bureau de la place. — Ecri-
re, avec références et prétentions,
sous chiffre E L. 18753, au bu-
re _ n d» l'« Imniir linl _ 187n3

A lOIIPP de suite , iNuuiu-Druz
IVUCI s. rez-de-chaussée de

3 chambres et 2 cuisines. — S'a-
dresser & M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert
85 1874 1

L0g6in6flti quartier de Bel-Air.
à des personnes sans enfants, 1
petit logement de 3 chambres, cui-
Hine et dépendances, pour fin no-
vembre 19'J5. —S 'adresser rue du
511 Septembre 12. au ler étage,
ne midi à 1 </ 4 heure ou de 6 h. à
8 h. du soie 18740

^
ogement

On cherche LOGEMENT d'une
chambre et cuisine meublées , si
possible situé au centre — Of-
fres écrites sous chiffre W. W.
18687, au Bureau de I'IMPAR -
TI\ ., . ; 18687

BOSEDSS L'LA?P_.
vous sont fournis aux prix Tes plus
avantageux par Hocbrentiner
& i.obert S. A.. Serre 40. 30. 58

ilulllUllluUI U mécanismes, Do-
sages de cadrans, sont deman-
dés. On sortirait a domicile . —

18664
S'adr. an bnr. de l'<TmpartlaI>
fi»ÏIBtf1BI&_P se recoin mau-
B Sï lifl _ lïiS<& de pour tous
travaux , a domicile ou en jour-
nées. 18689
S'ad. an bnr. de l'<I__partlnl»
.oponntp r'uul' '¦*• pBrsouiieB,

OCl i aillC. on demande une fille
sérieuse, sachant bien faire la cui-
sine et le ménage. — S'adresser
| rue de la Serre 9, au 2me étage ,

de I à 3 heures. 18677

.nmniflliàPP et sommehère-fem-
Ù .UIIU .IIBIO me de chambres,
demandées. — S'adresser : Bu-
reau de Placement Petitjean. rue
.T-ini .ct.prnz 14. W80

l 6St-_ lOZZl 00. te ou époque a.
convenir, rez-dê-ebaussée de 3
pièces et dépendances, avec par-
celle de jardin. — S'adresser à
M. Henri Maire , gérant, rne Frilz-
l'.ourvnisier 9. 18561

l'h-imhPQ uu soleil , en faoe oe la
UlldlllUlU Poste , à remettre à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresserrue Léopold Robert 62.
au 3me étage , à droite ' 1flB7f>

On ûemaQde cVaTb"._ _n
meublée, indépendante si possi-
ble, et une chambre meublée,
chauffée , au soleil. — Offres écri-
tes, sous chiff re O. S., 18672.
au Bureau de ["IMPARTIAL . 18672
f . i _ _ _ Tthî _  Monsieur et "Dame,
UllttlllUlC, demandent chambre
meublée, au soleil et chauffée,
avec pension soignée. — Offres
écrites, sous chiffre E. J.,
18673. au Bureau de I'IMPAR-
TTAT, 1867;.

Â u p n r t r a  i puusseiio sur cuur-
ICUUI G roies, avec lugeons

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque a
poules. — S'adresser chez M. A.
Monr. ru" du XII Spotembre 10.

5

M.jp ue récompense
11 • à la personne qui
rapportera ou pourra don-
ner des renseignements

sur un gros chat tigré noir et
gris, nez , poitrine et pattes blancs.
S'adresser rue de la Ronde 22,
au ler étage. 18690

Ppriill  8ur ''' veraau' Suu de
1 Cl UU , Cornu , 1 sac de touriste,
contenant quelques menus objets.
— Le rapporter , contre récompen-
se, rue ou Progrés 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 18681

PpPfill dimanche soir , une mon-î C i u l l , tre tt sacoche, « revenant
des Eplatures, par le Grand Pont,
rue Jacob-Brandt, passant le Jar-
din public, la Passerelle à la
Grande Poste . — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au Bu-
reau , rue des Crélêts 89. 18665
PppHll un trousseau de quatret Cl UU clefs, dans le quartier de
l'Ouest. — Le rapporter, contra
récompense, rue Numa-Droz 102.
au ler étage. 18595
PopHil appuis la rue Uu Tem-f C I U U  pie-Allemand à «L'Elec-
tion» , en passant par la rue dn
Progrès, une fourrure d'été bru-
ne. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Manège 20, au
rcz-'e-chaiiasoe. 18613

BISOCïllMS
t rations , livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUR VOIS 1ER

_ lfl l lPP so'' "ne chambre indé.
a 1UUC1 pendante QU une cui
ine, chambre et dépendances ,

conviendrait pour une ou deux
Personnes seules. — S'adresser
. M. Ed. Oppliger . RENAN.

