
La périlleuse illusion
A. travers l'actualité

' Genève, le 16 octobre-
J 'ai essay é d'exp liquer p ourquoi la France se

voyait obligée d'être très attentive à ne p as
p rendre sur soi l'échec des négociations de Lo-
carno- Et il ne m'a p as été diff icile , hélas ! de
remontrer comment l 'Emp ire britannique avait
« manoeuvré », débuts la f in des hostilités, la
p uissance redevenue la p lus f orte dans l'Euro-
p e continentale.

Cette tradition, p lusieurs f ois séculaire, de la
p olitique anglaise ne va d'ailleurs p as sans ris-
ques, de notre temps. Car si le moyen était sim-
p le autref ois, qui consistait à diviser p our régner,
il est auj ourd'hui devenu simp liste, et, p our dire
les choses comme elles sont, p assablement niais.

La latte si âp re qu'il a f aïlumener contre l'Al-
lemagne af in de la contraindre de dép oser les
armes app orta ta p reuve terrible que, p our ma-
ter la violence germanique, il n'était p as  trop de
l'ef f ort  des grandes nations du monde entier coa-
lisé. L 'Angleterre, toute revenue à sa marotte
du « balance ot p ower >-> , a tout oublié de cette
expé rience p ourtant si dure- Elle s'est ref usée à
discerner lu claire évidence, qui est que, même
si elle avait été animée des desseins imp érialis-
tes qu'on lui a gratuitement p rêtés, la France ,
dès que livrée à ses séides f orces, n'aurait p as
p u sans f olie courir la chance d'un nouveau duel
avec l 'Allemagne, et qu'ainsi ta!f aiblir systéma-
tiquement cela revenait à encourager le belli-
cisme allemand qui. à travers la France, demeu-
re dirigé essentiellement contre l'Angleterre.

Aussi bien, s'écriera-t-on peut-être, est-ce p ar-
ce que, malgré tout, le Foreign Off ice n'est p as
aussi aveugle qu'on dit, que le p acte de garan-
tie occidentale, avec le concours de VAllemagu
a été conçu. Mais c'est là une illusion ou un so-
phisme.

C'est une illusion d'en revenir à la vertu ma-
gique des traités, c'est-à-dire de signatures;
c'est un sophisme de demander à qui menace
d'être garant de ceux oui sont menacés. Et tout
cela se résume en quelques mots qiti éclairent
tout le tragique de la situation : on nous bâtit
une f ausse sécurité.

J 'avais, en mars dernier, à Genève, une lon-
gue conversation avec l'un des p ersonnages les
p lus qualif iés de la délégation f rançaise techni-
que. Il me f aisait remarquer. — et c'était le bon
sens même —, qu'avec ou sans p acte f ormel de
garantie, il ne se p ouvait p as que l 'Angleterre
demeurât p assive devant une nouvelle agression
allemande sur le Rhin ; qu'ainsi la France ne
gagnait rien du f ai t  que l'Angleterre s'engage-
rait solennellement, dans cette hyp othèse, à se
ranger à ses côtés ; qu'en revanche, dès que cet-
te garantie serait avalisée p ar Y Allemagne, la
France serait neu à p eu amenée à desserrer ses
légitinfes prudences, et que les Allemands au-
raient gagné la p artie p réliminaire à celle de la
revanche qui consiste à endormir la méf iance.
Je suis le premier à souhaiter de tout mon
cœur que ce langage de la raison ne soit p as
p rop hétique.

La p olitique anglaise est-elle donc si bornée ?
Elle Vest au moins en ce sens qu'elle est at-

teinte de my opi e; elle « cueille le j our » sans
s'inquiéter du lendemain Elle qualif ie de névrose
l'état de crainte dans lequel nous vivons qu'une
nouvelle guerre voulue p ar l 'Allemagne ne nous
anéantisse. Elle f ait  crédit à j e ne sais quoi, à
quelle f orce inconnue, à quel miracle ? mais on
voit bien à qui, soit aux Allemands...

Je ne dis p as qu'il soit f oncièrement dérai-
sonnable d 'escomp ter l'assagissement de l'Al-
lemagne. A une coiulition cep endant — essen-
tielle : c'est que cet assagissement soit imposé
p ar les f aits  et non p as attendu comme un ré-
sultat de l 'évolution de la mentalité allemande-
Or. les f aits, p our le Germain, c'est le p lus ou
moins de possibilités pour la f orce de s'exer-
cer, et de chances de réussir à s'imp oser. L'Al-
lemagne sera tout entière assagie lorsqu'elle
aura, très nettemen t, le sentiment dé son impuis-
sance matérielle- Et ce sentiment, seule une f orce
sup érieure à la sienne le lui inculquera. Cette
f orce, qui ne saurait être seulement celle de la
France, le p acte de garantie la ligotera. Voilà
le p lus clair de l'histoire !

Un homme averti en vaut deux. Un p eup le, —
c'est du p eup le europ éen, moins l'Allemagn e et
la Russie, que j e p arle. — un p eup le sur ses
gardes est f ort; que si. au contraire, il s'assoup it
dans l'illusion qu'il n'a p lus rien ou que f ort
p eu à craindre, il risque de connaître tout à coup
un aff reux réveil-

Telle est l'ef f roy able  resp onsabilité que prend
l 'Angleterre. ¦-¦ -A

Tony ROCHE. ,

LETTRE JAUDQISE
(Correspon dance particulier» de l' «Impartial»)

Les mérites du « Locarno». — Vendan-
geuses et coiffures à la Ninon. — La
poésie des routes. — Une ville à bonnes
traditions. — Avant les élections. — In-
convénients de l'auto : La dernière bou-

teille de derrière les fagots.

Lausanne, le 16 octobre 1925.
« Adieux paniers, vendanges sont faites. » El-

les furent , certes, lestement expédiées. On cite
tel propriétaire qui , en 1922, d'abondante mémoi-
re, mit trois semaines pour dépouiller ses par-
chets, liquida, cet automne, le tout en cinq jours.

Que sera le 1925 ? Il a la qualité, c'est incon-
testable. Les j ournées ensoleillées de septembre
ont donné la teneur voulue en sucre ; h sonde
«Oechslé » est là pour le prouver. Mais, com-
me tant de bonnes choses dans cette vallée de
larmes, le 1925 est rare.

Chaque année, l'imagination populaire trouve,
pour le vin nouveau, un nom inspiré en général
par les événements ou les personnages qui j ouè-
irent un rôle sur la scène mondliale. Nous eû-
mes j adis le « Beutezug », le « Rachat» , le «Bou-
langer » et le « Bismarck» ; nous eûmes plus près
de nous, le «Joffre» et le «Clemenceau». U pa-
raît que le petit blanc de cet automne s'appel-
lera le «Locarno» ; vous voyez pourquoi. Va
donc pour le «Locarno», cela fera plaisir aux
«fratelli Ticinesi». Souhaitons que ce baptême
soit le seul par lequel passe j amais le 1925.

Octobre est plutôt tranquille dans notre vi-
gnoble. Ce n'est naturellement pas la gaîté des
bonnes années, les chansons et les huchées qui
s'entrecoisent et se (répondent. Néanmoins, le pit-
toresque n'a pas manqu é : les moucho'rs rouges
des vendangeuses, mode qui se répand de plus
en plus, mettaient une note vive sur l'or des
ceps. Les j eunes filles du vignoble savent j eter
ce mouchoir avec élégance sur une chevelure
où l'on trouve, grâces en soient rendues, encore
des tresses et un chignon : Figaro n'y a pas en-
core passé avec sa coupe à la Ninon !

Si le développement de la traction automo-
bile a refoulé la poésie des grandes routes, c'est
assurément tiu moment des vendanges qu'on le
sent: Il y a peu d'années, nos chaussées reten-
tissaient des sonneries des attelages; on venait
souvent de très loin remplir les fustes aux pres-
soirs. On s'en retournai t au j oyeux fracas des
grelottières ; un bouquet de dahlias fermai t la
bonde d'où s'échappïiit l'écume du vin bouillon -
nant ; à l'arrière du char était solidement fixé
le panier de raisin destiné à la « bourgeoise ».
Auj ourd 'hui , la sirène des autos-camions, rem-
place les tintinabulements des chevaux, le teuf-
teuff du moteur les claquements du fouet. Plus
de ces haltes devant les auberges, prétexte pour
donner à l'attelage du répit avant d'entreprendre
une montée , en réalité pour permettre au* con-
ducteur de prendre un verre en s'informant des
nouvelles du coin. Auj ourd'hui , pour parler avec
une affiche-réclame répandue dans les deux hé-
misphères, le pneu Michelin boit l'obstacle, et
le charretier , spécimen quasi éteint dans la fau-
ne de nos routes , ne boit plus ses trois décis.

Seule, la ville de Payerne, la cité de la bonne
reine Berth e, de la vraie charcuterie et des c-
gares démocratiques (je parlerai un autre j our
des Vevey et des Grandson), — seule la ville de
Payerne où l'on respecte heureusement les tra-
ditions fa 't encore voiturer par les attelages de
ses administrés les crus qu 'elle t're de ses vi-
gnobles de Lavaux, pour en garnir son « Ven-
de ». Cet incomparable cellier communal joue ,
dans le Nord du canton , le rôle que j ouent, dans
le Sud, les caves du Dézaley, de l'Hôpital de
Vevey et de la ville d'Aigle , pour ne citer que
les plus illustres. Récemment , à Lausanne, lors
de l'exposition des oeuvres du pe!ntre Bocion,
une des toiles les plus goûtées, fut celle repré-
sentant le conseiller fédéral Druey en train de
boire trois verres, « au guillon » sur la cave du
Vendo , avec le préfet du district

* * #
« Adieux paniers, vendanges sont faites », tel

sera , j'imagine , aussi le soupir de soulagement
des candidats , le soir du 25 octobre : Assem-
blées, réunions , conférences , entret 'ens, coups
de téléphone , ordres et contre-ordres , telle doit
être la tâche j ournalière de ces Messieurs. Les
autos permettent de se répandre et de se mul-
tip lie - dans le pays, c'est vra *. Mais — qu 'on
me p ardonne cette hardie métaphore — l'auto
est une arme à deux tranchants . L'assemblée ,
somme toute , n'est rien : c'est ce qui précède
et , surtout , ce qui suit. Avant l'ère des autos,
quand il n 'y avait que le chemin de fer pour
vous ramener chez vous. l'« heure inexorable du
train » , comme on dit dans les comptes-rendus
des courses d'école , mettait un term e aux effu -
sions et politesses. De nos jours , avec l'auto,
plus d'heure inexorable. « Encore dix minutes.
M. le candidat , vous n'allez pas me faire l'af-

front de ne pas vouloir goûter ce Chante-Mer-
le 1911. C'est une bouteille qu 'on a tirée tout ex-
près pour vous, de derrière les fagots», tels sont
les propos de maints électeurs influents.

Or, comme dans le canton de Vaud et ailleurs,
la crainte de l'électeur doit être le commence-
ment de la sagesse.... H. L..

Les Londoniennes et le téléphone
Les propriétaires des restaurants de Londres

situés aux environs de la Bourse viennent de
prendre une décision extraordin a're. Ils ont sus-
pendu à toutes leurs cabines téléphoniques des
affiches portant la mention : « Il est interdit aux
dames de téléphoner entre dix heures du matin
et quatre heures de l'après-midi. »

Et pourquoi, me direz-vous, ces braves gens
prennent-ils de semblables mesures ? Désirent-
!3 que leurs cabines téléphoniques restent vides
^pendant six longues heures ? Non, mais ils dé-
sirent que ces mêmes cabines téléphoniques
soient réservées pendant ce temps à l'usage ex-
clusif des messieurs. « For gentlemen only ». II
semble que les Londoniennes, comme les dames
de tous les autres pays du monde, aient tou-
j ours des tas de choses à se raconter. On ne
sait quelles confidences importantes ces filles
d'Eve en arrivent à se faire pendant des conver-
sations téléphoniques qui durent parfois plus
d'une demi-heure, mais le calme avec lequel
elles laissent attendre les malheureux qui dési-
rent leur succéder dans la cabine est tout sim-
plement admirable. On raconte dans les cou-
loirs de la Bourse que la faillite d'une petite
banque de Londres a été causée dern 'èrement
par une dame dont le bavardage prolongé em-
pêcha le représentant à la Bourse de cette ban-
que de lui transmettre à temps les nouveaux
cours. Pour éviter le renouvellement de sem-
blables cataclysmes, les propriétaires des res-
taurants avoisinant la Bourse n'ont trouvé qu 'un
moyen : défendre aux dames de téléphoner. Il
eut été bien inutile, n'est-ce pas, de leur faire
savox que la durée d'une conversation était li-
mpée à quelques minutes : les femmes n'ont pas
te 'notion du temps ! Actuellement , les restau-
rants ressemblent à des couvents, car il va
de soi que les Anglaises ont déclaré le boycott
à ces propriétaire s malappris. Heureusement ,
elles ne se sont pas encore livrées à des actes
de sabotage, n'ont pas encore commencé à
couper les fis téléphonques. Mais cela pourra it
arriver. On parle tant des «droits» de la femme !

R. E.

Mendiant malgré lui
Un groupe de touristes américains visitait Pa-

ris. Il avait vu Notre-Dame et s'était un peu dis-
loqué en sortant , ses unités s'attardant aux boî-
tes des bouquinistes, le long du quai. Un touriste,
toutefois , fatitué et peu curieux de littérature ,
après avoir erré un instant devant les étalages
et avoir même acquis un ouvrage intitulé «Soyez
bons pour les animaux», se retira à l'écart et
ayant trouvé un escalier tranquille dont les de-
grés conduisaient à la Seine, il s'y assit pour at-
tendre le rassemblement du groupe et reprendre
avec lui la tournée.

Il faisait chaud, le petit homme s'endormit. Il
ne payait pas de mine ; ses yeux étaient cachés
derrière de grosses lunettes noires. Sa tête
chavira sur sa poitrine , et son chapeau tomba
sur ses genoux, recouvrant le livre acheté tout
à l'heure. Seuls les deux premiers mots du titre
restaient visibles : «Soyez bons...»

Une femme passa. Elle avait bon coeu r et eut
pitié de celui qu'elle prit pour un pauvre aveu-
gle.

Elle j eta dix sous dans le chapeau. Comme
elle s'éloignait , les compagnons de l'«aveugle»
revenaient ; elle les reconnut pour des Améri-
cains, et son regard en partant fut comme une
invitation envers le malheureux assis là sur la
pierre.

La bande comptait des demoiselles, trop con-
tentes de faire une bonne farce. L'une d'elles
saisit le regard de la femme et aussitôt, elle
imita le geste et j eta à son tour une obole dans
le chapeau du touriste. Ce que voyant, tous les
autres en firent autant. Puis ils se rangèrent à
quelque distance et se mirent à rire immodéré-
ment.

Les passants, qui n'étaient pas dans le secret ,
roulaient des yeux indignés. Puis le dormeur s'é-
veilh.

Un coup d'oeil dans son chapeau lui fit com-
prendre ce «qui s'était passé et il se mit instan-
tanément au diapason. Justement une femme pas-
sait, tenant un bébé dans ses bras alors qu 'un
petit enfant s'accrochait à sti jupe. Elle vendait
des cartes postales illustrées. L'«aveuele» , en-
levant ses lunettes , lui adressa un gracieux sou-
rire , vida son chapeau dans les mains du mioche,
puis tiirant un billet de cent francs de sa poch e,
il le tendit à la mère.

Si les touristes s'amusaient touj ours de cette
façon , il n'y aurait vraiment rien à dire.
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Le téléphone nous a transmis hier la nouvelle que
l'Administration fédérale avait célébré en grande
pompe les 40 ans d'activité de M. Blau, inspec-
teur et directeur des contributions, dont le nom fut
mêlé comme on sait au retentissant procès Bloch,

Il V a des gens qui reviennent à la surf
de l'actualité les uns par la force des choses, et les
autres par la force de l'âge. M. Blau n'y revient,
lui , ni tout à fait par la force qui pousse irrésisti-
blement le. grands hommes au pouvoir, ni tout à
fait par celle qui oblige un brave fonctionnaire à se
i étirer « avec remerciements pour les services ren-
dus ». Il a fait sa réapparition, porté simplement
par le> volume impressionnant de son rond de cuir.

Qu'est-ce que cela prouve, sinon qu 'avec les der-
niers perfectionnements apportés par l'administration
à ce confortable attribut — qui ressemble assez
par la forme à une bouée de sauvetage — le rond
de cuir de Ire classe est inusable, inamovible et
insubmersible.

Si_ nous avions connu plus tôt l'anniversaire qui
a mis en ébullition le Palais, Sa Maj esté Margil-
lac II , roi du Clos-du-Doubs, se serait certaine-
ment fait un plaisir de s'associer aux félicitations
qui , de toutes parts, sont arrivées à l'adresse de
notre grand Inquisiteur et Torcruemada fédéral. Son
Excellence le > préposé aux récompenses nationales
m a confié, l'autre jour, qu 'il aurait même cédé
volontiers à M. Blau une chambre de torture inoc-
cupée, et une vieille tondeuse en bon état qui se
rouille dans le tiroir de toilette de Sa Majesté.
Avec ces instruments divers, il est certain que M.
Blau, qui est passé maître dans l'art d'accommoder
le contribuable à toutes les sauces, aurait certaine-
ment trouvé des raffinements nouveaux pour tondre
nos industriels jusqu 'à l'os.

Tant pis si ces voeux parviennent un peu tardi-
vement à

^ 
M. Blau. Nous sommes certains qu'il sera

sensible à la mémoire fidèle qu 'on conserve de ses
mémorables exploits au Clos-du-Doubs et en Pay«
neuchâtelois.

Le p ère Piquerez.

ECHOS
Mlle Brichanteau

Dans un coin de banlieue, on pouvait voir, ces
j ours derniers , des affiches annonçant le pro-
chain passage d'une «tournée» théâtrale.

Les affiches portaient en lettres immenses :
LA DAME AUX CAMELIAS

Le grand succès de Sarah Bernhardt
Et, en dessous, en caractères beaucoup plus

modestes :
«Le rôle de Marguerite Gautier sera interpré-

té par Mlle X... « qui l'a vue j ouer à Paris ».
Avoir vu j ouer une pièce à Paris, c'est déjà

— n'est-ce pas ? — un titre à l'estime des spec-
tateurs.

Et peut-être , d'ailleurs, la comédienne avait-
elle pris ainsi , auprès de h grande tragédienne,
une excellente leçon.

Le retour du prince va remettre en fa-
veur le tango à Londres

Avec le retour du prince de Galles, Londres,
qui pendant longtemps ne voulut connaître que
le fox-trot , va irevoir une nouvelle vogue du
tango. C'est que la société anglaise a appri s que
l'héritier du trône a reçu de nombreuses leçons
de tango en Argentine.

Le soir de l'arrivé e du prince , tous les hôtels
de Londres se prép arent à ne faire j ouer que le
tango. Mais ils ne savent pas encore s'ils doi-
vent choisir le tango argentin ou le tango fran-
çais, car, paraît-il, il y a une grande différence
entre la musique et la manière de danser ces
d eux danses.

A propos du mariage de la princesse Mafalda
De M. Clément Vautel , dans le «Journal» , de

Paris :
Les peuples, qui sont simplistes , ne compren-

nent cependant pas très bien cet international is-
me à couronne plus ou moins fermée. Ils se di-
sent que les princes ne pairragent pas assez les
haines qu 'ils enseignent au moment où il faut
haïr pour se battre... A peine la guerre finie, ces
Maj estés et ces Altesses recommencent à se fai-
re des révérences, tandis que les héros morts
pourrissent. Et, à défaut de princes, ce sont les
dipl omates , les politiciens qui donnent l'exemple

I de l'oubli.
Les victimes de la guerre ont peut-être le

droit de montrer quelque amertume. Et j'imagine
les impressions d'un ancien soldat italien qui ,
mutilé par quelque obus •allemand sur l'Isonzo,
verrait passer la gentille princesse Mafalda au
bras du prince Philippe de Hesse, très beau gar-
çon , sous son casque à pointe et pas mutile du
tOUt. . . ..,.,., -
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<l»llllltl|f'L9« casion 1 cana-
pé parisien , en bon état; 1 long
îanapè refait à neuf, recouvert eu
rens couleur chaudron |Fr. 75 —).
—"S'adresser rue du Puits 9, au
1er «Mae*. 18973

4 vendre . x.wTO
ivec i22 tiroirs cuacun , 1 lanterne
pour montres , petite layette, 1 tour
à pivoter , 1 machine à arrondir.
outils de remonteur, fournitures
et quantité d'outils. — S'adresser
rue du Collège 39, au Sme étage.
_ droite. 1S53H

fin O\\0POhn * <e i> rt ._, ar«_ tialé
VU -UGl .ii C ou antre commer-
ce, avec petite reprise. — Offres
écrites , avec détails, sous chiffre
I» S. 18981, au bureau de l'Iu-
PARTIM, 18W81

Réglages. ZTy r
lions ut vil-mages. Travail bien
fait est exisé — S'adresser au
bureau 'ie ('I MPARTIAL. 18963
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S

à
domicile. Une carte suffit. — E i .
Mat ihey . rue du Prog*» 3. 17BH3

HAmniP 30 ans, marié .
liUBlBall£ , >le toute confian-
ce, travailleur énerg ique, sachant
les deux lan.ues. cherche place
de Concierge dans Fabrique
ou établissement. — Offres écri-
tes sous chiffre B K. 18898.
au Bureau de I'I WPAIITIAL . 1KH98

50 lâDleS dre, ulinen.
pion- 60 x. 30 et 82 X 35. Bas prix.
!— S'adresser chez M. E. Andrey.
1-ue 'lu Versnix 3a. 188̂ 3

Ullin 0" (Je 'na"ae a acheter , uu
XVlu .  tas de foin a fourrager sur
place. 18 84
S'adr an bnr de lMropnrtlal»

ft lIDCCTC celniures.
fltlncC id soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IM PECCABLE . Réparat ions.
PRIX TRES MODÉ RÉS. - 6, Place
Neuve. \« étage. M. Sft faermann.
Concierge. »
quarantaine , travailleur et de
toute moralité , cherche, da suite
ou époque à convenir , place de
concierge. — Offres écrites, sous
chiffre D. M.. 18645. au Bureau
de I ' I'I MPABTIAL 18tUn

Pnli Q?QSE<°.0 tie "ooheiH est
FJJIIÛuGUÛU demandée, con-
naissant son métier à fond , si
non inutile de se présemer. —

18B24
S'ad. an bnr. de rcinipartial»

Marhinf a «',;ave,'• ~ A
1 fluULaHIsav» vendre une ma-
chine a graver «Lienhardln . ain-
si qu 'un Tour simple . 18646
S'ad an hnr de ['«Impartial»

ncIllUill uUi S mécanismes. Do-
sages «ie cadrans , sont deman-
dés. On sortirait a domicile . —

I8R64
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal >
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T-lill_ > -1C_> se recomman
lUUH'UM. de pour tou
tra vaux , à domicile ou en four-
nées. u»sa
S'nd. an bnr. de r«Impartj al>

Femme de ménage &s: Z
reaux à faire ou couture — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 88a.
au nignnn. 18641

[OQpa.e. .e _aIanÉis. Jeud0aeIne
chercue personne pour lui ap-
prendre les coupages de balan-
ciers soignés ; oe préférence, le
soir. — Écrire sous chiffre C. B
18628 au Bureau de I'IMPA B-
TIAL 

Homn i CPlIo eheroua gérance
I/CUIUIOC IIC (l'un commerce.
éventuellement place rie première
ou dans hureau. — Ecri re sous
chiffre L W. 18327. au n u i  eau
J» IT MPABTIAI . 183*7

Mànnoàpp uan8 ia quarautaino,
lll.lia.gCI C, cherche place si pos-
sible cnez personne seule. 188R3
S âdj aTj hnr de TçIniPBrtjal»

I n nnn li l l u °u d«main_e une
«JtUUc UllC. jeune fille , libérée
des écoles, logée et nourrie chez
ses parents. S'adresser à l'atelier
de Reliure et Encadrements, rue
He la Balance 10 b. ' 8804

Jeune garçon, _ïïSfc&«£
re les commissions. — S'adresser
au Magasin de comestibles, rue
de la Serre 61. 18895
innnf l  fl] IA est demandée poar

UCUUo llll. différents travaux
d'atelier. Entrée de suite. Rétri-
bution immédiate. S'ad resser Fa-
brique t Agnan », rue du Nord 6.

1888 1

Commissionnaire. SS
12 à 18 ans, allant an Collège de
l 'Ouest , est demandée entre les
heures d'école. — S'adresser rue
du Nord 163, au 2me é'age. é
droite. 189*23

C n ny o n fp  Pour uu peut mena
Oui id l l lc .  ge, on demande une
jeune fille comme servante. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. __

m

Rftl l il P sauuant uieii cuire, est
DUU11C, demandée pour un mé-
nage soigné de deux personnes.
— S'adresser chez Mme P. Nagel ,
nie Lénpnlii-Roberl 78. 18978

Commissionnaire. 8M5
des écoles, propre , robuste et dé-
brouillard , est demandé. Bonne
rétribution. — S'adresser Halle
aux Tapis (Spichi .er et Go).

18977 .

ACfoe.eUrS sortant ^"l'Ecole!
et pouvant t ravailler sur la pièce
10 '/_ lignes et au dessus, eherche
plaça de suit-) ; personne très
consciencieuse. — S'adresser rue
de la Paix 83, au Sme étage, A
droite 18835

Ai OlI lIlM 0u eD8aBerai ' "en l gu l l i co .  amie une ouvrière
riveuse. habile. — S'adresser Fa-
bri que Berthou ii HugO' iot. (Uni-
verso S. A. No 2), rue du Pro -
grès 53. 18806

'ihp ini iû  de cadrann mêlai
I ttUl 1(|U0 demande employée
'tour la rentrée et la sortie du
travail et l'expédition , de préfé-
rence ayant déjà travaillé dan»
la même bra nche. 18S39
S'ad. an bnr. de T<Impartlal>

Décotteur-réglenr Kii;
pour des décollages à domicile,
pour travail soigné et garanti. —
Ecrire à Case postale 10360.

1x803 
O p n n n n fn  Pour 2 personne ,
001 laUlO. on demande une fille
sérieuse, sachant bien faire la cui-
sine et le ménage. — S'adresser
rue de la S' rre 9, au 2me étage,
d» 1 s _ heures. 18677
Sn m n i p l i p p f l  n «onHuelièM-foni-
OUUllllOllOl O mfl _e chambres,
demandées. — S'adresser : Bu-
reau de Placement Petiljean . ru-
Jnniiet -Droz 14. 18' 8f)

On flemanûe , SSS
et servir au Café. — S'adresser
chez M. Rùtli . rue de l'Hôtel-rie -
Ville 78. 18659

Commissionnaire. 'ZT IM*des écoles, serait engagé de suite
par Bureau d'horlogerie. 18634
S'ad, an bnr. de lMmpartlal »

I eStdlOZZl 00. ie ou ép oque a
convenir , rez-de-chaussée de 8
pièces et dépendances , avec par-
celle de jardin. — S'adresser à
M. Henri Maire , gérant, rue Fritz
i '.ntirvr.i«i<"1 9 IW.Tfi1

Appartement. ITMKrï
pour cas Imprévu , dans maison
moderne, un superne apparte-
ment de 3 pièces, avec corridor
éclairé , pour une durée de dix
mois. — Pour renseignements,
s'adresser rue Léopold-Bobert 20A.

18971

LOI) 8 Ml. commencement
novembre , logement de 3 pièces,
situe au centre de la fille. —
Ecrire sous chl 'fre R. F . 18965.
au Bureau de L'IMPARTIAL ,

189K5 
mm^ t̂ ***********************^*^^
(IhanihPA A louer oelle grande
Ullalll- 10. chambre meublée,
avec 1 ou 2 lits, an soleil et chauf-
fable, à personnes honnêtes. —
S'adresser rue Fnlz-Courvoisier
18 mi I«r <>t!i(Tp . I^ fil fi
l' i iani i i p i i  "u BU1, "• "-'" 'aCH a '* "*UUalllUlO Poste. S remettre à
Monsieur travaillant dehors —
S'adresserrue Léopold Robert 62.
au 2me étaee. a droite 18K76

Pln nillPP A limer c i i am u re  i i ien
U l l d l l l U l O .  meublée , a Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue des Sorbiers 23, au 1er étage
à droite. 18852
PhamhPû meublée ou non. en
Ullul l lUI - à louer, â personn»
travai l lant  dehors 18814
S'ad. an bnr. da ____________
r h a m h P P  ""•uuiee est a lOUer ,
UUttlllUl 0 _ personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 9, au rez-de-chaussée.

n h n m h pp A louer - Pour le ler
Ulldll lUI. .  novembre, jolie
chambre^ "indépendante et non
meublée. — S'adresser, rue de
Tête-ilf-Ran 83. au 2me étace

Jolie chambre , ™r.mê. ««
chauffage, électricité, est a louer ,
à Monsieur sérieux et solvable.
— S'adresser chez M. Monbarnn .
rne du Parc 6. 187t'->

Jenne homme , ÏÏStyïr
sa chambre a 2 lits. — S'adresser
rue de l'Industrie 25. au 2me éta-
ge, a cauche . IfWO

ilh f lmhro  mf i 'b iee ou «on. .
"J l ia i l lUIC , louer pour le ler no-
vembre. — s'adresser rue Daniel
Jeanrichard 39, au 2me étage „
gauche . Î8877

nhamhPO A lou«^r uue cliambr
Ul lu l l lUI  0. meublée, avec cliauf
fage Pension sur demande 18570
^'nd nn bnr dp P«Impartial.

On aemauûe ._V_"_.. _ ._
meublée, indépendante si possi
oie. et une chambre meublée,
chauffée , au soleil. — Offres éeri-
tes. sous rhiffr e D. S.. 18072.
au Bureau n e Vht__J__t__. I867".'
P h a m h p p  M°nsleur et Daine
UllulllUI 0, demandent chambre
meublée, au soleil et chauffée ,
avec pension soignée. — OUres
écrites , sous chiffre E. J.,
18673. au Bureau de I'IMPA B-
TIAL 1867.1

D.IÎ101S8II8 , à louer chambre ,
indépendante exposée au soleil,
si possible avec pension Proxi-
mité de la Poste de la Charrière ,
de préférence — Offres écrites ,
sous chiffre P. C. 18813. au
Bureau de I'I MPABTIAI , 18812
i 'h a m hr o  »'eut> la» BS'- «euian-
UllalliUl O dée. — Ecri re sous
chiffre U. W.. 18796. au Bn-
rean de I 'I«PARTIA _ . 18796
Mnncin i in  enerene a louer euam-
1I1UU-I -UI bre meublée, indénen-
•iante. située au centre. — Offres
écrites , a Cas» postale 49 1885i

DfilîlOiS.lle suite, ehambre.'si-
tuée au centre. — Ecrire sous
chiffre J. R. 18819. au Bureau
de n«PARTTAI. IW I»

Vp ln " Veiiare. ?m! Ir. «to. -.
1C1U Pressant. — S'adresser en-
tre 6 et 7 heures du soir, rue Nu-
ma-Droz 45. an pignon. '8955

Harmonium , àïïr î? '̂
mandoline. — S'adresser à M.
Jaquet . notaire. Place Neuve 13.

A ¥flnrir p fa,?t9 <_ emP ,oi - 'z
a ÏOl lUlC , paires de magnifi-
ques et grands rideaux , 4 stores
intérieurs avec monture , 1 ler a
repasser (150 vo 'ls) . 18717
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

U beaUX IllS . semble ou sépa-
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 samedi après midi. 18752

pS^^^gjjtj^^MIĤfi i^ns nos 
tin<'dV .ffiIl | S CALA | [ MODERNE | "M

Du 16 au 22 Octobre 1925 ____¦¦¦

i The Lost World L6S rSISi
Ij s-a lE mOMDE f - ,  en|0jij
l'LW PERDV UU WUICII ^» **j  L ,W__ Grand ciné-roman en 8 chapitres

S yltffl 
Le plus formidable de Pierre MERGOURT g

%% / f ï ï i  \mm*V/\ 'Lo Plus stupéfiant W

ë ^|̂ \^ïli\\  
Le plus angoissant 1. Un drame à St-Cyr. g

I 
'
JHKU i-e pl-soaf de, Roman. a. 1* «pHaln. Voonouf. I

y f  ̂ ^_®*ê\ I d'aventures 3. Chrétienne et Musulmane. ra

Z W l̂îK 
avec 

ia 
déiicieme 4. La justice d'Abd-el-Kasscm S

S V5^K/Lg BESSIE LOWE 5. U'évasion. 8{
Ê _?%SA__f .l___p*_ra_ni _*g f ĵ m t V P^m ,  6- La fluerre sainte. ©
S 'fOPLtf* le$ Enfants »¦«*—« «•«!«¦. _

U^̂ j f̂ ¦¦ _¦ __L " 8. Le triomphe de 8'honneur.
4^̂ m*m\\\m\w *\\*W^^ %B*@ aWlil Ci _____l̂ » 

HU" puissant___%\ ^lÀ fifH B  ï»r ^ ***** et soutenu

\ IV ¦WW*> ****** ********* ***** nailnées : Mi, B.„t,„_ »ift l„,

B }& SŒm45«,i *» ««*•»«»«« S r̂ Pas d'épisodes -*m B

1 f V Pliaancliel8 octol.re oZlZZ^TeT__CT" 1
&ï I «_L_<_ ' ' ¦«_. '_ _¦ . , ,  ,. „ .  ,. . ront Heu a 18939 I

1 n.̂ * Prix des places i Adultes, Prix ordinaires..
/ IMJt Enîants, de fr. 0.50 à i.50 | V Attfe_f__.II_f%

j  Ç  ̂ Location ouverte. ¦ iLWmf P ^0mmmlmW

¦__WM___H_W gQBJNSQN CRUSOE 'Jff lÊ& m̂ m̂nrllmmm
¦nffP-FfliI. |__W__F^W^MWIII^W—_,—^__—, ___________________________________________________ .* WPM| HRSP 

¦

BP̂  Galas R KARSENTY '̂ H

Théâtre de La Cftaux de Fonds §|
Dimanche IS octobre en soirée

Bureau 7'/s h- Rideau 81/, h.
Gala de Comédie Française

w .3, ,,,„ Oe9wcaï_r ^|
__, Sociétaire de la Comédie Française jjjj

I 

Georges M/€S __rC€_9fi_|[
W Sociétaire de la Comédie l" i'an«;;iisc j M

WA. A- V A R G A S  I
 ̂ ____] ___E!_j_______________; Jm\_\

W loueront * î|

Les Flambeaux 1
k pièce en 3 actes de M. Henry Bataille ÂÈ

KF avec ÎIHllll Denise Talour I I»_L Plerre-t
us l'Odénr | du la Fort,' St-Manin

__L Jean Bernac Blanche Mariai
K  ̂

P .>ri B Si M a r l i ' i  j i i „ )ï) liinn ^Ba
PRIX DES PLACES : de fr. t.SO à fr. 6.-

l.aW Ixication ouverte aujourd 'hui  et demain __ \K
^S, toute la journée 18546 _^Ê

Wmmm-i'tt Artistique
He MEHLHOUM

Danifl-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genre* de photogra phies d'un fini

irréprochable - Téléphona 9.46.

U n'y a pas de petites économies !

...Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

4%
CARNET DE DEPOTS

DE ' 1836' 
¦ -

l 'IINinH de m§\m SUISSES
L Ul l lUlE 18, Rue fcéopold . Robert

La Chaux-de-Fonds

Comment procéder!!!
L'apéritif de mai-crue ((Diablerets» peut se consommer

mélangé avec du vermouth, curaçao, citronnade, grenadine,
cassis, etc., dont il est un juste complément. Il a le privilège
de se mélanger à un autre produit sans jamais troubler ni
perdre sa belle couleur. 

ICUUJ C (8 .fl U_) brûleurs
ticonomiques arec ta ble «prix
avan ta geux) ,  ainsi qu 'un matelas
tout laine. — S'ad resser rue du
Progrès 151, au rez-de-chaussée,

grniche. 18K19

Â
nnn/j nn  uu babilieinenl dt:
Ï . I I U I C  cérémonie, un man-

teau de dame, des chapeaux.
l&iifl

S'ad. an bnr. de l'clmpartlnh

A vpnflr p ' ve^° e" u"" ela '•ICUUI C ainsi qu 'une paire
de bottes No 88. — S'adresser ,
entre 12 et 13 heure s on le soir
aptes 6 h., rue de la ( '.barrière 41
an r*_-ile chaniwp, n ganchn .

A l i  and np * pimssHte sur cour
ICUUI C roies, avec logeons

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

A vp ndr p  â bas pri1, un t)on
I C H U I  C, potager a bois, un

réchaud à gaz (deux feux), avec
tab l e  en fer, an beau bois de lit
(2 places), bois dur. un store inté-
rieur pour ienêlres jumel les , une
roue en fonte avec petit établi ,
pardessus pour jeunes gens. S'a-
dresser rue du Nord 3, au ler éta-
ge, à droite 1KR33

A VPDiiPA P0Qr caU8K au de
ICUUI C, part , une chambre

a manger noyer ciré, nn divan,
une poussette sur courroies , à
l 'état de neuf , une luse a 4 nlaces.
— S'adresser, de midi à 2 heures
et après ft heures le soir , à M
R ,ili lor _ ..„„ .(p |n p-i T in J»

Confitures
Mûrs . . 1.75 le kilo
Gelée aux Coings
18999 1.80 le kilo

7 Versoix 7
E. N. 4 J. S.,

Ch. Santschl-Hlr sfg.