18738 

l _ flltlhPP A Iouer etiambru ex-
UllaUiUlCi posée au soleil, à
Monsieur travaillant dehors. —
^'adresser rue Numa-Droz 1, au
Ime étage, à droite. 18726
Ph amhpû Jolie chambre meu-
OllalllUi e. blée. au soleil , élec-
tricité , chauffage central , indé pen-
dante , a louer de suite à Dame
tranquille , se chargeant de faire
elle-même sa chambre. —S 'ao res-
ser à M. Buffat , rue Numa-Droz
8',. 186 "8

JOliC CMlDDre , pendante , ave*,
chauffage, électricité , est à louer,
à Monsieur sérieux et solvable.
— S'adresser chez M. Monbaron ,
rue du Parc 6. 18712

Phflmh pp _ ^*n e" c'ierc'i e P'U"ullulliulGo. sieurs pour musi-
ciens. — Offres à M. Viquerat ,
«Astoria» . 18722 .
Mnnnrfn de 3 personues cherche
HJCUÛ gC à louer logement de 3
chambres et dépendances , de suite
ainsi qu'un local sec ou chambre
haute , dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre A. J. 18704.
an Bureau de UMPAIITIAL . 18704

On demande eUTiYt de fe":
à une place ainsi qu'une baignoi-
re. — Offres écrites avec prix
sous initiales A. B. C. 18765 au
Bureau de I'I MPARTIAI .. 1 876S

Â VPW - PP uu lil eu bois tiu^,
IC11U1 C avec sommier, trois-

coins et matelas , une table en
sapin (2 m. de long) et deux ca-
ges à lapins ; le tout à très bas
prix. — S'adresser chez Mme
V.-A. Monbaron , rne du Temple-
Allemand 24. 18762

Â ffpniiPO f10Ul' ea"8» de de-
IC11U1G , part , 1 potager à

bois, avec grille, 1 potager à gaz,
avec table, des canaris bons chan-
teurs. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 57, au 4me étage.

18758
[ jt d'occasion , propre , 2 places,
LUI avec literie, complet, matelas
bon crin , serai t cédé à bas prix.
— S'adresser, rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée, de 18 à 20
heures. 18702

A VPDfiPP Iau'e d'emPloi > ~ÏCliUl O , paires de magnifi-
ques et grands rideaux , 4 stores
intérieurs avec monture, 1 fer a
repasser (150 volts). 18717
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.

Timbres-Poste. SflMÏÏgï
te, est à vendre de suite, bas prix.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 3. 18700

tt BeâllX IllS . semble ou séna-
rément , 2 lits modernes Henri IV,
sommier métallique, matelas crin
la qualité , absolument neufs, fa-
brication très soignée. — S'adres-
ser rue du Crêt 20, au ler étage,
à droite, le soir entre 7 et 8 h.,
ou le snmndi après midi 18752

_ _C_i_€S
automatiques

pour fournitures d'horlogerie, de
premières marques, à vendre
a prix avantageux , pour cause
de santé. — Pour * renseigne-
ments , écrire sous chiffre P.
2867 N., à Publicitas, Nen-
châtel. P 2867 N 1865 -

Occasion !
A vendre de suite , 1 canapé

Louis XV, une armoire sapin et
une table de cuisine. — S'adres-
ser chez M. E. Thiébaud, Musée
Histo rique. Même adresse, 2 jeu-
nes chiens-loups, de race, à ven-
dre. 18662

l Avez-vous _ *;.__ • Voulez-vons "KTïS. Cherchez-vous z. Demandez-vous _£» I
f  Mette, un* annonce dans I MPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
%> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité ^
4 d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2J
_ . ' ®*
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le C®iip§§ „€Yf*3_A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, H permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte uae fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYM A" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idèail.
C'est le compas de l'écolier, de I _ tudSant, de l'ouvrier du eontre-malire et de _ _ ng«_-fonr.
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LesjKMnlas du compas ., Cy- |« / r \ .  1 ^g- 3. — i^es tubes se mettent
ma permettent de porter i II M Q M. I I ^anB n'jmp0rte quelle position
va» distance et de tracer _mr ||S t JÊiï*'***Wk A inclinée et permettent d'exécuter

<» métal |; H f f f l  k̂. i || facilement dos petites on 
des

\w i Jf \^k i gran'l"" '-'rponféreoees.

Pour as servir du porte-mine 13 Fig. A. Le compas „ Cyma '
on dn tire-lignes, il suffit de j 13 W possède nn tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceu__- i U qualité, dont les traits sont im-
(à .ae foa* tfffs ts * demi-tour. * * peecablea

*W VENTE A LA

librairie Conrwoister
HARCELÉ i - LI CHAUX _ E.FOI.DS

«oepaî flasmeai ntekele, coffl. is. aiec tire-ligne et crayon la pièce Ir. 5.- Ls même, livrable ea pochett e façon cuir , ii pièce fr, 5.50

EOvots au dehors contre remboursement, frais de port eo plus.

Café Bgrcclo0a
Mercredi 1 _ Octobre, à 8 h. 30 du soir

Grand Concert de Gala
donné par l'Orchestre des 18682

FRÈRES KELLERT
H» _T «_>£&¦*«¦ HOT-HTOC-

1. Orphée ani Enfers (Ouverture) . . . .  Offenbach
2. Cavallerla Itusticana (Opéra) Mascagni
3. Violon soli : a) Sérénade Schubert-Kellert

b) Polonaise brillante . . Wieniawski
4. Piano soll : a) Toccatta Bach

b) Prélude . . . . . . .  Rachmaninoff
5. Rhapsodie hongroise N° 2 . . . . .  . Liszt

(Cadenze de M. Kellert)
6. Sonate (piano et violon) Beethoven

t LE PRINTICUPS » (2 premières parties)
7. Peer Gynt. suite N» 1 I .  parties) Grieg
8. Danse hongroise N* 5 Brahms

A nummmwm
à citoyen Français, dans localité industrielle de la Haute-
Saône, un bureau de tabac avec P 4860 P 18670

magasin d'épicerie
S'adresser à Me E. Villemin , notaire à Porrentruy.
Maison importante de ddcoiletagee, établie à la Fron-

tière française, cherche un p 2863K

Contremaître
pour son Département d'Outillage Une connaissance appro-
fondie des méthodes modernes de fabrication d'outillage et l'habi-
tude de mener un personnel nombreux sont exigées. — Offres écri-
tes, avec «curriculum vii _ e .  et copies de certificats, sous chiffre
P. 2863 IV. à Publicllas _Veaohâ(eI. 18654

liassent ____
L'Imprimerie GOUBVOISIER sâa&jys

classem ent vertical , avec ou sans découpage des onglels._*_T Echantillons sur demande **\W§

Sulzer Frères 11.
Chauflage central : : Ventilation

Maison de grande pratique et de longue expérience
16612 smjr Montenrs permanents. ~mm

Bureau : Léopold-Robert 64

Téléphone 17.14 J -J LA CHAUX-DE-FONDS

En cas de décès adressez-vous i _ _̂_ ____Saâ__ _ II Mme Vve ,le«n LEVI , rue du Col- ĝg Ĥ îléna 16. Téléphone jour et nuit 16.25. rgsŝ mmr l̂v780 Prix très modérés. -̂" === _

Madame Veuve Henri JAMOLLI , ses enfants et fa- !
milles, profondément touchés des nombreuses marques j

i de sympathie reçues pendant les jours de douloureuse
séparation qu'ils viennent de traverser , adressent leur
reconnaissance sincère à tous les amis, connaissances
et sociétés. 18710 H

Pompes Funèbres S MACHCorbillard - Fourgon automobile Numo-Droi eB Tont loi cercueils sont capitonnés C__ «OOB__S DE i.ois
t ûfj TéLéPHON E 1 0 1  (C ERCUEILS CII éMATION
T.OU Jour et Nuit T.OT CERCUEILS T„CHYPH_ _ _S M

Mis de lie
«au Tessin

à 50 ct. le kilo. Envoi de G.
Ranzonl , B1ASCA.
JH am o 

Raisins américains
5 kilos ir. Ï.60 10 kilos fr. 4.50
Châtaignes 10 kilos fr. 4.—
Noix 10 » fr. 9.—
Miel 5 » fr. 20.-
ItaiNins pour vin. depuis 100 ki-
los , fr, 34.— les 100 kilos, franco
Locarno, contre remboursement.

P. Mazzola, LOCAU-iO.
JH . 6H161 o. ]__l

Concicrilc
Offres A. B. 10094 i_4o

Place repourvue
Tricotage mécanique
Atelier et Magasin
SERRE 2»

Se recommande nour Confec-
tions et Réparation.). 18750

Mevaps
Ouvrier consciencieux, se re-

commande pour petites pièces
ancre, 8 »!,, $•/ * et 10 Vj lignes ou
décottages. 18751
S'ad. an bnr. de r«_mpa_ tlal_

Emailleur
sérieux et capable 18730

est demandé
pour travai l soigné. — M. von
Kftnel . BIEIV-.E. . p 8867u

On demande, ponr de suite.

jenne Couturière
intelligente, pouvant aider au
service dn magasin. Connaissance
de l'allemand exigée. Chambre et
pension dans la maison. — Offres
écrites avec prétentions de salaire,
à M. C. Berger, rue Basse 16,
Bienne. JH. 16_ j. 18739

DECORS
de Boit OH argent

tons genres, pour grandes séries.
Se recommande. — Ofires écrites,
sous chiffre A. Z. 18760 au bu-
reau de I'IMPARTIA I,. 18760

Société d 'Agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds

H sera donné Samedi 17 oc-
tobre. Salle da Tribunal, à
10 heures du matin :

Deux Conférences
SUJETS :

i. Le paysan et la ques-
tion d'impôt.