Au

Magasin de [oislifc
Rua de Ja Serre 61

et samedi sur la Place du Marché
Beaux Poulets de Bresse fr. 7.-
ie kilo - Poulets de graui _ fr . 6 -
ieki lo  - Poules a fr 5.- le kilo
B<'au _. lapins frais a (r. 4.50 lekiw.
Truite de rivière , fr. 5.— la livre

Truites et Carpes vivante».
Belles perches 1.50 la livre, non
nettoyées. — Colins, Cabillauds.

Escargots , Lièvres.
Se recommande . 18996
Mme Elisa DANIEL

Téléphone 14.54 Ménage 11.37

I DE MANDEZ SS I
I VELOURS pour mode $ 5® 1en tontes teintes, largeur 42, ¦

le m. %.¥ % [Ai

VELOURS sole pour mode o m
article irè.s riche , existe en bois ae flll j
rose, et lavande, largeur 42, mWtiRM le m.

1 VELVEI pour robes o OA I
belle quaiilé sounle tous les coloris BB

§9 à la mode, largeur 70, 1f « ¦le m.

1 VELOURS Chiffon fl<| 50 I
MS * soie noir, qualité souple et brillante, I W H

"¦rande Inr K ear , fin réclame , m. f*à1m
J. H. 315-20 B. 18944 le m. *ww

I VELOURS Chiffon soie * 
_ ~A IB sepcial pour la robe du soir existe en | tt  ̂ lS!9

bois de rose, lavande , mauve, bor-
deau , auberg ine, roug vif. etc. l i Va
largeur 90x100, le m. 17.SO ~^^

I Chez JOSEPH I
3, Cours «le Rive

; i fienève '

Cartes postalesïstri. . «., uv.i.s,,,/



(Correspondance part iculière de (' «Impartial»)

Coup d'œâl sur le passé
n

¦' "Moutier , le 16 octobre 1925.
Corceïles (anciennement Courc.elles) avait à

l'époque dont nous parlons 150 habitants ; alors
on exploitait dans : les environs des mines de
fer , mais elles n 'étaient pas bien abondantes puis-
que la société soleuroise (Ls de Rod) qui en avait
obtenu la concession en 1825 les abandonnait
déj à quelques années plus tard ; Corceïles , com-
me les villages du Cornet, s'adonnait presque ex.
clusivement à l'agriculture sur un finage de 166
j ourneaux , mais devaient encore tirer un cer-
tain nombre de peneaux de graine du dehors ; il
tirait une partie de ses foins de la montagne de
Raimeux mais d'une façon moins pénible que
ceux de Crémines. »

Ce dernier village , situé à la sortie des Gor-
ges de St-Joseph avait 42 maisons, un moulin,
une scierie , un bureau de r>éage et 159 habitants ;
déj à alors c'était un passage fréquenté pour se
rendre dans le canton de Soleure même par le
Weissenstein; la route qui traversait le vil-
lage avait déjà été améliorée depuis quelques
années ; on gardait sur les pâturages plus de
cent chèvres ' et moutons , disparus complète-
ment au.ourdflnii.

Grandval était déj à le chef-lieu de la paroisse
qui venait di'être détachée de celle de Court pour
vivre de sa vie ; il contenait 45 maisons, une
scierie et 150 habitants occupés essentiellement
de l'élève du bétail.

Les finages de Grandval comptaient 208 j our-
neaux et le meilleur de ces journeaux ne rap-
portait que 15 peneaux, par conséquent ils de-
vaient encore acheter environ 500 livres de
grains; on tirait beaucoup de foin de Raimeux
mais difficilement , à cause de l'éloignement cl
de la rapidité dangereuse du chemin.

Belgsrakon, du latin bedum, ruisseau, et pro-
fundiuim, ce qui correspond au nom allemand Tie-
fenbach. était un minuscule village de 74 habi-
tants.

Vis-à-vis, Eschert possédait 246 habitants, et
un finage de 150 j ourneaux, le j ournal pouvant
produire 19 peneaux ; toutefois ce finage étant
situé à l'envers, les grains qui y croissent ne
sont pas des meilleurs, mais il y avait de bons
pâturages et les fruit s y réussissaient bien ; il y
a des noyers et quelques chênes.

Perrefite (petra ficta , pierre fixée) n'avait que
49 lrabitants, un moulin et une scierie. Les Ecor-
cheresses étaient peu connues, ce n'était qu'un
hameau dépendant de Souboz.

Souboz était passablement plus grand avec
ses 31 maisons et ses vastes biens communaux
consistant principalement en forêts ; Sornetan ,
chef-lieu de la paroisse, 32 maisons sans les bâ-
timents adj acents et deux moulins ; l'accès en
était déj à difficile de tous les côtés on s'y oc-
cupait surtou t de l'élevage du bétail ; la paroisse
entière avait 706 habitants : 149 j ournaux de
champs.
Les autres villages de la paroisse Monible Cha-

telat et Fornet et Dessous étaient de roeu d'im-
portance : une date , à retenir cependant concer-
nant Chatelat , c'est celle 1829 où le village ei
tier (29 maisons) fut détruit par un incendie :
ne resta que trois maisons — Fornet deva't être
privilégié puisque ce mot désign e (un petit foui
un endroit bien exposé au soleil et chaud-

Il n^y a pas moins de sept localités portant le
nom de Roches dans la Suisse romande, notre vil-
lage prévôtois occupait une bonne place dans la
série avec ses 154 habitants et ses 34 maisons
plus une scierie ; la verrerie, placée à quelqi :
distance dit vilrage, fournissait des produits es-
timés ; le hameau de Roche-Dessus, quoique d'ui
accès difficile , prospérait déjà-

Vellarat (autre forme de Villaret ), perché sur
sa montagn e, s'occupait d'agriculture et n'avait
que peu de communications avec les villages du
bas ; toutefois plusiurs de ses habitants descen-
daient aux usines de Choindez aussitôt qu'elles
furent en activité , ce qui arriva en 1842, époque
à laquelle la Société des Usines Louis de Roll ,
abandonnant le haut-fourneau de St-Joseph, se
décida à en bâtir un à Choindez pour se rap-
procher des puissants gîtes ferrifères de la val-
lée de Delémont et pouvoir utiliser la bonne
force hydraulique que fournissait la Birse ; le
haut-fourneau de Choindez fut mis en activité en
1846.

Notre dernier village est Courrendlin (Curtis
Rendelana), Rennedorf, ferme de Rendelin ; il
avait 96 maisons , deux moulins , deux scieries et
908 habitants. C'étai t donc un des bourgs le?
plus considérables, de la Prévôté ; il possédait un
haut-fourneau depuis de longues années déj à et
des forges alimentées par les forêts considéra-
bles qui étaien t sur son teritoire et par les riches
mines de Delémont qui produ isaient un fer de
première qualité.

[êî U la Mriji fc Hr-Hal

La disparition de Joseph Sprenger
Comme bien l'on pense, la nouvelle de l'as-

sassinat d'un Suisse, Joseph Sprenger , près d'un
pont sur le Pô, dans les environs de Plaisance,
a j eté dans la colonie suisse de Milan un trouble
compréhensible , écrit le correspondant de Zu-
rich à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Jusqu'à
présent , l'on n'a obtenu sur cette ténébreuse af-
faire que des renseignements fort incomplets, ce
qui a engagé le correspondant milanais de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » à se livrer per-
sonnellement à une enquête, sur place, et cela
en compagnie de M. Mosimann, chancelier du
consulat suisse de Milan, et de M. Otto Buhler ,
président de la société suisse de la même ville.
Le j ournal cité raconte comme suit les diverses
péripéties de cette enquête, qui a donné des ré-
sultats intéressants.

Tout d'abor d, l'on s'est efforcé de retrouver
l'hôtellerie dans laquelle Sprenger a logé pen-
dant son séjour à Plaisance. L'hôtesse a donné
avec la meilleure volonté da monde tous les
renseignements qu'on lui a demandés sur son
ancien pensionnaire : dans le livre des étrangers ,
Sprenger a indiqué Willisau comme lieu d'origi-
ne. Sprenger était arrivé à Plaisance mercredi
de la semaine dernière et avait procédé à des
achats de fruits à Castel San Giovanni et à Stra-
della ; le j eudi, il fit annoncer de Stradella qu 'il
ne rentrerait à Plaisance que le vendredi. Le
soir du vendredi , il revint effectivement à l'hô-
tel , où il fit ses malles, en disant qu 'il venait
d'accepter l'invitation d'un inconnu qui lui avait
effet de le conduire en automobile à Milan. A
partir de ce moment , plus personne n'a enten-
du parler de Sprenger. Samedi matin , pair con-
tre , l'on a retrouvé près du pon t sur le Pô un
gilet déchiré et taché de sang, qui portait les
traces de trois coups de poignard : tout près,
l'on a recue'lli un chapeau ensan/çlanté trans-
percé d'un coup de poignard , un portefeuille vi-
de, une serviette noire déchirée et diverses let-
tres et imprimés, qui ont permis d'établir l'iden-
tité du disparu.

Cela duement établi et confirmé, le corres-
pondant s'est mis en rapport avec la police de
Plaisance, où règne une) activité fébrile , à ce
qu 'il paraît ; les détectives sont sur les dents ,
et le chef de la police a donné l'assurance que
tout serait fait pour dérouler le fil de cette
sombre tragédie. Pour le moment, la police a
réussi à reconstituer exactement la manière
dont Sprenger a employé son temps pendant
qu'il était à Plaisance, à l'exception toutefois
des quelques heures qui ont immédiatement
précéd é le départ. Personne n'a vu l'auto mys-
térieuse. L'on a aussi constaté la présence, sur
la barrière du pont, de taches qui se sont révé-
lées à l'analyse comme provenant de sang hu-
main.

A Codogno, qui se trouve de l'autre côté du
pont, l'on a fait voir au correspondant les di-
vers objets qui ont été recueillis sur l'emplace-
ment du drame ; tout s'y trouvait : le gilet im-
prégné de sang, et qui a été arraché littérale-
ment du corps de la victime, les lettres et im-
primés ramassés sur le sol, etc. L'état-civil de
la victime est exactement le suivant : Joseph
Sprenger. négociant. 28 ans, habitant Willisau-
Bisangmatt , associé dans la maison Joseph
Sprenger et Mathias Unterholzner, à Willisau
et Meran. D'après l'examen des pièces. Spren-
ger était porteur , au moment de l'attentat, d'une
déclaration de cautionnement de 5000 francs, qui
paraît avoir été examinée minutieusement par
les inconnus. Autres objets trouvés sur l'empla-
cement du pont : de la correspondance com-
merciale, un tarif des douanes, un horaire suis-
se, un document émanant de la Chambre de
commerce de Bozen. Fait étrange : le corres-
pondant zurichois a déchiffré une pièce qui n 'estautre chose qu 'un certificat de l'administration
communale d'Un termais près Meran , où Spren-
ger a été employé comme... garde-police de
1919 à 1921 ; il en résulte que Sprenger ne se-rait pas citoyen suisse, mais un suj et italien
établi dans notre pays. Cette révélation a j eté
dans la stupéfaction la police de Codogno. àlaquelle le véritable sens de ce document avait
échappé.
. Pour le moment, l'on ne sait rien, absolument

neu des meurtriers , car l'hypothèse d'un crimeparait de plus en plus plausible ; l'on n'imagi-
nerait pas mise en scène pareille. La policepense que c'est à Milan qu 'il faut multipl ier
les recherches, et c'est pourquoi elle a mis encampagn e ses meilleurs limiers- Le cadavre deSprenger n'a pas encore été retrouvé, bien quele Po soit minutieusement fouillé ; pour le mo-ment, le fleuve garde son secret.

Chronique neucnâteloise
Dans la gymnastique. — Les nouveaux vété-

rans cantonaux,
Le compte tendu de la réunion de Peseux

nous apprend que les membres suivants sont
proclamés vétérans pour vingt-cinq années
d'activité gymnastique: MM. Dubois Edouard ,
Buttes, Calame Charles, Christen Aug., et Port-
ner Louis, Chaux-de-Fonds-Abeille ; Bandelier
Ch., Beck Henri , Berger Edouard , Beurgy Os-
car, Cattin Albert, Guyot Albert , Krebs Ch.,
Schmidt Paul, et Vuilleumier Marcel , Chaux-de-
Fonds-Ancienne ; Guyot Fernand et Tripet Al-
fred , Chézard-St-Martin ; Kuhn Jacques et Si-
mon Justin , Couvet ; Mongin Paul, Dombresson;
Berger Philippe, Fontainemelon ; Golay Paul.
Jeanmonod Emile et Beyner Charles, Le Lo-
cle.
La fête cantonale de gymnastique. — Où aura-

t-dlle Heu ?
Dans le rapport de la réunion cantonale de

Peseux des délégués de la gymnastique nous
lisons :

Où aura lieu la fête cantonale en 1926 ? Nous
posions déj à la question l'an dernier. Hélas ! elle
se pose encore à l'heure actuelle. Bien plus , nous
nous demandons même aujourd' hui si nous au-
rons une fête cantonale l'an prochain, car l'es-
poir que nous caressions dé voir la section de
Cernier entreprendre cette manifestation s'est ,
à l'heure qu 'il est, presque évanoui. Après Cou-
vet, cette localité se dérobe à son tour , certai-
ne qu'elle est, déclare son représentant , d'aller
au devant d'un défici t de 10 000 francs , même en
cas de beau temps. Notre caissier a de la peine
à avaler ce chiffre ; il pense qui si l'on s'est à
peu près tiré d'affa 'res à La Chaux-de-Fonds
en 1923, malgré d'énormes frais , Cernier , à qui
latitude a été laissée de simplifier les choses
et de réduire au strict nécessaire la durée de la
fête , pourrait , en y mettant quelque bonne vo-
lonté et en s'armant d'un peu de courage et
d'optimisme , faire sans déficit. Il engage vive-
ment cette section à reprendre la question. Le
délégué de Cern 'er transmettra ce désir , qui
est celui de tous , à sa section , mais ne peut rien
promettre évidemment.

Chronique Jurassienne
A> Courtelary. — Un accident à la Fabrique de

*" pâte à papier.
Un grave accident est arrivé jeudi , à la Fa-

bri que de pâte à papier à Courtelary . Un ou-
vrier âgé d'une soixantaine d'années était oc-
cupé à sectionner des rouleaux de pap ier quand ,
par suite d'un faux mouvement, la lame de son
couteau lui entra dans la cuisse, coupant une
veine. Le blessé. M. H'nden , père , qui perdait
beaucoup de sang, reçut les premiers soins de la
Direction et du pçjsonnel de la fabrique , puis
de la Soeur visitante. Il a été-transporté d'ur-
gence à l'hôpital de S-Im:er dans la camionnette
de M. le boucher Gygax.
VoB d'un lingot d'or à Saignelégier.

Le semaine dernière , un j eune homme "de 18
ans, travaillant dans une fabrique de Saignelé-
gier , a soustrait à son patron un lingot d'or va-
lant plusieurs centaines de francs. Désirant l'é-
changer contre de l'ragent liquide , notre préco-
ce voleur se rendit à Bâle où il s'abouch a avec
un bij outier qui , flairant une affa 're louche avisa
immédiatement la police . Celle-ci n 'eut pas
beaucoup de peine à faire avouer son larcin à
l'imprudent jeune homme qui est actuellement
sous les verrous. Ouant au lingot , il a retrouvé
le chemin de son légitime m-opriétaire .

$$ é-fté©»*® log à®
Le temps en septembre 1925

Septembre 1925, le mois consolateur des étés
désobligeants , a man qu é cette année à son de-
voir : il a été de 1,7° trop fro 'd avec une moyen-
ne de 12,3° seulement , et l'avancement ther-
mique de l' année s'en est trouvé réduit à 3,2°
(total 95,2°). Le maximum, 25° le ler septembre
a bien été un peu trop haut (0.9°) mais le mini-
mum du 15 est descendu à 3,8°, soit à 2,7° au-
dessous de sa valeur normale.

B'en qu 'un léger excès de soleil , 188 heures
au lieu de 183 et une petite dim 'nutioh de la né-
bulosité, 43 pour cent au lieu de 49, nous aient
favorisés, l'excès de préc i p itation 126 6 mm. au
lieu de 92 mm., a été grandement préjud ' ciable
aux récoltes, à celle de la vigne tout particuliè-
rement. La deuxième partie du moSs a été con-
tinuellement arrosée et à deux reprises, les 17
et 21 septembre , les chutes d'eau ont été co-
pieuses. Les 21 et 23 il y a eu des manifesta-
tions orageuses. A la montagne ' la neige est des-
cendue très bas à d'verses reprises, les 7, 11 et
13 septembre notamment.

Le temps qu'il fera
La nappe de pluie du sud de la France ne nous

a qu 'effleurés . Malgré les troubles importants
qui persistent dans le nord de l'Europe nous
n'avons pas de très mauvais temps à craindre
avant le 21 ou le 22 octobre. Peut-être la tem-
pérature sera-t-elle un peu fraîch e étant donné
le froid intense qui sévit en Suède.

Causerie anfi-alcoolivie
XXX

L'alcool et l'économie
La famille, a-t- on dit, est le centre de la vie

heureuse. Or, pour que cet idéal se réalise, il
faut qu 'aucun ennemi ne vienne troubler l'har-
monie de la vie de famille. Il faut aussi pour
cela que le travail soit à la base de cette collec-
tivité. Or. le travail c'est la source de tous les
biens. Là où il n'y a pas de travail pénètrent le
mécontentement et la misère.
' L'abstinence est un grand facteur d'ordr e et de

prospérité. Par l'abstinence, l'ouvrier gagne en
force , en finesse, en rapidité de conception. De
plus, l'ouvrier sobre ou abstinent peut pratiquer
l'économie. 11 évite les dépenses inutiles e: su-
perflues, comme aussi les excès de boisson qui
ru'nent sa santé et vident sa bourse. Une fois
convaincu que l'alcool est inutile , il le supprime
de l'alimentation journalière sans aucun incon-
vénient et il consacre ainsi une somme plus
grande au logement, à l'alimentation et à l'é-
pargne. Le tableau suivant montre comment se
répartit en général le budget de trois familles
types, qui disposent chacune de 150 francs par
mois. La première, abstinente, n'achète que des
boissons nutritives : lait , limonade, café, cidre
sans alcool , chocolat.