I Conférencier : M. Arnold
BOLLE, conseiller national).

2. Taxation cadastrale.
(Confé rencier : M' Tell PEH-
Kl. _ ,  avocat;. 18674
Tous les agriculteurs sont cor-

dialement invités à y assister.
Le Comité

Fabrique d'horlogerie
française, demande pour en-
trée eu fonctions immédiate, un

Commis
fe fabrication
pour s'occuper de la sortie et de
la rentrée du travail, des appro-
visionnements en fournitures et
boites et de la comntabilité de ce
stock ; très actif et ayant
beaucoup d'ordre (de préfé-
rence célibataire). Sérieuses réfé-
rences exigées — Ecrire sous
chiffre P 10426 Le. à Publici-
t»s. Le Locle. P 10 .26LO 1H _ £

Etuis
On sortirait couverture pa-

pier à domicile. — S'adresser
à la Fabrique Ed. Sciiutz-
-Uathey, rue du Parc 42.

18hH:.

filie-pir. OiftcôSÊ1. OSSïEH

Horloger complet
est demandé pour associa-
tion- — Ecrire sons chiffre E.
S. 18697, au bureau de I'IUPA R-
¦n__ 18697

Maison
A tendre
On désire vendre un immeuble

moderne, bien entretenu, 8 loge-
ments, grand atelier , cour et jar-
din, maison de rapport située sur
le parcours du Tram, et bien expo-
sée au soleil.Arrangemen ts faciles
— Pour tons renseignements, s'a-
dresser à Case postale 10271.

1870:. 

Qui prêterait !_ _ '"_ _
300 fr., en remboursements.
10% d'intérêts. — Ecrire sous
chiffre M. H. 18747, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 18747
Q_f_tii ____ .rS _p£ ,le |)o'tes °r -JvUUZgCS Encûre quelques
cartons seraient entrepris par se-
maine. Travail soigné. — S'a-
dresser rua dn Progrès 111, au
2me étage. 18759

I.Offr€~iOrt. a acheter
n'occasion , un coflre-fort. — Of-
fres écrites avec dimensions et
Çrix , sous initiales L. C. B.
8737 au Bureau de I'I M PAUT ur _ .

18737

uftCS 0 eCOle.GOURVOISIER



Ê. l'Extérieur
La mystérieuse disparition

de M* Sprenger
MILAN , 14. — Le « Corriere délia Sera » don-

ne les détails suivants sur la disparition .du
commerçant lucernois, Joseph Sprenger, dont on
a retrouvé le chapeau ensanglanté et le porte-
feuille vide au bord du Pô, non loin de Lodi.
Sprenger , durant quelques jours , séj ourna dans
un hôtel de Plaisance d'où il se rendait dans les
villages avoîsinants pour faire des achats en
gros de fruits. Vendredi dernier , le négociant1
lucernois dit à l'hôtelier qu'il partait pour Milan
en automobile, une de ses connaissances l'ayant
invité. Depuis lors, on ne l'a plus. revu.

On suppose que Sprenge r, qui portait toujours
sur lui de grosses sommes d'argent , destinées
au paiement de ses achats de fruits, aura été
suivi dans ses courses par des personnages ap-
partenant sans doute à la « malavita » de Milan
et qui auront réussi à faire sa connaissance ;
sous le prétexte de le conduire à Milan, ils l'au-
ront entraîné en automobile, assassiné et dé-
pouillé. Ils auront ensuite je té son cadavre dans
le Pô.

Lundi , la police a procédé à des recherches
dans la forêt longeant le fleuve,, à proximité de
l'endroit où les effets ensanglantés ont été décou-
verts. Ces recherches n'ont donné aucun résul-
tat. Cependant la questure de Lodi a procédé
à deirx arrestations dïmdividus suspects.

Les recherches pour dévoiler le mystère qui
entoure la disparition du Lucernois Joseph
Sprenger , ont été assumées par les autorités
de police de Milan, étant donné que les docu-
ments et le portefeuille ont été trouvés sur la
rive lombarde du Pô. Il a été établi que Spren-
ger avait de nombreuses relations d'affaires à
Milan.

Atroce drame de famille en Allemagne
————*-_-" +._EF*-_ 

A Locarno

On discute la question
orientale

LOCARNO, 14. — La séance plénière de la
Conférence de mardi après midi, commencée à
5 heures, a pris fin à 6 heures 25. Voici le com-
muniqué qui a été distribué aprè s la séance :

« La Conférence a entendu le rapport complet
des juristes sur l'état présent du travail de re-
vision qui leur avait été confié en vue de la ré-
daction finale du pacte de sécurité. La Confé-
rence a décidé d'adopter la plus grande partie
du texte qu'elle a examiné. Seuls quelques points
ont été réservés pour une discussion ultérieure.
La prochaine; séance a été fixée à mercredi 14
octobre, à 5 heures de l'après-midi.

Ce texte donne à penser que certaines diffi-
cultés subsistent encore. Cependant, l'impres-
sion, ce soir, d'une façon générale, continue à
Être favorable.

M. Briand a donné à entendre que la Confé-
rence pourrait se terminer encore cette semaine.

Quant aux traités d'arbitrage avec la Tchéco"
Slovaquie et la Pologne, M. Bénès a déclaré que
les travaux sont en bonne voie et que les j uristes
ont fait du bon travail. Pour marquer la solida-
rité entre ces deux traités, les j uristes polonais,
tchécoslovaques et allemands se réuniron t demain
mercredi pour travailler en commun. M. Benès
a aj outé qu 'on peut espérer que ces traités pour-
ront être signés cette semaine encore à Locarno.

Les juristes au travail
Les juristes ont siégé mardi matin et soir.

Leur principal travail a été de trouver une for-
mule bien précise pour le pacte de sécurité rhé-
nan, qui définisse en même temps le rôle de
garantie de la France pour'les traités d'arbitra-
ge avec les Etats de l'Est. Cette garant ie se-
rait conforme à l'esprit de ces traités et on
chercherait à éviter dans toute la mesure #u
possible qu 'elle puisse paraître dirigée contre une
puissance quelconque. Cette garantie entrerait
en vigueur automatiquement e,n cas d'agression
flagrante non provoquée. On peut croire que
ces traités d'arbitrage auront différents points
de commun avec le pacte rhénan. On peut dire
aussi que les questions juridi ques seront ren-
voyées à une commission de juristes ou à la
Cour permanente de La Haye, tandis que les
questions politiques et territoriales seraient sou-
nrses à une commission de conciliation ou au
Conseil de la Société des Nations , dont le rôle,
en tout état de cause, serait d'une grande im-
portance dans toutes ces questions.

Au Quai d'Orsay, on est optimiste
(Sp.) — On estime dans les milieux d:ploma-

tiques que la Conférence de Locarno se termi-
nera vendredi ou samedi. L'impression domi-
nante au Quai d'Orsay est tout d'optimisme.

Une volte-face de M, Stresemann ?
(Sp.) — Le correspondant du « Daily He-

rald » assure tenir d'une source très autorisée
que le Reich adhérera à la S- d- N. sans exiger
de condHions spéciales. Selon ce correspondant,
les trois raisons suivantes ont causé la volte-
face de M. Stresemann :

1. La promesse de crédits industriels.
2- La promesse de gentleman que Cologne

sera incessamment évacuée. M. Stresemann
compt e là-dessus pour calmer les nationalistes.

3. Enfin, chose plus subtile, « la reconnais-
sance sociale des hommes d'Etat allemands ».
Les diplomates et hommes d'Etat du Reich s'ef-
forcent de redevenir des égaux dans la sphère
sociale au lieu d'être tolérés comme j usqu'à
présent.

Malgré l'optimisme qui règne à Locarno, con-
clut ce correspondant, il reste à savoir si les
nationalités voudront accepter Itenitente corr
diale Stresemann-Chamberlain .

La prochaine expédition d'Amundsen
OSLO. 14. — Quarante hommes, maçons,

charpentiers, électriciens sont partis mardi à
destination de Kings Bay où ils passeront l'hi-
ver. Ils doivent y construire un hangar pour un
dirigeabl e que le capitaine Amundsen emploie-
ra dans sa prochaine expédition vers le Pôle
nord. M. EIssworh, l'un des compagnons d'A-
mundsen pendant sa tentative du début de l'an-
née, a versé une somme de 20,000 Iiv. str. pour
couvrir les frais de la nouvelle expédition.