Dépenses mensuelles Famille Famille buvant Famille ayant
en abstinente modérément un chef buveur

Nourriture et boissons Br. Fr. i<v.
non alcooliques 78 68 01

Habillements 14 12 (î
Chauffage et éclairage 12 12 , li
Boissons alcooliques 0 18 . £0
Dépenses personnelles 5 10 25
Education et prévoyance 13 10 0
Logement 28 20 12

Total ISO loO 150

A Locarno
Pourquoi y a-t-il , à Locarno, deux cents jour-

nalistes suisses, italiens, anglais , français , bel- ,
ges, allemands et américains du Nord et du
Sud? Que font-ils désormais ici puisque les mi-
nistres, les experts et les secrétaires se sont

engagés formellement à ne rien dire ? On peut
croire qu 'ils tiendront leur serment.

Des délégations avaient amené un chef du
service de la presse. Celui des Allemands, no-
tamment, semble navré. Il promène une culotte
blanche, des souliers de tennis, un veston bleu
et un front balafré dans le hall du Grand Hô-
tel et semble désespéré. Il a perdu son emploi...

Les journalistes se réunissent, sans mot d'or-
dre , à midi , et le soir , dans le hall de l'hôtel.
Les ministres le savent et ne viennent pas par là.

Le soiir, le jazz — car il y a à Locarno, com-
me à Cannes, à Spa et à Gênes, un jazz nègre
— appelle les couples pour les dernières dan-
ses de l'Académie. Mais, hélas, les danseuses
manquent. II y a des Suissesses, mais ce sont
des sportives qui préfèrent les plaisirs de la
montagne. Et le jazz joue... pour son plaisir.

EOMOS

*fce match Suisse-Allemagne
Le match de football Suisse-Allemagne, du 25

octobre, à Bâle, sera arbitré par M. Braun, de
Vienne, qui dirigea ces jours derniers avec
grand e compétence la difficile rencontre Hon-
grie-Espagne à Budapest.
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SPORTS

Médicaments économiques

nutritifs eS fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoires. .
A l'ioduro no 1er , contre les aireciions scrofuleuses , remplace l'huile

de toio do morue.
Au phosphate de chaux pour enîants rachitiques.
Au ter , contre l'anémie et la chlorose. JB liJOO B
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glycérop hosp hates, contre les faiblesses nerveuses. _i>34?
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Même après des années d'usage,
cet éclairage reste aussi intense

qu'au début
L'ampoule n'est jamais survol- |j
tée et n'est donc pas brûlée |!

avant le temps | ;
Se monte sur toutes bicyclettes II

i En vente chez les marchands |=
i || de bicyclettes I]
j " Prix de l'équipement Frs. 3.7.- \\

il ROBERT BOSCH S.A. fl
GENEVE / ZURICH ||
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MARC OE iQ o.p csee lg
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Mi m éOé ie IIPARTIIL
Nous prions .es abonnés à !'IMPART IAL

de bien vouloir nous adresser 3© cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de r/mPânj/rfL.



i if**! Concert - Variétés é
l iSISîMPLON ;
H ' *********w********mm*m M
|F Samedi — Dimanche — Lundi
gi Pour (a première fois à ua Shaux.de.Fonds À

14 Brands Concerts Variétés 4
B par l'excellente troupe _Ft__.val«elll I
g LES PRISCAL'S : comédiens duettistes à transformations
m Wlinnie DAISY : à
î»â danseuse espagnole de l'Eldorado de Barcelone c-

FAVALELLI ; le gai fantaisiste 1
II . Jane REAL : diseuse gaie i
m H E R Y A L : le lin diseur g
W Les FAVALELLI : duettistes-danseurs à transformations *

VAUDEVILLE EN UN ACTE par toute la troupe ,
18. 30 minutes do fou-rire 1895- A

B LA REVANCHE DE TET1NARD i
jS*/ Oros sucsès *

& Sous peu ELECTRA-CINEMA Sous peu à

HOTEL DE LA POSTI
TOtlS ¦©» S«»5_M_rS

dès 5 '/j h- après-midi

par les 16.78

_Fr®r@s Baher

Café-Restaurant
Aiciis-noric-PlmSd l

Grande salle da 1er étage

Dimanche 18 Octobre
dés 15 heures et 20 heures 18988

M SflirÉs dansantes«£2£L tJ lJII K»M USEliilUUl&il
Entrée libre Bon Orchestre

Se recommande, le Tenancier.

¦¦¦ •¦¦ ««.. ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBHBBBBII
l . , . ,... . a

Atelier d'électroehimie
I_iéon Perrin

Téléphone 146 FLEURIER Pasquier 8 a S
._v~t,— B

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

cercles , cuvettes et antres articles
Grande production 18180 î

Dorage, Plaqué galvanique, Hrgentage, flickelage J
Oxydage noir sur acîer et laiton. Bronzage toutes

teintes. — Cuuettes métal dorées, grenées.
I B
¦flBBBBBBBBBBBBBflaBBBBflflflBaBBflflBBBBBBBBB

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

1 ___________ _________ 1
__S>fl___ri<amcïm«e "B® €_»ctfa_»_t»r<e

Après midi et soir

i DANSE S: """"ï: ff.-C. Olamplt
f" Ondina QBCHESTBE ondina B

tp af En cas de beau temps, le Bal de l'après-midi
n'aura pas lieu. 18997

Brasserie de la Serre
e Rue de la Serre 12 ==
Dimanche IS Octobre

«_.«_« 15 S-euires

DANSE
Orchestre M muguet"

Se recommande le Tenancier ,
18998 Achille FUCHS.

SOUVENIR da
COMPTOIR INDUSTRIEL

CHACUN a pu goûter les

< —
 ̂

_E___Ë_g__E_S_l _____L____H_g - -
V E_\ Charlwur is - Commet
V A ____ay__L______________Ë Mlau§
\ A ¦>«B»_tMM«-B» d'Orateurs

» KLAUSà CHACUN „ , ,¦¦¦mu im il est rappelé

J

? qu 'il s'àçit
/ «l'cxccllcotes
/ Spécialités
/ cootre la

=y TOUK ¦ BPiîiDe - Bron cisite
-J^ZZf etc. etc. 18802

CHACUN voudra en faire

\ __S_\ un usage régulier
\ *"*"*\ P^o^aut la saison «l'hiver.

\ -—V Deir>au<lcz-)es <lopc «laijs les
\ -j--̂  Epiceries - Confiseries

VfE_HEEEE_V Boulangeries • Pharmacies |

__n _̂________M-_. *"**
^_ HH i_fcv____i ff*_W^̂ ^̂ * î_ ____».

Aewiiim *—̂ *̂*«Hfy"w *-«

jfijpP" Beau choix ^Hk___ f  SEHVICB A DéCOUPER , A SALADE ,2«_
^Bf SERVICES A THé - C

AF
é - LIQUEUHS «5g>

¦ Q R F È S R E R 8 Ê  H 0 R L 0 Û E RIE 1
Bp 39. Uuo Jaquet-Uroz. 39 ,W?Ç
9& COUPES A FRUITS — COUVERTS , ETC _WÊ
*SK>. CACHE POTS - VASES A FLEURS J__W
*̂i____ RéGULATEURS tT- WT

ê_m__^ M ONTRES *. ____fl_r

Assurez-vous à la

BALOISE VIE
Fondée à Bâle en 1864

Assurances sur la Vie • Rentes uiagères 1
Assurances accidents - Responsabilité civile

aux conditions les plus libérales
Assurances populaires sans examen médical,

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

Direction à Bâle , Albananlage 7.

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

Inspecteurs : P 2602 N 1.700 E
M. J.-N. ROBERT , L.opold-Robert 56 , Chaux-de-Fonds. |
M. Paul CHOPARD , Paii 7, Chaux de Fonds ,

m iini mu h m nui' im ii f iimftiiiiiiwfiiiiHi iiiiin ____¦
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Tours Pitoppes^.
Monteurs de boîtes |p ~

1 7 8  

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

JULES BLUM
Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique

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

Restaurant PRËTRE
On boit bon =
On mange bien
14042 Téléphone Iï 46

•MNtMMMMt SNt

11 Bill
Les Hauîs-Beneueys

Dimanche 18 octobre

i dansant
Raisins de table

«3M Tessin
à 50 ct. le kilo. Envoi cie G.
lt an/oui , B1ASCA.
JH 225-' o 1872.S

Raisins de Cure Tessinois
5 K„. IO K?.

Fr. 2.60 Fr. 4.50
iVoi.. fraîches » 4.50 » 8.—
Châtaignes » 3.80
Kaisii is  pour vin , à parlir de
100 Kilos , Fr. 33.- les 100 Kilos
contre remboursement , port en
plus. .TH. 62222 0. 18823
Agrieola S. A. — LOCAUNO

********«_______¦___¦___.

C'est le . Numéro d' une potion
iiréparée par le I>r A. Itour
cj uin . pharmacien, rue Léo-
pold-ttobert 39. La Gliaux-de-
l'*onds , notion qui guérit (parfois
mèine en quelques heures), la
Krippe , l'enrouement et la toux
la p lus oniniàtre . Prix , à la  phar-
macie: Fr . S.—. En rembourse-
ment franco , fr. 3.50. 18332

Avis aux Horlogers
Je suis acheteur de n'im-

porte quel lot avantageux et fin
ile série eu montres et mou-
vements soit par petites soii
par grandes quantités. 17114

G. Roncs.glia
Dlilano, Via Uffo Bassi 23

(ITALIE)

Grand choix de 1.782

MIUCAUÂ
et Descentes de lits

M. Â. FEHiR , tapissier
Puits 9 Téléphone 33.01

[Chandail.!
I Cii<sMaîl§ I

_F_r. 5.©0

ChaisûalEs
MM pour  lioiiiines ri jeunes  wS

-Fr. «6.90

|6iBels de laine |
2?nr. 12.®®

Ifladame

118ISIÈ WEÏLL 1
B R UE LéOPOLD -K OBEIIT 2C K

(Deuxième étage)
^2 

La 
Chaux-de-Fonds fit

I Télé p hone 11.75. 18707 H

(Briquettes
SJBBi«a_>_m

De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles diïs enfants robustes. Trop
souvent, hâas, on constate leœntraire : un corps
fluet sur de petites jambes maigres et chétives.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion

f 

SCOTT,
l'huile de foie de morue la plus
fine qui contient des sels de
chaux propres à la formation de
l'ossature et qui est l'aliment
idéal pour les enfants dont le
développement des os se fait
avec difficulté. Chaque cuillerée
d'Emulsion SCOTT augmente
la force el la santé.
Prix frs. 3 — et frs. 6.—

I

f Stauh cff ioôe

Les derniers Modèles de la Saison
che:

<Mm° $auf mann ~ @iiiiiand Wê
Rue Léopold -Robert 57

18964 Téléphone 7.95

Samedi • Dimanche

™* Débuts du fameux ™

1 orchestre du mi «j
P DE GENEVE O
rjT - *» musdens • JJQ

< En Variétés : MJ SS K F M D I  >
*_B_m Danseuse sur  pointes 18821 umm

Entrée libre . 18936 Entrée libre.

I ASTORIA I
________U_______i__________________E_Ij C__________________r _E____H

*.jas_t._ Terrain à bâtir
voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

Orêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura. Tramway pour la gare é proxi-
mité immédiate. Prix trôs avantageux

I ni uni n I
NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS

1 Garde et Gestion de Titres 1
I Location de Coffres-Forts I
| Avances sur nantissement I

p-1512-N d'obligations Suisses 5784

1 Escompte d'Obligation s Suisses I
remboursables dans les 3 mois

9eme SSSi Camions et Uoiture
MM. Segessemann & Cie , en Liquidation, vendront

aux enchères publiques le jeudi 29 octobre 1925, à i5
heures, à Neuchâtel , devant l'ancien Manège :

1 Camion „Fiat", 5 tonnes 18 B. L. R.
1 Camion „Fiat". SV« tonnes 18 B. L.
1 Voiture „Bellanger", 1? HP., 5 places
Ces véhicules d'occasion sont en parfait état de marche.

i La vente sera définitive. P-2820-N issoo

.IlIRlIiaBll-llDBIBBBtBIlBIll ISI 'S

WÉBfeiÈllHll È«55, j WB QOR
Imprimerie COURVOISIER mm ,B u'«u
aaiflBe ia!aBHiBfl l BliS_i iaBEa BIBaD _ B _ I R _ 3 H B a B B

I Saucissons
I extra , mir oorc. bien fumé ,
j  à Fr. ..SO le kilo. Faites
I un essai. Envoi contre rem-
I hours ement à oarlir de 2
| kiloa. 17985

Jules LOSEY,
Estavayer-le - Lac

(Friuourg).
1



L'actualité suisse
Un tunnel qui «a toi&n ûu maS à

ë.re consfruiS
BERNE , 17. — Par contrat de travail en date

du 25 lévrier 1922. les entreprises F. Steiner ,
J. Keller et fis et 0. et E- Kàstli se sont enga -
gées à exécuter la construction du tunnel du
Sulgenbach , allant du marais de Marzili à l'Aar,
au-dessus du «pont de chemin de fer- Au mo-
ment où la construction du tunnel atteignait , sur
le versant nord, la Banque populaire , un éboule-
ment se produisit en mai 1923, qui selon l'avis
des techniciens et des spécialistes , devat pro-
voquer une modification complète de la cons-
truction du dit tunn el- La commune de Berne, à
ce moment-là, exprimait l'opinion que l'entre-
prise était tenue , malgré le nouveau mode de
procédé et les frais supplémentaires qu 'il pou-
va't nécessiter , de terminer la construction du
tunnel au prix fixé. L'entreprise , en revanche,
demandait une augmentation de la somme fixée
pour achever la construction du dit tunnel. Com-
me les deux parties ne parvinrent pas à»se met-
tre d'accord, le différend fut soumis à un arbi-
trage qui , en date du 14 juin 1924 décida que
pour le reste du souterrain , la somme devait
être augmentée de 3515 francs par mètre cou-
rant,

Dès que la sentence eut été rendue, les tra-
vaux furent repris sur le versant méridiona l du
marais de Marzili. L'entreprise fait cependant
valoir que l'exécution des travaux sur le côté
sud s'est heurtée à des difficultés imprévues et
que ht somme fixée par la décision arbitrale est
inférieure aux frais que la construction du tun-
nel exigera. L'entreprise est également d'avis
que pour les 130 mètres restant à construire,
la somme de 3515 francs par mètre courant est
insuffisante. Elle demande aussi une augmenta-
tion du prix aussi bien pour h partie achevée
que pour celle restant à construire. La commune
de Berne, en revanche, conteste énergiquement
ces affirmations.

Les parties viennent cependant de décider de
soumettre une fois de plus le différend devant
un tirbunal arbitral qui devra prendre une dé-
cision immédiate.

Ont été désignés comme arbitres : W. Ernst,
président du tribunal cantona l, Berne ; J. Feuz ,
juge cantonal, Berne : W. Leuenberger , juge
cantonal, Berne ; Dr Ferd. Rothpletz , ingénieur ,
Berne , et professeur Karl Andréas , ingénieur,
Zurich.

La municipalité propose au Conseil communal
d'approuver les mesures prises pour la sauve-
garde des intérêts de la ville.

L'Anschluss et la Suisse
BERNE, 17. — On mande de Berne au «Jour-

nal de Genève » :
Comme on reparle de nouveau du rattache-

ment de l'Autriche au Reich , il n 'est peut-être
pas sans intérêt de résumer l'opinion qu 'expose
à ce suj et dans le « Bund » un Suisse établi à
Vienne.

L'auteur de la correspondance commence par
constater que la Suisse est intéressée dans l'af-
faire. « Il ne peut nous être indifférent , écr 't-il,
d'avoir à notre fontière orientale une partie de
la Grande-Allemagne , au lieu d'un petit Etat
semblable au nôtre. » L'agrandissement de l'Al-
lemagne par le rattachement de l'Autriche cons-
tituerait une menace sérieuse pour la paix eu-
ropéenne. La Suisse ne serait pas moins expo-
sée au danger que la Belgique , la Hollande ou
les autres petits pays.

« Mais nous nous demandons aussi en obser-
vateurs impartiaux , poursuit le correspondant du
j ournal bernois , si le rattachement ferait vrai-
ment le bonheur de l'Autriche. L'Autriche n'est
pas viable, ne cesse-t-on de répéter. Cela nous
paraît , à nous Suisses, tout à fait inexact. Com-
ment se pourrait-il qu 'un pays qui possède de
grandes richesses de fer , de minéra ux et de bois
ne fût pas viable ? Comme la Suisse, la Hol-
lande et la Belçrique , l'Autriche peut vivre, si elle
le veut. Il lui faut pour cela augmenter sa pro-
duction , organiser son industrie et surtout écar-
ter résolument certaines méthodes abusives.
Pour le Suisse qui commît l'Autriche, il n'y a
pas de doute à ce suj et : le rattachement à l'Al-
lemagne équivaudrait à la mort de l'industrie au-
trichienne. Les frères du Reich , plus actifs et
mieux organisés, ne tarderaient pas de se dé-
barrasser de la concurrence moins en état de^e
défendre.

« D'aileurs, les partisans du 'rattachement pa-
raissent ignorer que la réalisation de leur plan
exposerait l 'Autriche , qui sort d 'une catastrophe
sanglante, au danger permanent de nouvelles
complications. Alors que , à l'exemple de la Suis-
se, ce pays pourrait devenir une « île de paix »
appréciée de tout le monde comme médiatrice et
intermédiaire commercial. »

Fatale Imprudence d'un cycliste
GENEVE, 17. — Un acc'dent mortel s'est pro-

duit vendredi soir, sur la route de Lyon , un peu
avant le village de Meyrin.

Un cycliste , Pierre Brunet , agriculteur , Ita-
lien , âgé de 18 ans, domicilié chez ses parents,
à Meyrin . qui débouchait à vive allure , monté
sur une bicyclette , du chemin de la Ramée , s'est
j eté contre une automobile marchant à une allu-
re très modérée. L'automobiliste, M. Mottie r ar-
rêta aussitôt son véhicule, mais le cycliste, pro-

j eté au travers de la glace avant de la voiture,
était inanimé.

Le blessé fut conduit à l'hôpital dans la voi-
ture de M. Mottier. Une demi-heure après son
arrivée dans cet établissement , le j eune Brunet
succombait à une fracture du crâne.

L'enquête a établi qu 'aucune faute ne pouvait
être imputée au conducteur de l'automobile , qui
circulâ t, au dire de tous les témoins, à une al-
lure très modérée.

Un camion contre un char abandonné
ZURICH, 17. (Resp.). — Un camion venant

de Oerlikon est entré en collision dans la nuit
avec un char laissé au mil ' eu de ia route . Le
char a été complètement démoli , tandis que le
camion a été sérieusement endommagé. Une
enquête a été immédiatement ouverte.