Excès de zèle
STRASBOURG, 14. - (Sp.). — L'instituteur

Jorg, de Bernbach, près Hanau, traversait la
voie ferrée lorsqu 'il fut happé par une locomo-
tive et projeté sur le talus, les j ambes broyées.
On voulut se porter à son secours, mais le chien
du blessé empêcha les employés de chemin de
fer d'approcher. Il fal lut user d'un stratagème
pour éloigner le chien aussi vigoureux que mal-
encontreusement fidèle du lieu de l'accident.
Quand on releva le blessé li était .trop tard pour
le sauye? ' ' ~" ' -¦" M

LJBŜ  Tragique drame de famille à Francfort
FRANCFORT, 14. — Mme ElUa Werley, sa

mère Mme Marguerite Schmidt et ses trois en-
fants âgés de 12. 10 et 7 ans, on été trouvés
morts dans leur appartement.

On suppose que Mme Werley a tout d'abord
étranglé sa mère au moyen d'une cravate de
mousseline, après quoi ef.Ie aura mis dans la cui-
sine les lits de ses enfants et le sien et ouvert
le robinet du gaz provoquant ainsi sa mort et
celle de ses enfants.

Les causes de ce drame sont inconnues.

Le P. L. M. devient prudent — Le Simplon-
Orient-Express relentit entre Frasne

et Mouchard
PONTARLIER. 14. — (Sp.). — Pour éviter

une catastrophe sur la ligne Pontarlier-Paris, sur
le parcours Frasne-Mouchard, où existe une
descente dangereuse sur Dôle, la compagnie du
P. L. M. vient de réduire sensiblement, sur ce
parcours, la vitesse des rapides Simplon-Orient-
Express qui , jusqu'à présent, parcouraient la
distance Frasne-Mouchard , à déclivité et à con-
tours très nombreux , et très dangereux pour les
trains à fort tonnage. La vitesse était jusqu'à pré.
sont de 94 kilomètres à l'heura.
A 160 km. à l'heure, une automobile se précipite

dans la foule
DETROIT , 14. — (Sp.) — Un terrible acci-

dent s'est produit hier , pendant une course d'au-
tomobiles d .putée sur un parcours de 240 km.
Le coureur Waters, favori de l'épreuve, roulait
à la vitesse de 160 km., lorsque la direct ;on de
la voiture cassa. Le véhicule, au lieu de tourner,
alla droit devant lui , se précipita dans la foule
et s'écrasa contre un arbre- Plus de 50 person-
nes furent touchées. Vingt d'entre elles, griève-
ment blessées, ont été relevées avec des frac-
tures. Le conducteur a été* tué sur le coup. Une
panique s'en suivit dans la foule et la course dut
être interrompue.

L'aviateur français paie son amende
FRIBOURG en B.. 14. — L'aviateur français

Costes qui avait encore à verser une somme
de 2600 mark a remis mardi une somme
de 2650 francs en déclarant qu 'il paierait le res-
te par acomptes .

Troubles à Panama
PANAMA. 14. — A la demande de Panama,

les troupes des Etats-Unis veillent au maintien
de l'ordre dans la ville , en raison des désor-
dres causés par les grévistes

Jh * Locarno
On aborde le dernier obstacle

L'A/Iemagne et notre horlogerie.
Nous avons publié récemment, d'après une

correspondance adressée à la « Fédération Hor-
logère », un écho montrant les dangers que les
nouveaux droits allemands constituent pour no-
tre horlogerie.

Le « Konzern Hermann » est un autre péril.
M.- Colomb, décrit son action néfaste dans un ar-
ticle très documenté du « Journal du Jura » Le
.Konzern Hermann» groupe une quinzaine d'en-
treprises allemandes d'horlogerie dont les prin-
cipales sont la « Thuringer Uhrenfabrik A. G. »,
la fabrique germano-suisse d'horlogerie à
Plauen. En feraient partie aussi la Manufacture
d'horlogerie S. A. à Bévilard , la Société pour
participations industrielles à Zurich et une suc-
cursale de Londres. Cette organisation tente de
faire passer les montres allemandes comme ar-
ticles de fabrication suisse.

La «Neue Zurcher Zeitung » fait observer que ,
d'après notre dro't fédéral , la raison sociale
« Deutsch-Schweizerische Uhrenfabrik A. Q. »
n'aurait pas pu être inscrite au registre du com-
merce. Pour compléter la manœuvre, cette en-
treprise avait étabi à Bévilard une petite fabri-
que de montres, qui a fourni à la maison alle-
mande des mouvements de montres finis et
montés en Allemagne ; les boîtes éta :ent fabri-
quées à Plauen.

Aj outons que toutes les instances introduite s
par la Chambre suisse de l 'Horlogerie devant les
tribunaux de Plauen, pour usurpation caracté-
risée du titre de « montres suisses » sont res-
tées sans résultat. Les tribunau x de Plauen ne
les ont pas admises. On ne sait comment quali-
fier ce procédé.
Droits de_ douane sur l'horlogerie.

On apprend de source informée que la nouvelle
annonçant que le gouvernement des Eta ts-Unis
avait fixé le droit de douane sur les montres à
4 dollars 75 par pièce dans les quatre positions
est confirmée.

Contrairement à ce qui a été publié, il ne s'a-
git pas d'un nouveau droit, mais d'une taxe
figurant dans le tarif américain et qui a été
maintenue malgré le recours qui avait été adres-
sé au sujet de son application.
Le sabotage du Saigneléigter-Chaux-de-Fonds.

A l'heure actuelle , aucune arrestati on n 'a pu
être encore opérée à propos de cet acte de sa-
botage que l' « Impartial » signalait l'autre j our.
La sûreté a enquêté dans les environs et les
agents ont été aperçus effectuant une enquête
Vux alentours du lieu de sabotage. Les soup-
çons se circonscrivent rapidement du fait qu 'au-
cune présence suspecte n'a été signalée dans 1a
contrée le jour qui a précédé l'acte de sabo-
tage. Cependant , il est prématuré de dévoiler feu-
iourd'hui ces suppositions.
Un vol qui n'en était pas un.

Nous apprenons que le soi-disant larcin com-
mis hier au magasin de vélos de M. Stauffer , à
la rue Daniel Jean-Richard , n 'était qu'une con-
fusion... si l'on peut dire. C'est un nommé P.,
ramasseur de ferraille et de vieux chiffons, qui ,
apercevant les cylindres déposés devant la mai-
son, crut qu'il s'agissait de fer à débarrasser- Il
mit les cylindres dans sa hotte et par tit sans
demander son reste. Une fois l'affaire expliquée ,
la plainte déposée par M- Stauffer a été retirée.
Le Gymnase en ballade.

Hier, le Gymnase a fait sa course annuelle
d'automne. Les buts de cette course d'un jour
furent les suivants : Mont Racine . Vuc-des-Al-
pes, Chasserai, les Roches Caves, Sommartel,
Tourne , Mont Perreux , Tête-de-Rang, Valan-
vron , Mont-Soleil et Roche Guillaume.
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le 14 Octobre à ÎO heures
Les chif ires entre parenthès es indiquent les chtmat*

de la veille. .
Demande Offre

Paris. . . . .  _3.30 (23.43) 23.65 (23.80)
Rerlin . . . 123.20 (123.20) 123.65 (123.60)

Iles 100 marks)
Londres . . . 28.08 (23.08) 25.13 (25.13)
Rome . . . .  20.30 (20.30) 20 60 (20.70)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.80 (23.8(1)
Amsterdam . 208.10 (208.10) 208.70 (208.70)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 173.35!

(le million rie couronnes

.ew-York i câ,,,e 
^7 $J7

' 5-
20 

&mxew I01K ( chèque 5.16 (5.16) 5.20 (5.20)
Madrid . . . . 74.20 ..74.20. 74.70 (74.70i
Christiania . . 104.25 ( 104.25) 104.75 104.75)
Slockholm . . 138.70(138.70) 139.30( 139.30)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

_La cote du changée

M. F arinaccS désapprouve les
e_tcès fascistes

ROME, 14. — La presque unanimité de la
presse approuve les mesures prises par le gou-
vernement pour réprimer tous les actes d'indis-
cipline et les tentatives faites pour troubler l'or-
dre public. Ensuite de leur activité révolution-
naire, plusieurs communistes ont été arrêtés il
y a quelques semaines. Lundi, le gouvernement,
à la suite des événements de Florence, outre tes
mesures déj à appliquées par la direction du parti
fasciste, a relevé le préfet gouvernemental de
ses fonctions et l'a mis à disposition.

A Rome, l'autorité de police a ordonné l'ar-
restation des principaux responsables de l'ir-
ruption faite dans une loge maçonnique. D'autre
part , la direction du part i fasciste a désisté le
secrétaire du fascio de Rome, M- Forni , qui n'a
pas su emêcher l'acte d'indiscipline des mem-
bres du parti. Le journal de M. Farinacci cri-
tique les dernières manifestations de violence
de quelques sections du parti fasciste. Les j our-
naux annoncent, enfin , qu'au cours de la pro-
chaine sess;on du Conseil national fasciste, le
secrétaire général, M. Farinacci , proposera de
refuser toute nouvelle demande d'admission au
parti fasciste. 