Un garde-frontière gravement blessé
LUGANO, 17. (Resp.) — Le garde-frontière

Roberto Bottos 'ni , qui se rendait en bicyclette
de Lugano à Locarn o, est tombé si malheureu-
sement à un brusque contour , qu'il a été grave-
ment blessé à la tête et à dû être transporté à
l'hôpital dans un état désespéré

Chronique iurasssenne
Au Vallon les accidents contîmtent. — Deux au-

tos foncent l'une dans l'autre.
(Corr. part.) — Décidément, le Vallon détient

bientôt le record des accidents d'automobiles
et autres. II ne se passe en effet , depuis quelque
temps, guère de j ours sans que l'un ou l'autr e ne
soit signal é-

L'autre so'r, en rentrant à leur domicile res-
pectif, deux automobilistes se sont rencontrés à
peu de distance de Rondchâtel. L'un venait de
Bien ne et avait un ami à ses côtés. Le second,
venant du Haut-Vallon avec une petite camion-
nette sur laquelle avaient pris place trois per-
sonnes, chauffeur compris, regagnait le Plateau-
Pour des raisons qui n 'ont pu être établies d'une
façon certa'ne, le conducteur de la camionnette
accrocha l'automobiliste à son passage.
g Les deux machines ont l'avant fortement en-
dommagé, les roues et le mécanisme faussés.
Les dégâts matériels sont assez considérables.
Fort heureusement, aucun accident de personne
n 'est à déplorer.
A Sonceboz. — Un cheval emballé.

(Corr. part.) — L'autre soir , M. Geiser, culti-
vateur sur Cortébert , descendait de Pierre-Per-
tuis sur Soncefooz avec son attelage. Tout à
coup le cheval •rit peur en voyant le train dé-
boucher du tunnel. L'animal fit un brusque saut
de côté et renversa la voiture et ses occupants,
M. Geiser et deux dames. Puis la bête se mit
à galopper à travers le village de Sonceboz,
risquant encore d'écraser plusieurs personnes.
Une fois hors du village, le cheval se calma et
s'arrêta. Fort heureusement, aucune des trois
personnes n'a eu de mal. L'animal ne porte éga-
lement aucun e blessure.
A Vilîeret. — Encore du bétail sur la vo!e ferrée.

(Corr. part.) — Grâce à l'attention des chauf-
feurs du train qui quitte St-Imier peu après
13 h. 20, direction Bienne , un nouvel accident
a été évité hier sur la voie. En effet tou t le
convoi a dû être arrêté au lieu dit « Aux plan-
ches », à l'entrée du village de Villaret , pour
permettre à une vache, qui promenait «ses grâ-
ces » sur la voie, de se retirer.

L'animal , comme ceux lors de l'accident de
Cortébert déjà , s'était détaché d'un troupeau qui
broutait dans les champs voisins et avait échap-
pé à la surveillance du gardien. C'est probable-
ment en traversant un passage à niveau non
gardé , qui se trouve à cet endroit , que la bête
aura gagné ces lieux mis à ban.

La session des 20 et 21 octobre 1925, sera pré-
sidée par M. Ch. Gabus, président , assisté des
juges : MM. Alcide Droz et A. Etter.

Le cas de Favre-dit-Pigeon »
Mardi 20 octobre à S 1/- h. viendra l'affair e

Favre-dit-Pigeon Em 'le-AJ bert, avec jury.
Le prévenu est né le 4 j anvier 1886, à St-

Imier. Cuisinier, sans domicile, actuellement dé-
tenu, dès le ler août 1925 Favre-dit-P'geon est
accusé d'avoir à La Chaux-de-Fonds, dans l'a-
près-midi du 21 juillet 1925. soustrait fraudu-
leusement, au préj udice de Paui Rey, une mon-
tre en or 14 caras avec chaîne platinée,, ainsî
qu 'une méda 'lle militair e en bronze , le tout d'u-
ne valeur supérieure à 100 francs. Le prévenu
est en multiple récidive.

Il a avoué les faits sans réserve , cependant
il a réclamé un j ury (par besoin de parade sans
doute. Pigeon est un mythomane de la Cour
d'Ass'ses.)

Pigeon sera défendu par Me Louis Defflla,
avocat d'office.

L'affaire de la rue des Granges
A 14 heures viendra l'affaire Frésard John-

Alexandre , né le 27 novembre 1891 à St-Imier
(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds. hor-
loger-remonteur, détenu dès le 30 ju 'n 1925. Fré-
sard est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 j uin 1925 à 17 h. 45, en agissant
avec préméditation, tenté de commettre un ho-
micide sur la personne de Charles Bourquin ,
contre qui il a tiré un coup de feu au moyen
d'un revolver-browning, ayant ainsi fait tout ce
qui était nécessa're pour la consommation du
délit d'assassinat, celle-ci n'ayant manqué son
effet que par suite d'une circonstance indépen-
dante de sa volonté.

La cause sera jugé e avec l'ass'stance du j ury
et l'accusé défendu par Me André Marchand , de
La Chaux-de-Fonds , avocat d'office.

La cause durera probablement très longtemps,
étant donné le nombre considérable de témoins
— vingt-huit , don t deux experts — et le ju ge-
ment ne sera rendu que tard dans k nuit , selon
toutes vraisemblances.

Délit d'escroquerie et faux en écritures
Mercredi 21 octobre sera appelée • l'affaire

Grosclaude, représentant de commerce à La
Chaux-de-Fonds et Jecker. domicilié à Grand-champ, commerçant.

Le premier est prévenu d'avoir, à La Chaux-
de-Fonds, dans le courant de l'année 1924. aupréj udice d'Henri-David Bej ai. négociant à Bru-
xelles :

1. Tenté de commettre un délit d'escroquerie
en faisant usage de la fausse qualité d'avocat
et de porteur d'obligations d'une Société gé-
nérale d'horlogerie « Ariane » pour se faire re-
mettre, à titre, de prêt une somme de 40,000
francs belges ;

2. Tenté de commettre un même délit en fai-sant usage de la fausse qualité de propriétaire
d'auto pour se faire remettre une somme de5000 francs belges qui lui auraient soi-disantpermis, après paiement d'un compte de ré-
parations, de rentrer en possession de la dite
machine, alors que celle-ci avait été vendue de-puis près d'un mois, l'exécution de ces délits
n 'étant restée inachevée que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté ;

3. D'avoir, à La Chaux-de-Fonds. au cours
de l'année 1924. dans le but de se procurer un
bénéfice appréciable , commis des faux en écri-
tures de commerce au préjudice de maisonsbclj res.

Jecker est prévenu d'avoi r, à La Chaux-de-Fonds , en septembre 1924, été l'instigateur de la
création de la traite du 17 septembre 1924. du

capital de francs suisseis 2924.— portanit la
fausse adaptation « G. Guilmard ». parce qu 'il
aurait décidé intentionnellement Louis Gros-
claude par des présents ou des promesses à
commettre ce faux.

Vu le préavis du procureur général, du 23
septembre 1925, la Chambre d'accusation con-
sidérant, sur le premier chef d'accusation, qu 'en
exposant au plaignant Baj ai ses proj ets relatifs
à la Société générale d'horlogerie « Ariane »,
le prévenu n'a pas fait allusion à une entreprise
imaginaire et a fourni des renseignements sus-
ceptibles d'être contrôlés, d'ailleurs partielle-
ment exacts, que les éléments constitutifs d'u-
ne tentative d'escroquerie ne sont donc pas réa-
lésés,

Considérant , en ce qui concerne le prévenu
Jecker, qu'il n'existe contre ce dernier aucune
preuve de l'instigation qui lui était reprochée et
qne le seul élément à sa charge, savoir les allé-
gations de Grosclaude, a disparu par rétracta-
tion de ce dernier.

Par ces motifs :
1. Dit qu'il n 'y a pas lieu de poursuivre à la

poursuite pénale dirigée contre Jecker Ernest-
Frédério comme instigateur du faux commis
par Grosclaude au préjudice de M. Guilmard ;

2. Ni de suivre à la poursuite pénale dirigée
contre Grosclaudo Louis-Auguste , pour tenta-
tive d'escroouerie de fr. 40,000 belges, au détri-
ment de M. Bej ai et mentionné sous chiffre 1 de
la prévention.

ordonne le renvoi de Grosclaude devant la
Cour d'assises siégeant avec l'assistance du ju-
ry.

Grosc'attde sera défendu par Ma Loewer,
avocat officieux.

Devant la Cour d'Assises

Communiqués
A ia Scala.

Je n'ai j amais vu de films d'aventures — en-
core que ce soit plus et mieux qu 'un film d'a-
ventures — aussi passionnant que « Ce monde
perdu ». Je pèse mes mots et j e répète : j amais.
Sir Conan Doyle peut s'estimer heureux". Aucun
ouvrage littéraire de ce genre-là n'a été adapté
à l'écran avec une telle virtuosité, un tel soin ,
jme telle science. Cela tient du miracle, un mi-
racle famiPer au cinéma, il est vrai , puisqu 'il
s'agit de truquage. Seulement il y a des truqua-
ges bien faits , et d'autres qui le sont moins, et
d'autres encore plus nombreux qui ne le sont
pas du tout- Celui-ci est d'une surprenante habi-
leté. Il s'agissait de nous mener dans les régions
inconnues vers d'affreuses solitudes peuplées nar
des monstres antédiluviens. Ou' parle des diffi -
cultés que représente une constitution histori-
que ? Jeux d'enfants que tout cela. Le film pré-
historique, voilà bien la plus ardue, la plus déli-
cate des reconstitutions. C'est qu 'il ne s'agit
plus de faire revivr e des Henri VIII ou des
Louis XIII , mais bien de nous montrer des trou-
peaux entiers de dinosauriens , d'ichtyosaures ,
de ptérodactyles et autre* bestioles des temps
jwjnitifs, ..

Et il y a encore, dans ce « Monde perdu ».
outre la beauté étrange du paysage et l'intérêt
de la faune antédiluvienne, beaucoup de petits
détails charmants, qui sont de l'humour, sans
oublier un savant délicieux et un petit singe
adorable. De l'un ou de l'autre, on ne saurait
décider lequel a le plus d'esprit.

Auj ourd'hui e/t demain , les enfants de tout âge
sont admis aux matinées.
Un beau spectacle au Moderne : « Les Fils du

Soleil ».
Spectacle gran diose... telle est la définition de

l'admirable spectacle que nous avons vu hier
soir à l'Apollo et qui sera présenté dès ce soir
et jusqu'à mardi au Moderne.

Aucun cinéroman n'a retenu notre attention
comme « Les Fils du Soleil ». Le scénario bien
ordonné et joué par des artistes de toute pre-
mière force se déroule au milieu des paysages
enchanteurs. « Les Fils du Soleil » est le film le
plus captivant qui puisse se donner en une seule
séance, son succè__est assuré et le Moderne fera
certainement salle comble jusqu'à j eudi.

Dimanche, matinée à 3 heures 30.
Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que c'est demain soir dimanche 18
octobre, en soirée, au théâtre , qu'aura lieu ie
premier gala R. Karsenty.

On j ouera « Les Flambeaux », l'œuvre magni-
fique d'Henry Bataille , interprétée d'une façon
exceptionnelle par les artistes que l'imprésario
Karsenty a réussi à grouper sur une même af-
fiche, en tête desquels Mme Jeanne Delvair, M.
G. Le Roy et M. Vargas. Le spectacle commen-
cera à 8 / * heures précises.

Location ouverte auj ourd'hui et demain touta
la j ournée.
Matches au loto.

Samedi dès 20 heures au Foyer musical absti-
nent.

Samedi, dès 15 heures au Cercle des Armes-
Réunies.

Samedi, dès 16 heures au Cercle catholique
romain.
Variétés au Spf.endid.
Les numéros de Variétés du Splendid sont tou-

j ours des mieux choisis et grâce à l'accompa-
gnement de l'orchestre Filippini , remportent un
grand succès. La Direction de l'établissement
n'engageant que les meilleurs éléments.
Les Variétés du Slmpîon.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
l'excellente troupe Favalelli donnera au Simplon
dès samedi une série de concerts-variétés qui
obtiendront le plus grand succès. Au program-
me : comédiens , duettistes à transformations ,
danseuse espagnole , duettistes-danseurs à trans»
formations, vaudeville , sketschs, etc.
Une manifestation artistique.

Samedi s'ouvrira dans les Salon de la Fleur
de Lys, une exposition des oeuvres de M. A.
Kocher , le peintre chaux-de-fonnier bien con-
nu et apprécié d'ailleurs fort au-delà de notre
région.
Au Parc des Sports.

Rappelons le grand match de championnat qui
opposera Lausanne et Chaux-de-Fonds. Comme
lever de rideau , Cantonal promotions et Chaux»
de-Fonds promotions.
Bel Air.

Dimanche après-midi et soir danse organisée
par le F. C. Olympe avec le concours de l'or-
chestre «Ondin a» . En cas de beau temps le bai
de l'après-midi n'aura pas lieu.
Roger la Honte.

S'il reste encore des billets pour la représen-
tation de Roger la Honte , au Cercle ouvrier de-
ma 'n soir , ne manquez pas d'en faire l'acquisi»
tion !
A la Métropole.

Les Bersins-Duri eux , duettistes , Gaby Biais,
excentrique , Delmens , comique-bouffe. Grand
succès. Mercredi au cinéma: Roxelane.
Café-Restaurant A.-M. Pîaget 1.

Dimanche dès 15 et 20 heures, Soirées dan-
santes.
Brasserie de la Serre.

Dimanche danse, orchestre le « Muguet ».
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux ct l' office I des
Pharmacies coopératives sont de service diman-
che 18 octobre.

Commerçants industriels
s'assurer contre l'inrenrlio et contre le vol

c'est bien
préserver ses valeurs du vol et du feu

c'est mieux
SFRCES-IET a le coffre-fort qui vous '

convient

Ecrire ou télé phoner à Fichot S * A.
Genève? i , rue du Grutli i
Verrous , serrures , cassettes , cadenas .

meubles en acier , elc.
J . H . i-tlUSO p. 1Q61!)
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Bieime-Madretsch

du district do La Chaux-de-ronds
= liste de tirage du 15 octobre 1925 =Billets Lob Billets Uh Billet. Lot . Billets Lots Billets Lots Billets Lots
5 484 1405 312 2805 778 4205 42 5605 26 7005 690
15 459. 15 157 15 451 15 316 15 659 15 244
25 319 25 365 25 707 25 735 25 496 25 286
35 195 35 172 35 671 35 432 35 403 35 406
45 762 45 76 45 719 45 357 45 531 45 709
55 369 55 289 55 134 55 228 55 248 55 747
65 603 65 588 65 1 65 123 65 441 65 351
75 748 75 691 75 7 75 648 75 641 75 693
85 302 85 58 85 483 85 457 85 772 85 78
95 327 95 591 95 547 95 313 95 66 95 089
105 206 1505 72 2905 559 4305 11 5705 701 7105 692
115 546 15 734 15 505 15 392 15 526 15 628
125 31 25 49 25 232 25 435 25 97 25 704
135 783 35 184 35 570 35 249 35 325 35 309
145 9 45 613 45 681 45 56 45 156 45 661
155 337 55 240 55 699 55 633 55 636 55 422
165 307 65 98 65 733 65 159 65 371 65 254
175 122 75 777 75 141 75 360 75 564 75 455
185 335 85 530 85 30 85 3 85 477 85 140
195 658 95 84 95 95 95 621 95 454 95 400
205 566 1605 575 3005 174 4405 70 5805 237 7205 203
215 285 15 711 15 63 15 394 15 74 15 347
225 241 25 375 25 560 25 493 25 121 25 190
235 657 35 105 35 544 35 153 35 453 35 720
245 160 45 712 45 143 45 739 45 38 45 769
255 620 55 425 55 77 55 738 55 415 55 20
265 486 65 500 65 137 65 489 65 797 65 629
275 334 75 438 75 116 75 311 75 17 75 443
285 654 85 630 85 264 85 757 85 109 85 182
295 112 95 364 95 678 95 41 95 418 95 646
305 709 1705 779 3105 47 4505 374 5905 532 7305 231
315 208 15 519 15 306 15 688 15 606 15 649
325 604 25 716 25 523 25 75 25 577 25 598
335 60 3o 368 35 19 35 136 35 694 35 724
345 175 45 721 45 798 45 518 45 433 45 480
355 495 55 618 55 390 55 612 55 563 55 388
365 73 65 324 65 8 65 303 65 429 65 662
375 107 75 463 75 293 75 176 75 146 75 366
385 166 85 668 85 145 85 24 85 226 85 529
395 304 95 120 05 117 95 673 95 243 95 439
405 314 1805 239 3205 34 4605 614 6005 561 7405 71
415 516 15 822 15 25 15 52 15 99 15 45
425 420 25 155 25 624 25 352 25 291 25 119
435 540 35 323 35 751 35 271 35 205 35 63'f
445 427 45 330 45 12 45 792 45 758 45 647
455 545 55 395 55 753 55 92 55 637 55 788
465 126 65 67 65 169 65 391 65 85 65 284
475 386 75 132 75 200 75 576 75 267 75 96
485 362 85 450 85 106 85 431 85 288 85 344
495 358 95 255 95 296 05 478 95 40 95 346
305 262 1905 592 3305 780 4705 351 6105 274 7505 393
_ J _  CQ<1 J -  « J -  J .  evr, J-  -K/> J -  r,nr, ,- C/V\010 DO. IO 413 10 _ _ /  IO OOt> 10 .0. 10 ™
525 581 25 193 25 436 25 158 25 632 25 487
535 170 35 631 35 464 35 528 35 509 35 301
545 663 45 261 45 283 45 356 45 558 45 703
555 596 55 290 55 414 55 315 55 424 55 667
565 537 65 221 65 572 05 595 65 686 65 376
575 2 75 39 75 110 75 235 75 62 75 345
585 583 85 372 85 295 85 615 85 423 85 412
595 468 95 715 95 639 95 246 95 82 95 458
605 69 2005 538 3405 499 4805 623 6205 178 7605 186
615 247 15 651 15 490 15 679 15 744 15 670
625 590 25 131 25 656 25 161 25 541 25 263
635 87 35 710 35 281 35 15 35 698 35 89
645 728 45 513 45 185 45 488 45 795 45 502
655 554 55 53 55 484 55 555 55 154 55 202
665 171 65 5 65 165 65 188 65 704 65 118
675 94 75 514 75 521 75 755 75 421 75 565
685 700 85 389 85 127 85 192 -85 503 85 328
695 900 95 407 95 617 95 567 95 332"-' 95 29
705 396 2105 378 3505 51 4905 225 6305 644 7705 470
715 597 15 252 15 394 15 397 15 761 15 33
725 103 25 742 25 536 25 276 25 548 25 750
735 766 35 741 35 583 35 4 35 408 35 669
745 653 45 204 45 416 45 568 45 168 45 83
755 234 55 687 55 111 55 299 55 444 55 718
765 259 65 605 65 187 65 222 65 725 65 28
775 466 75 706 75 685 75 664 75 446 75 211
785 473 85 759 85 402 85 611 85 760 ' 85 409
795 353 95 214 95 542 95 342 95 452 95 465
805 180 2205 481 3605 321 5005 440 6405 553 7805 36
815 287 15 282 15 320 15 355 15 18 15 341
825 745 25 27 25 114 25 207 25 562 25 152
835 660 35 308 35 731 35 32 35 113 35 460
845 768 45 210 45 86 45 550 45 511 45 50
855 736 55 387 55 348 55 373 55 650 55 125
865 635 65 280 65 676 65 522 65 426 65 714
875 93 75 329 75 270 75 479 75 793 75 201
885 557 85 485 85 589 85 385 85 619 85 224
895 317 95 638 95 59 95 789 95 16 95 497
905 331 2305 173 3705 212 5105 765 6505 367 7905 491
915 14 15 609 15 242 15 256 15 273 15 573
925 696 25 626 25 381 25 717 25 215 25 37
935 191 35 164 35 675 35 737 35 218 35 599
945 645 45 722 45 775 45 684 45 501 45 781
955 350 55 292 55 437 55 705 55 48 55 361
965 740 65 44 65 790 65 144 65 515 65 ^
975 442 75 349 75 582 75 797 75 272 75 297
985 148 85 81 85 305 85 177 85 475 85 129
995 219 95 770 95 543 95 474 95 7_0 95 787
1005 680 2405 461 3805 151 5205 65 6605 338
15 476 15 585 15 627 15 642 15 265
25 697 25 230 25 227 25 652 25 796
35 233 35 428 35 756 35 708 35 194
45 569 45 702 45 405 45 139 45 494
55 763 55 101 55 167 55 456 55 534
65 704 65 524 65 57 65 640 65 128
75 340 75 258 75 108 75 417 75 142
85 370 85 794 85 268 85 445 85 527
95 6lo 95 682 95 326 95 198 95 608

1105 269 2505 723 3905 382 5305 727 6705 472
15 138 15 399 15 21 15 551 15 150
25 552 25 462 25 55 25 183 25 333
35 377 35 482 35 343 35 260 35 135
45 578 45 549 45 189 45 571 45 677
55 520 55 359 55 665 55 147 55 655
65 124 65 732 65 743 65 449 65 23
75 508 75 310 75 594 75 253 75 622
85 300 85 245 85 213 85 199 85 223
95 217 95 216 95 278 95 384 95 517

1205 104 2605 672 4005 584 5405 602 6805 236
15 46 15 593 15 469 15 749 15 379
25 507 25 197 25 707 25 100 25 401
35 467 35 411 35 579 35 130 35 181
45 35 45 318 45 251 45 713 45 410
55 133 55 91 55 68 55 64 55 771
65 607 65 674 65 754 65 447 65 616
75 746 75 90 75 510 75 22 75 506
85 298 85 773 85 419 85 275 85 448
95 643 95 666 95 525 95 730 95 492

1305 774 2705 79 4105 695 5505 535 6905 776
15 752 15 162 15 380 15 196 15 250
25 800 25 13 25 784 25 512 25 163
35 782 35 80 35 61 35 587 35 339
45 6 45 10 45 149 45 88 45 786
55 115 55 498 55 539 55 229 55 580
65 43 65 430 65 179 65 574 65 220
75 726 75 102 75 279 75 586 75 471
85 625 85 601 85 277 85 785 82 404
95 288 95 266 05 683 95 398 95 336
l,es lots peuvent être retirés ions les jours ouvrables de 2 H 41i.

le l'après-midi jusqu'au 21 octobre a la Brasserie du Monument ,
date après laquelle se renseigner chez le caissier. — Pour les ga-
gnants extérieurs, adresser la correspondance à M, Emile Kauf-
mann , caissier de la Société, rargasin de fer, sur la Place de l'Hotel-
de-Ville, à La C_aux-de-_'onds. 18993

Loterie de la Société d'Agrfciiitare- €cole ie langues Internationale -
Rue Léopold- Robert 34, -me étage (au-dessus du Splendidi
Anglain - Français  - Fspasrnol. - Italien - Allemand
I .antfnes Scandinaves, ltuN»e. Profnsseiirs ne tout I" ordre,
Traductions.  Correspondances commerciales.

Méiliod a uni que pour apprendre les langue s vite et à fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandée Prosp ectus. Inscriptions tous les apr ès-midi et soirs.
Même adresse. Miss L. de L.YESSOE. English 190.'5

j ESCaPOOiS Moue de Bourgogne j
• vrais , au heurre fin , garanti naturel , sont préparés par la '

Maison MAYE, rue Gœtz-Momn 24, Genève. Téléphone
dtand 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent La ]

X maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix sné-
Z ciaux pour hôtels, cafés et comestibles. JH-34092-D 18876 i

©©® o»»««ffioa©o«e9ffiot_a©ee«©s«sûo©Q.»©e««>a«

Rue J«B«_iflia<e*_;-'ïï_»_ra»2_ 12
La Chaux-de-Fonds, Téléphone 20.73

Sa récleeme ?
Ses livraisons

VENTES - ECHANGES - ACCORDS
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

La Société Coop. Suisse ponr la Culture iflatalchèie
S. G. G à CHIÈTRES — Tél. 12

B$ ot ses Succursales BB
I Oberglatt , Oetlikon , Yverdon tél. 4.54. Ependes-Mathod

tél. 20, Chavornay. tél. 47 , Eclépens. tél. 9. Ballens j
(total 2000 p.) offrent à des prix avantageux :
Carottes rouges et jaunes comest.. CarotteN fourra-
gères . Choux divers (sans ou avec pieds) Choux-
raves heures jaunes , Raves blanches pour comnôte.

H Chonx-raves fourragera. Betteraves fourragères , Pail-
le, Pommes de terre de semence. Racines rouges. Poi-
reaux , Céleris , Choucroute et Compote anx raves
(Chiètres), demandez des offres. Wagons com-
binés et envois eu quali té infHrieure. JH. I.'IS B. 188.5

Matériaux: de Construction

NUDÎNC
Lêopold-Robert 8a Téléphone 5.65

Febrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et ¦; dessin 8563

I Médaille d'or Expoxition lYntioiiale. Berne 1914 I

Dépô's:
Hauts- Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."
B_ '̂i.ttA-MA_IËfHIC(_.AA-_-IBS_.AÉ_-____A_l_-_ki-lfiAA_i_i-i<

s Mme (QrocAetta I
4

Fritz Courvoisier 11 j
i offre pendant le mois d'Octobre, le ï

10% !
[ sur tous les articles de ménage. J
[ ISI29 Se recorrjrTjar»«fe. J
i <»J»^.»«»«»J»~«»^«»»»»^«»——^.-—^^^——————— — — — — — — — —

pgSM - QOBblTÉ et

É 

PARFUM HH
Vente au détail
Le Décilitre 1 fr.

PARFUM EXQUIS Concentration
LEFIACON FU I: 80-85 degrés

*̂ "i>_l : ¦f[#T? |: ; ; La meilleure des
mRmMÊmmImmWa EA UX DE COLOGNE

A EOUER
«jour énoque à convenir 18951

HPPHRTE1NT
poderne. situé au centre de la ville , au premier étage , avec chauf-
;age central , distribution d'eau chaude , service de concierge r'l can-
JB terrasse. —S'adresser à M. Georges BRAUNSCHWEIG,
'oe de la Serre 65, au ler étage, de 1. a IS heures.

Un commerçant , obli gé de changer de local pour raison:
majeures.

•demancle OT louer
ponr le ler Mai 1926

un raagasiii
bien silué , avec grande cave el appartement. On s'entendral
avec propriétaire disposé a transformer un immeuble .

Oîfres écrites, sous chiffre V. L. T. 19012, au Bureai
de I'I MPAH TIAL . 1901!

^ B̂KfiE __P(__EMH_rMfl_nwS «s
*̂6 mmVf k * Wm ^

Achat et Vente d'Immeubles

EDMONDIAEYER
68, RUE LÉOPOLD - ROBERT

TÉLÉPHONE 304

i *

Plus de 5o Maisons vendues par
notre entreprise

Demandez notre liste de Maisons à Tendre
Aucun fra is pour le client

*'ljmlp • EoaUses ¦ («ils
19023

E___________ B______i__--__R-__RS_EI_-_5___E_9

Calé-Uni Wefzei
j f trf hur Franz, suée.

Téléphone 16.7? —O— Téléphone 16.7?

Les Soupers
aux 19059

Petits Coqs
se font sur commande.

Se recommande .

L'OUTIL... de qualité
L'USTENSILE ., de qualité

s'achètent chez

- le quincailler -
N. dû JIIS_.lt suce.

GRENIER 7 190,2
Maison de confiance fondée et 1844

.O I JECII NICUM

Ijgj f LA CHAUX - DE-FONDS
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commis-

sion du Te.hnieum met au concours le poste de maître de

Réglage de précision
Délai d'inscription - fin octobre 1925.
Limile d'âge : 45 an».
Entrée en fonc ion : ler mal 1026 ou époque à convenir.
Pour tomes demandes rie renseignements et cahisr «les charges .

* adresser a l« Direction de l'Ecole d'Horlogerie , p 8<KW9 c. 17R! 0

DessiiiiiiilciÊCig
Jeune homme désire entrer , conmme apprenti-dessi-

nateur , dans bureau d'architecture de la ville. — Ecrire sous
chiffre X . Z <8H&8 .  au Bureau de L'IMPARTIAL. 18K03

On s'abonne en tont temns à a L'Impartial»



Ville de Neucliâtel
Forêt des Joux

Dois de feu
A vendre, de gré à gré. par

Iota ou au détail , environ 18298

200 stères sapin
ila/onn et hêtre, à port de
char ou camion , sur versant
Chaux-du-Milicu.  Ponts et
Vallon des Sagnettea.

S'adresser au garde-forestier ,
M. A. Haldimann. La Molle
Ponts-de-IUariel. Télép h. 16.

Nenchâtel , le 6 octobre 1925.
L'Intendant den Forêt

F1071 2M et Domaines

/un
Camisoles .«r--
Colecons 'îKJBsr

E. N. de J 5 o, _

19000 Ch. Santschi-Hirsig.

Fiancés
Si vons voulez un bean mo-

bilier, à des prix très avania-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance a l 'At-di er d'ébénislerie
JâmesJ YtjlI .T.  Collège •«),.
Téle-.hnn» 25.17. 1*197

Max BECHER, poê'ier
LA CHAUX-DE FONDS

Uue dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOUKS à fondre
FOUR S à recuire
REPARATIONS

9W ~e recommande .

Nitaciclefti
lre marque Anglaise,  a ven
dre. marche parlaito. Occa-
sion réelle S'adresmcr
chez M. E. IU*ns( HElt.  rue
dn Grenier 1%.

A vendre
un lot de Montres égrenées PI
Une certaine quiininé de Cou-
vert* de table en al paeca. H I
nnx iivan âge X 'H-'<W
B'àri an hnr dp IMmnar t la l»  |

A. LUflUry, rnab llleur.
rue du l'roiM-ès 37. — Mon-
tres su dem il en loua genres
¦(•.parution- garanties. 18766

Emailleur
18513 très capable. U 83590"

trouverait place
chez M. L. SCHNEIDER,
Marr -hé -Nenf 3' . BIENNE

S. II. Vve tii-iion su & [ie
offre nlace à

ACHEVEUR
de buttes métal

bien au courant de la p artie.
—^——¦m.mm¦wwww—i——i—m ¦

On cherche

I Mouvements
ancre 10 '/, lignes, 15 Rubis, ca-
drans «Amérique!, inscriptions
quelconques , livrables de suite.
— Offres écrites, sous chiffre
Z. K .. 18967, au Bureau ds
I'I MPART I-L. 18067

Nickelages
On demande de suite, une ou-

vrière lessiveuse, connais-
sant bien la partie. — S'adresser
tt MM. Kobert DEG0U.MO1S &
Co. rue des Crétêts 81. 18918

Suisse allemand. 3t ans,
parlant français , cherche plaça
comme

Portier
Magasinier, Rôtisseur
etc.. Excellents  certificats de pla-.
ces similaires a disposition. - Of-
fres écrites, sous chi f f re V. Z.
692 IV. à Publicité , F. ZweiCel.
Neuchâtel . F Z 69. N 18941

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces soignées, se-
rait engagé de suite. — S'adres-
ser rue Niima D'-nz 16. 18805

H de SB
connaissant à fond le tournage et
le dégrossissage de la botte ar-
gent. JH 40378 L 18869

est demandé
par importante Fabrique. — Of-
fres écrites sous chiffre Y. 7811
X.. Publici tas . Genève.

GARDE-MALADE
exoérimentée , cherche place
auprès de malades ou nouveaux-
nés. Bons cert i f icats  a disposition.
— Ofires écrites , sous chiffra
E. P., 18863, au Bureau de _•_¦_.
PIRTU.. 18862

Apprenti
commis

est demande
par Fabri que de boites or. Rétri»
bution immédiate. — S'adresser
ao Bureau de ['I MPARTIAL . 17861mtm
offre place d'employée secré-
taire-comptable. — Offres
ecriies. sons clnffre D. P.,
18635, au Bureau de riMPAnxiAL.

1«fr .5

On cherche hon acheveur
pour boites m''tal. — S'ad res er
rne de la Serre 134. 18660

Concierge
miles A. ». 16694 in»
Place ropourvuB
Commerce

DEMOISELLE cherche à
reprendre commerce Inté-
ressant ou gérance. Cau-
tion — Ecrire sous chiffre
O. M., 18618. au Bureau de
l'IMPAUTIAL. tU«t _

Dessinateur
eut ieprendra i i  entre ses Heure s
de bureau : tous gen res de dessins
pour l'horlogerie et la petite mé-
canique, rie charge également de
tableaux, graphi ques , écriteaux .
pour magasins ou boréaux, etc.- Eerire sous chiffre L. G.1*982, au Bureau de I'IMPAR,
T1AI" 1798_.

Lundi soir Ail PPÛflPpÇ mm mu
19 octobre H II 1 1 Hf ifs (fO Orchestre Vl^flMEdés 20 H heure» 
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qui présenteront les Dernières Nouveautés
en ROSES et MANTEAUX i

USÉ PII
I" Suzanne BRAILLARD

Léopold Bobert 68 • Télé ph one 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

élèves.
Même adresse . LEÇONS
d'Anglais  et Traductions

| Dès Mercredi an Ciné : ROXELANE I

11 Hëfropeie-¥arîétésiiin î
I

***************-m-*m*********mmmm»*************** £m

i_es Bersln-Durteux f i
W « Duettistes mondains 19038 im

i* mmm BIAIS ij
0 excenitrique

_ M &m w„mm\mmm f
B c«_»_onl<i«_i<e to«r>«Hfifi<E *a\

Bfell Dès Mercredi au Ciné : ROXELANE |f|B||

*̂\sn3&Z£t&* des Nerfs, l-lin_t.a_-._ne, ~>
Gozaffe,ScfallqDe,LD_niie£o elffanxdctète. "
Togal est d'un effet sur et rapide. Il excràte l'acide urique et Q
s'attaque a la racine même du mal. Aucun effet nuisible ! Il est ~
recommandé par beaucoup de médecins ot de cliniques. Dan» —

1 k tontes les pharmacies. i

de Fabrication
pouvant s'occuper de mener Fabrication d'horlogerie (achats
de mouvements, boîtes et emboîtages), spécialement genres
pour 19005

Amérique du Sud et Espagne
ayant déjà occupé place semblable, en Suisse et à Paris,

clterclie e__iai»_tai.
Pourrait éventuellement s'intéresser dans nouvelle affaire.

- Fixer rendez-vous par écrit sous chiffre W. _5. 1 i)Uor>,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 

Importante Fabrique de Pianos
clie_rcl«<e

Représentant
capable, qui se chargerait d'un dépôt pour la représentation
de pianos à queue. — Offres écrites sous chiffre P. 3 H H 7
U. à l'ulilieitas, BIl.WE. 18822

Importante fabrique de Bienne, spécialisée dans la petite mon-
tre or et p laline , joaillerie , avec mouvement rond et de forme, cher-
che un I 87H1

SON VOYAGEUR
our  I Espa _ ne el I Italie connaissant les lan gue itaiii-min st

esna.nolK a fou i, de même que la clienièli; de détail , ainsi qu'un
voyageur pour l'AlleninRne, la Hollande, lç Suède , la Norvège, la
S an liniivi ' , avec connaissance des ).,-in( ;iies . Fori salaire . Adr  s
«¦'¦ offre, éciiea «on» ch i f f re  I. .1379 V a Pnhllrllas WEWrVE.

t«f Pour Champignonneurs !
Vien t de paraîtr e : AUas aes Champignons
onu iMihles et non comes-tihl es. Prix , 2.— . En vente à

La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- _ BTOI contre remboursement

Le Vermouth

NOBLESSE
se trouve chez 18964

\fHV$

eowiERCE V.'/J TÈLtp norœ
¦I Vf/* «0.46

_____8®isSR*^A

S«sw*** cB _̂rw tat^"

On demande pour entrée à con-
venir que.ques bonnes PQ S»-U -
SES Di- RAO ' UN l . Trawll
suivi . Offres écrit es , sous chiffre
A . N .. 18962 , au bureau de
[' IMPARTIAL . __m

DeimoiseBltB
clieicue place comme 18939

Correspondoiite
dans les langues française , _n _ lai-
se, allemande , ilal ifiine. Au be-
noin , espagnol et slénogranhie.
Bonnes réf,'r "ncos. - Ecrire offres,
sous r.liiffr » P I 1538 M. n Publi-
riias . Montrenx JH 864.1 I,

On cherche
oour entrée de suite ou nour
énoq iie a convenir , 18.12

Dame on
Demoiselle

connaissant nlu sieurs  parties «lu
cadran émail . — S'admaser à M
L. ^olineider , Marché-Neuf M ,
U U i W K ,  « 8957 u

FOURRURES
"TT

Représentation directe de Fabrique
17812 Prix très avantageux

_M m; €. Xist/e r
Temple Allemand 61

Téléphone 2.40 LA CHAUX-DE-FONDS

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche i8 Octobre 1925

llffliae .Nationale
GBAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. W-

tlorswant
Il h. Culte pour la jeunesse.
A BEILLB. — 9 h. 80. Culte avec Prédication, M. Paul BoreL
U h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charriére, Vieux-Collège.

KellNe Indépendante»
TEMPLE. — 9'/ , h. du mat in.  Culte avee Prédication. M. Luginbuhl.
11 h. du malin. Catéchisme.
OnAToiBE. — 9'/t u. du matin. Culte avec Prédication , M. Per-

regaux.
CH PELLE DES BULLES. — 2 '/» b. du soir. Culte.
SALLE DD PBESBYTèKE — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 lt. du soir, lléumon
Mercredi 8 Vi h, du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , a U Heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charriére et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire , à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

IteutNche Kirehe
9»'< Uhr. Gottesdienet.
H Unr. Taufen.
11 » Kiniierlehre.
11 Uhr. Sonn'agschule im Collè ge Primaire.