Où ce tremblement de terre s'est-il produit ?
FLORENCE, 14. — L'observatoire de Flo-

rence a enregistré mardi à 18 heures 50 plu-
sieurs fortes secousses sismiques, dont le foyer
doit se trouver dans le centre de l'Asie. Les
conséquences de ce séisme doivent être très
graves. >
C'est vieux et ça ne sait pas —¦ Pour ses débuts

en auto, un novice saute de la machine
et se brise le crâne

EVIAN, 14. — Joseph-Marie Girard , 54 ans,
(conseiller municipal de Vinzier , avait demandé
â un automobiliste de passage à pouvoir mon-
ter sur sa camionette avec un de ses amis,
lorsque , soudain, un pneu éclata. Girard, qui
n'était j amais monté sur une automobile, fut
pris d'une telle frayeur qu 'il sauta au véhicule
et se brisa le crâne. Il a été transporté à l'hô-
pital de Thonon.

Le roi de Serbie est grippé
LONDRES, 14. — Le correspondant à Bel-

grade du « Daily Express » télégraphie que le
roi Alexandre de Serbie, actuellement à Tapale ,
est atteint de la grippe et qu'il doit garder le lit
pendant plusieurs j ours.
La prodigieuse invention d'un ingénieur anglais

LONDRES, 14. — M. L. H. Peatrson, un je une
ingénieur de Nottingham, a inventé un appareil
qui ouvre à la mécanique des horizons incon-
nus jusqu'à présent. L'appareil a le pouvoir de
transformer en ondes aériennes les sons de la
voix humaine ; il est donc possible de comman-
der un moteur ou une lampe électrique à l'aide
de lu parole.

M_ Pearson ai donné une remarquable dé-
monstration de son appareil lors de l'ouverture
4e l'exposition de l'électricité de Nottingham.
S'adressant à un moteur électrique, il prononça
ces simples mots : « En marche », et le moteur
obéit. II ordonna ensuite à une lampe électrique
de s'allumer , et la lampe, en effet, s'alluma. Les
personnes qui ont assisté à ces expériences en
ont été vivement impressionnées.

Le traité germano-russe est signé
MOSCOU, 14. — Le traité de commerce ger-

mano-soviétique a été signé lundi par l'ambassa-
deur du Reich. à Moscou, comte de Brockdorf-
Rantzau, président de la délégation allemande et
von Kœrner , pour l'Allemagne ; par Litvinoff ,
commissaire du peuple-adjoint aux affaires
étrangères, pour la délégation russe et M. Ha-
netsk . pour le gouvernement des soviets.

Eia Siaiss®
Cambrioleurs condamnés

ZURICH, 14.— Devant le tribunal cantonal de
Zurich ont comparu les auteurs de nombreux
cambriolages commis au printemps dans des
mansardes et des greniers de la ville de Zurich.
Un nombreux buti n comprenant de l'argent des
bij oux , chapeaux , casquettes, parapluies , can-
nes, etc., étaient tombés dans les mains des j eu-
nes voleurs qui cherchèrent à les vendre en
Suisse centrale. Le Tribunal a condamné Jean
Meyer, sommelier , ,23 ans, pour vol qualifié de
9816 francs , à 3 ans de ma 'son de travail , Ernest
Kunzi , 22 ans, pour vol qualifié de 9777 francs
à 2 ans et demi de maison de travail et tous
deux à 5 ans de privation des droits civiques ;
Alexandre Graber. 22 ans. qui j ouait le rôle de
comparse, a été condamné à 2 années de mai-
son de travail et à 3 années de privation des
drodts civiques.
Un taureau Messe grièvement un employé de la

Colonie d'Orbe
ORBE, 14. — Mardi entre 3 et 4 h. de l'après-

midi, le premier vacher de la Colonie d'Orbe ,
M. Jaggi a été serré contre un mur par le tau-
reau de la Colonie et a eu la poitrine enfoncée ,
Il a été transporté d'urgence à l'Infirmerie d'Or-
be. Son état est grave.

Cipsisp iwlisfeioise
Le prochain horaire et les revendications neu-

châteloises.
Parmi les propositions qui sont présentées à la

conférence internationale des horaires , on cons-
tate que les correspondances de Berne-Neu-
châtel-Pontarlier-Paris restent à peu près les
mêmes qu 'actuellement. Il n'y a pas d'augmenta-
tion de trains. Le direct qui quitte Berne à 18
heures 55 serait retardé d'environ une demi-
heure. La situation financière de la ligne directe
Berne-Neuchâtel ne permet pas de faire l'accélé-
ration des trains directs du soir entre Chiètres
et Neuchâtel. D'après la proposition, les directs
continueront à être omnibus comme ils le sont
actuellement sur ce tronçon. Pour supprimer ces

arrêts, la direction de la ligne Berne-Neuchâtel
devrait introduire un nouveau train omnibus et la
situation financière ne lui permet pas de nou-
velles prestations.
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