ItiNrliofl. MetliodiNleuklrclie , rue du Progril 36 *
f)"/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. JnnEfra u jnverein.
Miuwocli 20' , Unr. Bibelstunde.

l'* «-iis«> culliolique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 "/, Il OUice , sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
EgliNe Catholique chrétienne

Dimanche 9 3/4 heures. Culte lithurgique avnc chants et sermon.
> 11 » Catéchisme pour tons les enfants.

Lundi 18 heures Catéchisme de lre Communion (rue de l'Est 10).
Mercredi 14 heures. Catéchisme pour tous les enfants, à l'Eglise,

Uvaiiffelische S t ai l tm i s s ion  iKapelle, rue de l'Envers 37)
Ronniag Gottesdienst um 10 Uhr.
Jahresfest um 15 Uhr. riiehe Insérâ t.
Miuwocli Lich bi l iervcr t rag  "iO'/j  Uhr.
Dis  Uenen Elias Ansprncue. G sânge.
_*reitag 20 7J Uhr . Jilnglings u . Mftnnerverein.

Année du Salui (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — d 1/ ,  h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Société dn tempérance de la t'rolx-llleue

Samedi 17 i 20 heures. (Chapelle Méthodiste, Progrès 36;. Réu-
nion d'Edification et de Prières. Messages de l'Evangile pour lu
cœur humain.  CXXIV. «La  puissance du Sl-Esnrit» , |M. de
Tribolet).

Dimanche 18, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. de
TriDolet , Agent. Sujet: « Morceaux de boue et stature de Christ».

Eglise AdventiMte du î 1-" tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi i) 'j t h. Ecole du Sabbat.
» 10' /4 u. Culte.

Mardi 20 >/< h. Réunion de prières.
Vendredi 20 *n h. Etude biblique.

Etudiante de la Dible
Jeudi 20 heures. Réunion pui ilique.
Dimanche 10 h. Culte . Rue du Kocli er 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

••¦« tout changement au tableau des cultes doit nous
parveni r t* 'K H t i l son- an ni us tard

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUKVOISIEI. ~M|

MtMMMMtfWMnWMMMMMtMM •••••• |



A vendre ministre?8.;
noyer, un buffet de service anti-
que, etc., etc. Sur demande, des-
sin et dimensions. — S'adresser
à M. E. Kuster, peintre , â Dom-
bresson. 19002

Massage vibratoire
Pédicure

Opère sans douleurs , ongles
incarnés , cors , durillons, etc.

MUe MOSCr, Paix 35
Reçoit de 4 a 5 1/, h. et sur ren-

lez-vnns ri domicile. 18989

Tricotage moderne

iiicrlirc
dU Magasin

Rae de la serre 28
Beau choix de

CONFECTIONS
liâmes et Messieurs

Chapeaux dames
Articles laines

confectionnés sur cnmntan le
B»_rlm. Inconnus

Se recommande , 18970
R. yEUEi\SCHWA!.l>ER.

llÉi
ON DEMANDE uu bon Mé-

c a n i c i e n, connaissant les
etampes de découpages et de
frapne. — Ecrire sous chiffre M.
B. 18983, au Bureau de I'I M-
PA11TIAL . 1K883

Jeune le
est demandée , de suue , pour ai-
der â la cuisine; si possible logée
chez s»s parants. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17, au 1er
étage. ]___]

Occasion
pour orchestre

Hépcrlolre choisi, pour po-
lit orchestre est a vendre. Ronr.e»
conditions. — S'adresser Grande
Fontaine , rue Léopold-Robert 17
au ler étage. 1899

Kg. Frs
D i i Q I M Q  noirs 10 4.95AnloinO dorés 10 8.90

emmm
de conserve 15 3.90

CHÂTAIGNES _8 Î:S8
grosses et saines 15 4.-0

NOIX i B
Port dû, coulrs rembourse-

ment. JH 05182 O 1«04.

ZUCÔH, No 10
Chias so
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iONSIER
Les fromafies de Munster sont

arrivés à l'Epicerie Vve Meyer ,
' rne Daniel-JeaulCichard 41.

Harengs marines et Itoll-
mops. 18060

HOME
Monsieur, seul, 60 ans, beau

earaciére, demande à faire la con-
naissance d'une Dame ou De
nioiselle. — Offres écrites, sous
chiffre W. B ., 19094, au Bureau
de I'I MPA RTIAL. 191X14

AWISJTtWL W *mL^*W
On cherche à entreprendre

l'enlèvement de la neige de
quelques perrons et trottoirs , pen-
sant la saison d'hiver 1925-26.
Travail consciencieux assuré. —
Ecrire sous chiffre A. T.. 19026.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 19026

On demande pour Granges

kien au courant des travaux de
Bureau et de l'Horlogeri e (con-
«aissance de l'allemand si possi-
ble). Entrée immédiate. — Offres
écrites , avec références et préten-
tions, sous chiffre X. R. 188.12,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18S__

JEDNE FILLE
On désire placer une jeune fil-

le, 16 ans , honnête et intelligente ,
dans un bureau de la ville. —
Offres écrites, sous chiffre A. A. ,
48797 , au Bureau de I'IMPAII -
¦MAL . 18797

le cherche
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures, représentation, en-
caissements, petit travail d'hor-
Ibgerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPAIITIAL . 15158

HoÉger-lilleiir
de première force, célibataire , est
demandé pour l'étranger. —
Offres écrites sous chiffr e I". P,
18986 . au bureau de I'IMPAR-
Tt.L 18986

€i*ccei$ioift
à vendre un 18886'

Accordéon
marque «Stradella, Italia» , 8 bas-
ses et 23 touches. — S'adressar n
M. W. Huber , rue Numa-Droz 72,
au 2me étage. Sur demande, le-
çons

 ̂

PEWEIIX
A vendre une 18647

jo lie maison
au centre du village, sur la roule
cantonale. 2 appartements de 3
pièces, cuisine el dépendances. 1
grand magasin avec arriére-ma-
gasin, petit jardin et dégagement.
En parfait état. Un appartement
disponible de suite. Prix: Fr.
29.500. - .
S'ad. aa bnr. de l'<Impartial»

«Tpê ri'àpnlp ummt
ùàbb U DbUltj .co.RYOlSIER

I 1
Cache - Cols

Dernière nouveauté

Prix 19027
très avantageux

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Bobert 51

MAISON DU PEUPLE
CERCLE OUVRIER e* RESTAURANT
—— ISS^Wg
SAMEDI souper, fr. 3- DIMAMCHE dlnerlr.3.50 DIMANCHE souper Ir. 3,-

Potage Maria Otc-tail soupe Consommé mille fauti
BatjMg de vâteeà la Bâloise Américain Fisch Balls n.., *. ;,..-.,.;7_.- ... -.

Côtes de p ore gri l lées  sauce tartare 0euf s  br.oux l
^

s auœ
A VA tsacienne Poulet de Bresse râH à /* 

petits-pois
Pommes château monecasque Civet de lièvre

Salade verte j Choux-fleurs à la crème Purée de pommes
Beignets s o u f f l é s  sauce „,' _. ,. ._ „

vanille Glace Walmée Desserts

Autre menu à (r. 2.30 Autres menus à lr.2.30 et 3.- Autre menu i fr. 2,30

Tous les Samedis soir, TTRMgEg à fr. ÎS.gQ
DIMANCHE A 11 h. CONCERT APÉRITIF 1U028

Dimanche soir, dès 8 '., h , GRAND CONCERT au RESTAURANT

An CERCLE OlffWER, vente âe M€l>lî¥, Ie qaalilé

Ï
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j ¦¦-«,. T DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lan . .Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) î
6 mois. . » 5.50 fi

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
tt_ra*a_-_p édm.ru S

f

grahil. T**] «
Jwl

On s'abontie W
A toute époque HtRiODIQUE abondamment et soigneusement I

— * Illustré, la REVUE I NTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
H' IV fc». 528 V de l'horlogerie , a la mécanique , a la bljon-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 -- 

nouveau>__ intéressantes, brevets d'invention»,
et 355 ! f „__=___ _.___,

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché ) Ù

m^mm m̂^̂  mammm
*. ¦_ ¦ i n J n .  —mmmmm i ™ „aft

" ' , 1 , 1 *»»p»gi nximi » i B̂ wtoi i ,1. ..»«¦¦»«¦». i i rl% Q
— "¦"°°aaS-_^s_1aws»fettfe**~,'j~*CT "-— — =»*i

I talalitlns et THti ii tuf n mi coacerne llttiitité: i
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones ¦ Sonneries, etc. 17189

1 H€g€fti€_i_fenio ® itsjplîrsa^^iiiris
— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „R 0YA L" et „WDILLAC "

Appareils à eau chaude „Boi!er"
«I* toutei co-i.enaanee. [* #

—————————^— Grand choix en ———————._ __

Lustrerie et Appareils électriques _2 tous yenrss
1 Répafallof.s p Màt*-m_* 

J™1™* 1
Ht»D.D.-Jeani{lclaiilt3 II•111*119 Rue Dan.-JesnRîciiaril 13

(Derrière le Casino) Œa»H_«;œss_.s_«js_a_«__. 5r«s (Derrière le Casino)

, «WIWTEM'TIS©!!®»
A S S U R A N C E S
ACCÏHIMTS
de tous genres / Responsabilité

civile / Vol / Automobiles

Renseignements et p osp ectus par -la Direction de la

Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthour

A g *n e t  g è n i r a l  g

R. W Y S S / N E U C H A TE L

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , M-Fonds

¦i*,,*i*i.MMM_____Bi _̂_l_l______MBMMMI——MB

JÊf Mne belle £*hevelure
¦̂ÇS» s'obtient avee notre :

^
=̂

25  ̂ 142.1 
f
' T T T

T V T T TI

w J^^  ̂( p̂auàOrtm
•i^T X V >«___sS—'contre la chûie des ch&/eux

1 ' TS. 5̂. ¦- * _r™SS délpuih. l&s palJicuJ&j- et lar

I '' llS l|KJi le orani1 nacon - Fl ' - 2-75
Wk m^_^M 'e ^

on
^ e flacon , Fr. 4.25

I I . m PARFUMERIE DUMONT
W _̂ Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % Timbres
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| fl e tt |A « * Magnifique

tiikt ^Fomlkrel w * .Am*
¦l ¦¦! l ¦ll l lTi 7.11 ¦̂ ¦¦ ifff IMIM III I  IMIIIMII  ' *' *''• T/tES ETENDUEc3uSB_____BHLfflBKfBsfiD _E_J________^S-BKi__i___________(_____aBIBBuHi.Bi_B-l ____________

^^^^ 
Spécialité de

Bk C V _R _9 ®9 mm m mm
99 JnÈk%w m nu ¦***-%> vtZ ^utm

sur Chaux-de-Fonds Cuisses-Dame
et 18101

ouvert tous les Samedis et Dimanches cornets à la crame
i

a _

% ]
| PlilMOS ^raiss^s
| BURGER 6- JACOBI !

SCHAVIDT-FLOHR j
WOHLFAHRT

Î
SABEL- i

FRENTZEL
| ¥sr®s ̂_r«BEB<d cStiolx. «
•8 f,'îi Pri x fixés par les fabri ques. Escompte au comptant ou Faci- l
Ô lités de payements. Garantie5ans. Livraison franco domicile J

f Visitez très librement nos magasins 3
0 ]

i S*2, _Lé«9i>«i»fl«d-ie<»b<er-!, 1£Vt \m -m c
• «
§ .Sur demande, nous conservons en Magasin, les achats fails Jen vue des Fêtes de Noël et Nouvel-An. 19029
« \
8WHMHW WMHM »W9tMWMM_êmmWi

[iiisfiles Henri STEIGER
BALANCE 4 1899» Téléphone 238

Beaux Capins de Bresse, ̂ Ig0

RcsfoiroDf des Crosettes
— *>

Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre

organisées par le

F. C. VICTORIA
Jeu de boules : Répartitions au sucre.

Permission tardive.
18982 Se recommandent : La Société et le Tenancier.

Boucherie Bonjour
sera demain Samedi sur la Place du Marché, avec un
grand choix de i§987

I.APINS
de Bresse, à fr. m. — le kilo. Se recommande.

LE SscrÉtaire Galant. SriSSS
Envoi au dehors contre remboursement.

_____ 9B-______H__M__9EHH8BE9@R*5NH93

PwliPfipPPP̂

I h Unis j
| sont instamment priés de |
% noDs adresser 30 cts i
| en timbres poste , pour ]
| tout changement de demi - j
| elle, et de nous faire cou- ]
= naître leur ancienne 1
I et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous i
t dire si le changement de do- f
| miellé est définitif ou mo- ï
g mentane ,

Administration %
I de I'«IMPARTIAL» |
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PAR

Claude FRE^Y

Vincent agrippa son ami par l'épaule :
— Un instinct irrés 'stible m'a poussé vers

Béatrice calomniée... Je l'aimais plus que j amais,
affolé par la pensée qu 'elle souffrait pour moi
dans sa f' erté , que sa situation de femme .et de
mère était compromise.... Je ne pouvais lui offrir
qu 'une réparation : ma vie .'... Pour le faire j'ai
tout quitté , mon oeuvre, mes recherches, mes
malades.... On m'aurait prédit pareil reniement
j'aurais crié : «C' est impossible!» et cepen-
dant j e ne te dis pas un mot qui ne soit rigou-
reusement vrai !

— C'est l'amour ! répondit lentement Char-
mette . . . .• ¦ « • !

Vincent continua :
— Mais elle n 'était pas femme à spéculer sur

mon trouble ! Jamais elle n'a cessé de mettre
mon avenir au-dessus de tout !... Et cependant
tous les droits qu 'une créature adorée peut avoir
sur un homme, elle les a sur moi , Charmette !„.
J'ai vécu , vraiment , des heures div 'nes... Ne t'é-
tonne pas de mes confidences ! Si Béatrice était
ici , elle te d' rait elle-même. D'ailleur s elle ne
pensait pas que notre amour demeurerait un
secret pour toi.... C'était impossible ! Elle me
répétait à ce propos : « Dis-lui tout , puisque s:
nous mentions il le lirait SUT nos visages...»

L'académic 'en souffrait. Les succès de sa car-
rier , lui semblaient petits, comparés à cette

grande passion. Travaillé de jalousie masculine ,
il s'étonna :

— Et tu as pu la quitter ?
— Mon ami , il faut nous comprendre.... Notre

amour avait à triompher de trop de choses !....
Nous n 'étions plus , hélas ! les êtres libres , neufs ,
qui avancent dans la vie sans entraves .... D'U-
riage. où j e prenais les eaux, à Aix où résidâ t
madame des Hogges, la distance n'est pas très
grande.... Aussi souvent que possible nous nous
rencontrions dans ces petits hôtels du Dauph 'nê
et de la Savoie , qui sont semés çà et là à flanc
de montagne , pour recevoir des alpinistes , des
étrangers , des amants.... Jamais Béatrioe n.e
m'éta 't apparue plus belle que dans ce nïlieu
disparate.... Nous faisions ensemble de longues
promenade s qui m'enchantaient.... En simple ju-
pe blanche , et en « sweater » rayé, elle était
j eune à miracle ... Regarde-la....

Il s'interromp 't pour choisir une photographie
parmi celles que Charmette avait fait dévelop-
per. SUT l'instantané de petit forma qu 'il pré-
senta à son ami , Béatrice éta 't dél'cieuse, assise
sur une roch e dans une pose souple et naturelle.

Vincent reprit , la flamme du souvenir brûlant
dans ses yeux :

— Nous nous donnions des noms nouveaux ,
f gure-toi , des noms dont personne ne nous avait
j amais appelés... Ainsi , moi j'étais Manuel pour
elle... et je lui disais Nora....

— Où aviez-vous trouvé cett e idée-là ? Dans
vos lectures ?

— Dans notre coeur! Nous dés'rions tant être
tout enfers l'un à l'autre!... Oublier ce qui rap-
pelait que nous reviendrions fatalement sur nos
pas.... Oublier ! Renaître ! Nous délier des vieux
devo 'rs... Pendant quelques j ours, nous avons
crii réussir ce miraculeux dédoublement de nos

personnes, nous étions réellement Manuel et No
ra , des amants sans passé...

— C'est un étrange roman....
— Oui ! très étrange ! Mais rapidement , no-

tre invention s'est retournée contre nous. De-
puis , cela a été terrible ! Les sacrifiés ne se sont
pas déc dés à disparaître sans lutter. Que te di-
re ? Un duel incessant, atroce, a commencé en
nous-mêmes entre les réels que nous étions et
les personnages de roman que nous avions vou-
lu devenir sans en avoir l'étoffe... l'inconscience
à la fois ;ner\__il!euse et criminelle ! Nous n'é-
tions plus deux. Nous étions quatre ! Et quels
souvenirs ! Le déchirement entre notre être d'a-
mour et notre être de devoir et de raison était
cont 'nuel... Je sentais se débattre en moi Vin-
cent Rollain , qui ne pensait qu 'à tuer « l'au-
tre ».... Le faible , le jouisseur , l'inutile que j'a-
vais cru vainement lui substituer.... Pour Béatri-
ce, il en allait de même. « Nora » ne l'empêchait
pas de regretter son fils. Nous luttions pour gal-
vaniser les fantômes que nous avions créés pour
sauver notre amour. Un jour où la pluie fouet-
tait les vitres, où le vent hurla ? t dans la monta-
gne, où le bruit des malles des voyageurs qui
s'enfuyaient rendait l'hôtel intenable,elle m'a ap-
pelé «Vincent» et je lui ai répondu « Béatrice ».
Nous nous sommes regardés , effrayés de ce que
nous lisions dans les yeux l'un de l'autre... Nous
venions' de comprendre que l'illusion était finie ,
qu 'il faudrait rentrer....

Un silence suivit , très long. Charmette ne le
troubla par aucune question indiscrète. A quoi
bon ? Il devinait si bien la suite. Les larmes... la
séparation.... le retour.... Etapes banales du cal-
vaire des amanl .

Enf' n le savant reprit, les yeux mornes, la voix
changée :

— Pendant ma cure à Uriage , j'avais reçu
plusieurs lettres de Mésange à l'hôte] où j' étais
censé résider.... Elle me donnait , très briève-
ment , des nouvelles de sa mère . Et -même , elle
avait la candeur — ou le courage — de me
transmettre les inquiétudes de Céline au sujet de
ma santé....

» Elle me parlait aussi beaucoup de l'Institut ,
•contre lequel cette abominable campagne qui
me visait personnellement venait de se déchaî-
ner. Dans les circonstances où la pauvre peti-
te me les écrivait c'étaient vraiment les lettres
d'une sainte, d'une créature dont l'intelligence
précoce et la grandeur d'âme étonnaient... Je
peux dire que la joie de la retrouver est le seul
adoucissement de mon chagrin ... Heureusement
madame des Hogges, de son côté n'a pas cessé
d'adorer son fils... Cela égalise en quel que sorte
notre sort : nous avons chacun un enfant pour
nous consoler !... Manuel et Nora , eux , pou-
vaient mourir.. . ils ne laissaient rien. ... Ils n'é-
taient utile s à personne.

L'académicien serra affectueusement les
mains de son ami.

— Et toi , tu ne peux pas vivre sans travail-
ler , te dévouer ... Voilà toute ton histoire .

— Tais-toi .' C'est fini.... Je redevien s fonc
tionnaire pour gagner mon pain .

— En Rhénanie ?

(A suivre.)
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

EL«a CSaa«B%-€ie~iF<x_>-rtcls

Ouverture de Compfes-Couraiifê
mi UM i&mÊmmms (Bons de Caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans au taux de 5%

Livrets de Dépôt 4 °|o
Leiirss de Mit sur ia suisse et l'Etranger

Vas_.csa_r$ «ie __»Baice___riœ_m__
mCBfl/__¥ - WEM¥_E

ORDRES DE BOURSE
;— en Suisse et à l'Etranger 

Gard® et Gérance de Titres
localioïs fle Coîireg-forts (Saie ieposiî)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉ6IEHX
©r - Hrgenî - Platine
Hersliclie EinSaduns

_um
Jag_res!8St der Sftac_te__ ission, Envers 37

LA CHAUX>DE-FONDS
Sonntag, den _8. Ofc-ober. Nachmittags 15 Uhr, in der
Hglise de l'Abeille. Festansprachen von Herrn Pfr.
Eckhardt, theol. Lehrer von St. Chrischona , und anderen
Herren. Gesangvortrâge mehrerer Yereine.

Vorinittags 10 Uhr, Gottesdienst im Stadtmissions-
saal. Envers 37. Ansprachen von Herrn Pfr. Eckhardt , Pre-
diger Rubin , Stadtmissionar Schneider. Gesangvortra g. Solo
mit Harmonium. Violin und Harmonium.
18X6S Das Comité des Stadtmissicm.

Par versements IO.- ¦£_.
vous pouvez vous procurer les marchandises suivantes

Naos augmentation de prix : 18773
Confections poar hommes et sur mesure. - Robes et

Manteaux pour Dames. - Tissus pour costumes. - Linge-
rie. - Couverture». - Tapis oe lits et descentes da lits. -
Kideaux - Toile coton , fil et coton et pur fil pour draps ,
toutes largeurs. — Voitures d'enfants . " JH 40a7_ L

Si vous désirez profiter de ces grandes facilités de
paiements, envoyez votre adresse liés exacte

: AU PROGRÈS », Molard 9, GENÈVE
Un représentant se rendra n domicile avec échantillons.

Importante fabrique de Bienne, spécialisée dans la peiite mon-
Ire, avec mouvement rond et mouvement de forme , article pour da-
mes, cherche un 18731

pour l'Espa _ ne et l'Italie , connaissant les laorçue italienne et
espagnole a fond , de même que la clientèle. Préférence serait don-
née à une personne ayant déjà occunè un nosle analogue dans les
articles mentionnés ci-haut. Belle place d'avenir, fort salaire
— Oiïres écrites , sous chiffre L 3379 U, a Publicitas IilEi\'!VE.
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3® Avril 1926
m^moj m.wj 'mL
à louer pour fabricant d'horlogerie ou petite industrie. — S'a-
dresser nie des Moulins 3. Téléphone 4.35 * **-"**" ISéoO__ g _
Etude de Bfle Rffarc BÉGUELIN, notaire à Tramelan

M weM-_-€lio<-_î
dans un grand centre horloger une 18709

de ,'j  logments et buanderie , avec grande Fabrique pour 80
a 10'.) ouvriers , se prêtant bien pour l'iior.ogerie ou toutes branches
annexes. Grand verger et jardin d' agr ément de lûOO mètres carrés.
Chauffage central , eau , gaz , électricité.

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

Par commission : M. Béguelin , not.
f ^ ^Bm\*CZ*m*m_7mmm___umm*** *mm*m***̂
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qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste trailant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en t im-
bres poste , franco. JH 111580 D

Institut médical du Dr Rumler ,
SENEVE. 453 Servette.

iMSCâlSI. eho.x de Métis
ne charuojinerels, mâles et femel-
les do canaris. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage.

184H8

Pour les lï-S de nos agriculteurs l

Les Cours d'Hiver
à l'Ecole cantonale d'Âgricnlture de Cernier

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

Conrg de vannerie»
Cours de charronnage.
Les cours s'ouvriront au début de novembre et se

termineront durant le courant de mars .
Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 3© octobre,

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

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

présenteront une demande motivée, avant le .o octobre .
179.. LA DIRECTION DE L'ECOLE.
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meubks fabriqués 

^̂ .Jf - «ul(raB%@ 8ke& tas*_!<e_.î _rs - j»-'

__§ 34> Rue das Rieurs , 24 - Téiéptt cn. 5.84
La C..ayK°dî@-Fo._c.s I:

sont de bienfacture irréprochable
garantis de façon absolue , à

I PRIX A VANTAGEUX 1
Une wisSie n'engage en rien ou de-

mandez Catalogue. fig
•̂QBBK R3DEAUX / tf0-*P
^1 TAPIS - UNOLEUMSJ|r

D Â ' ¦ JH ôt'.lWi. ...'.il ,

I ___-)__*$S-S^^k Acl'allB,JOUX > HORLOQER,E Per,e8
¦Ï^HC!» B tt& v<'j i<el Dlft!V1fl:vJTS' Till'cs Obli oat.lon8

| HEB -EMSTEB sramss «-*'

SI ns :'ife fhniirrniitn n HP Ec r̂ pHAfe *"
ez 

* la _P_ m, m !.««...,«.«:._.mm iDoncroine . tscerins grassir!j «ant nrinii c m,mm KBSlîMiralioiiun tas Si-raie auM. renommés _ u wSEflMlLMfi SII<_iHl__l œi ¦ soignée
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liircii i Bref ct§ nn venflen
Obtention en lous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques , dessins et modèles.
Expertises, consultations juridi ques , assistance dans les procès

en contrefaç on. .TU 40499,1
Mise en valeur d'inventions . — Projets et plans de construction

de machines et appareils . 35147

/__.. ___&QB,£^_fBtoEB,
Physicien , diplôme da l 'Ecole Polytechnique Fédérale

Ai tcieti Elève de l'Ecole Supérieure d 'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéra l de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterle 13, ©eauève

Téléphone Slànd 39.20
M. Bugnion so rend toutes les semaines dans le canton de

Neucliâtel. — Rendez-vous sur demande.
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(I s'agit feu de Mies nerveux
lorsqu'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal, s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
font plus.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole, sans boire la forte dose né-
cessaire à son courage ; il n'est pas rare que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémité.

Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôte tout
sang-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons ainsi un brillant acteur dont
les nerfs étaient en si mauvais état que pendant
bien des années, avant chaque représentation,
il était en proie à un trac affreux, pire que ce-
lui qu'il éprouvait à ses débuts. II voyait venir
le moment où il serait incapable de faire quoi

que ce soit et cela coupait tous ses moyens.
Qrâce aux bons offices d'un ami, cet artiste dé-
couvrit un remède qui lui permit de reprendre
le dessus. Nous reviendrons sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut surmonter celui qui doit prendre des ré-
solutions rapides. Combien d'hommes d'affaires,
d'hommes d'Etat et de personnalités en arrivent
à déclarer : « Je ne suis plus bon à rien ! »

Des personnes qui firent touj ours preuve de
sang-froid sont mises en état d'rnfériorité et lais-
sent passer fes bonnes occasions, s'attirant ainsi
des déboires, des privations et des échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage, et nous
le constatons fréquemment chez les jeune s. Ils
embrassent beaucoup de choses, fon t preuve de
la meilleure volonté et seraient en mesure de
réaliser leurs dessertis si, à l'instant critique,
leurs nerfs ne venaient pas tout gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal parce qu'ils n'envisagent pas le bonheur
calmement. Naturellement la question ne se po-
se pas seulement pour les hommes, mais aussi
pour les femmes ; elle a peut-être moins d'im-
portance pour elles, car elles ne sont pas com-
me les hommes sur le front de bataille à livrer
pour l'existence. Mais il n'en reste pas moins

vrai que nombre de femmes ont vu leur bon-
heur gâché et leur existence manquée à cause
de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis bien
des années, et dans des milliers de cas, il a eu
raison du mal, car il agit très rapidement,
se prend sans difficulté , ce qui est un point im-
portant, et surtout parce que son emploi quoti-
dien et prolongé ne provoque pas d'indisposi-
' tion, parce que ce produit n'excite pas comme
l'alcool, le café , le tabac, la morphine, etc.

Ce qui lui confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet , il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet, mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

Ce produit peut être pris sans autre, ou sur
ordonnance. On le prendra régulièrement après
avoir constaté des symptômes tels que : affai-
blissement, tremblement des membres, fébrilité,
irritabilité, troubles des sens, insomnie, mau-
vaise humeur, crise de nerfs, angoisse, misan-
thropie, troubles cardiaques, etc. .

Ce produit est recommandé par les méde-
cins. On peut se te procurer dans toutes les
pharmacies et drogueries. Ce produit connu est

le Kola Dultz, employé par des milliers de mala-
des et le salut de bon nombre de personnes.
Bien des situations sont redevables au Kola-
Dultz; des diplomates, des militaires, des ar-
tistes, des avocats, des financiers et des chefs
d'entreprises se sont bien trouvés de son em-
ploi, de même que l'étudiant à la veille de ses
examens ou la modiste qui doit livrer un travail
urgent. Le Kola Dultz est un bienfait pour l'hu-
manité: chacun devrait le connaître. J 'en offre
la possibilité gratuitement, en envoyant à cha-
que lecteur de ce j ounal une petite boîte de Ko-
la Dultz gratuitement et franco, à condition qu 'il
m'expédie le bulletin de commande ci-dessous
dans une enveloppe ouverte, en ayant soin d'in-
diquer son nom et son adresse. Cela coûte ainsi
1 sou, tandis que la moindre carte postale en
coûte 2. Vous recevrez cet échantillon dans
le plus bref délai. Ecrivez ds suite. 18734

Bulletin de commande gratuit :
Au laboratoire chimique Kola Dultz . à Heiden 319
Veuillez m'envoyer gratuitement et franco une petite

quantité de Kola Dultz , breveté, pour essai et joindre
votre notice explicative.
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Les fourneaux suédois à gaz de pétrole
AUTO-OPTIMUS

(sans mèches, avec allumage automati que)

; " sont tes meilleurs™ M
Prix fr. 19.50 n 143.— JH.8427jr . 14412 j

Nouveauté Nouveauté Nouveauté H
Dans te donyiine des fournea ux à gaz de pétrole '

le Red-Star breveté
se distingue parmi tous. — Consomme 30 à 50 % moins

que le gaz, le charbon ou l'électricité.
Demandez prospectus IV° S. 3.

A. B. OPTIMUS, à Bienne. 36, rua du Canal. B

Huile lie foie de Morue
Extraite de foies frais, à froid , le jour même de la

pèche, notre huile est extrêmement riche en vitamines
et en jode organique et constitue par conséquent un
dépuratif et fortifiant indispensable en hiver. Grâce
a son goût très peu prononcé elle est facile à prendre et les
estomacs les plus délicats la supportent aisément. lSGOb'

En vente (Fr. 3.75 le litre) à la

PDAINIi-CIE DI) niWMÎ
(anciennement BECH)

PLACE NEUVE, 8 Téléphone 3.9U
Service à domicile

C. SCHCNKC1

CfaMissementliorficole et Pépinières
JHarœl €alame

Dôle sur Colombier
Beau choix d'arbres fruitiers en tous genres :

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

Rosiers tiges et nains — Plantes grimpantes.
Prix-courant sur demande. V 1262 N 18299 Téléphone 103,

MTi ¦ft__fllft_T«nMMW7°"™fflWSI»f l ,i '*lMi«*

Il n'y a cas de pro duit  équivalent , ni remplaçant lo LYSOFORM
mais des Contrefaçons très souvent dange reuses.

SAVON TOILETTE \^̂_^̂___ _̂_\\
dans toutes Pharmacies et Drogueries

GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM Lausanne
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I tortiment comP|et J0U€($ Maison spéciale j
| p̂ , ', ^V. 1925 Berne, Rue du Marché 40 ™248 j

| V
,v,fV 1881. Zurich, Rue de la Gare 60-62

j François-Charles WEBER S.A. \

A EOUER
beaux Garages

situés a la Rue des Cré-
têts 79 — S'adip sser n l 'Etu-
de THIÉBAUD & PIAGET.
notaires, Place de l'Hôiei-de-
Ville. 18994

A REMETTRE
à Fribourg:, pour cause de dé-
part , excellent JH 42136 L 18771
Commerce di Comestibles
(volailles , gibier, poissons et cou-
serves.) Bons chiffres d'affaires
et bénéfices prouvés, peu de frais
d'exploitation. Seul commerce du
genre dans la Jocaliio. Installa
tion moderne, frigorifi que. Prix
exceptionnel. — S'adresser par
écrit , sous chiffre I". 1468? F..
i, Putil ir i ta s . FriboiirR.

A LOUER
di- suite , cas imprévu , apparte-
ment 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, chauffage central ; con-
viendrait pour bureaux , comp-
toirs , ete — S'adresser au Maga-
sin de Cuirs, rue Daniel Jean-
Rirhan] 13. P2_3.8(. 1888''

A VENDRE encore les

trois p illas
Tête de Ran 31 et 35 et Ton
relies 41. Prix modérés et ar-
rangements faciles . — S'adres-
ser à M. Alfred <>uvot.  gé-
rant . nie "e la Paix 39. 18855

Magasin de

TataG-rpes, Papeterie
« Genève, à remettre, fr
3500. —. Loyer fr. 800.—, avec
•i pièces. Excellente affaire. —
S'adresser à M O. Martigny.
Place de la Synagogue 2. a Ge-
nève. Jft 512*7 c 18870

Magasin
64 Rue ..(pii-Roi-Mf

côlé Ouest, ii louer pour fin Oc-
tobre 19-6. — S'adresser, mô-
me immeuble, au 2me étage, à
gniicne. 17914

DORé
A vendre beau domaine , situé

au Val-de-Travers. au bord
de la route cantonale , 115 poses ,
prés, champs, forêts et pâlurage
boisé, en un seul mas, source in-
tarissable, verger en parfait ét.t .

Pour tous renseignements et
nour tra iter , s'a-ires^er a M Al-
bert SlaulTer. PESEUX (Nen-
chiltel' . Téléphone 114. 18794

Occasion!
A vendre jolie Chambre à

manger, moderne , comp lète ,
état de neuf , cliène fumé. Prix
oxcetitionnel de fr . 1250 -.

189.1
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Couturière eDffin e«
Confeciions , ainsi que Transfor-
mations, à domicile ou en jo ur-
nées — Se recommande , Nadine
Jeanmaire, rue du Nord 133.

Nons rappelons aux nombreuses personnes qui ont
fait usage de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
que ce précieux remède doit être emp loyé pendant six
semaines au moment de l'Automne pour éviter les I
rechutes. Il est, en effet , préférable de prévenir la mala- I .
die que d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette CURE d'AUTOMNE se fait volontiers par
foules les personnes qui ont «téjà emnloys la JQU- i
VENGE DE L'ABBE SOURY ; elles savent que le
remède est tout à fait inoffensif , tout en étant très effi-
cace, car il est préparé uniquement avec des plantes
dont les poisons sont rigoureusement exclus.

Tout le monde sait que la 17731

I Jouvence de l'flié soury I
est toujours employée avec succès l

^
—

^-^"̂ lAA—I
contre les Malaises parttcu- I / /̂ '̂ _mf _̂"
liera A la Femme, deouis la IA /_*i_EH ^\FORMATION jusqu 'au " RE- V R'j fS» \
TOUR D'AGE, les Maladies I V&iW jintérieures les Varices , Hé- \ JiSSt /
morroïdes. Phlébites , les divers ^̂ _8__j |§_rTroubles ie la Circulation y f̂ gfigkW
du Sang, les Maladies des Exigerce portrait
Nerfs, de l'Estomac et de l'In ' * '
testln, îa Faiblesse , la Neurasthénie, etc., etc.

La JOUVENCE l»E L'ABBË SOURY préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen (France), ae
trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon Fr. 3.50.
Dépôt Général pour la Suisse : André Junod, phar-

macien, 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE
DE L'ABBE SOURY qui doit porter le 19

_U\ portrait de l'Aimé SOURY et la signa,
ture de Mag . DUMONTIER en rouge

MYMIUES de là Tandinc
i I 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.ÏO, i' caisses „ '••» Fr. t).S()

Franco contre remboarsem.in

D. & M. MASCI0NI , C.-A., Campocdloguo 27 (Grisou ^



MEUBLES
Ponr le Terme!

CHAMttHES h coacber et
à manger, divans, fauteuils,
salons fumoirs, armoires à glace .
buffets de service, lavabos tanis
de tables, descentes de lii lino
l .nms. sunerbes mil i. a Fr.
48.— . toilettes , l i ts  Ion uenres
et t ius styles Prix trèn modé-
rés. Garantie absolue. Ma-
gasi n d'ameublements C. lîeve-
ler flls. Industrie 1, Télépho-
ne 21.46. 19084

NOIX
fraîches et saines, du pays, fr
3.50 les 10 litres ou fr. 6 50
la mesure de 20 litres , franco de-
puis . mesures, et MIEL, pur ,
récolte fleurs , fr. 4.50 le kilo ,
récolte foret , fr. 4.40 le le kilo ,
franco depuis 5 kilos. Bidons 2'/,,
5 et 10 kilos. Rabais par quan-
tité. — M. Favre. Cormon-
drèche. 19057

A vpnili*-3 1 belle P°U8"WCllUl C sette (20 fr.),
1 table carrée , noyer (25 fr.). 1
zither (15 fr.). — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au sous-sol.

19047

MAISONS
ON DEMANDE à acheter ,

MAISONS LOCATIVES
de rapport. — Offres écrites à
Case postale 1Q6Q1 10009

tarage modérée
éclairé, est à louer de suite. Rne
Jacob-Brandt, La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M.
Louis JEANNERET. Tourelles
2.. an LOCLE. 1.1001

llBâlHDre A vendre en-
tièrement neuve , une belle cham-
bre à coucher , Louis XV ,
noyer ciré frisé, pour 1100 fr. ,
composée d'un lit de milieu , 130
de large, complet, avec matelas
bon crin , duvet édredon, 1 ar-
moire à glace, biseautée (3 por-
tes), 1 lavabo avec marbre el gla-
ce, 1 table de nuit , dessus mar-
bre, le tout de très bonne fabri-
cation , pour 1100 fr . ; une belle
chambre à manger, moder-
ne, en vrai noyer ciré , complète ,
avec table , 6 chaises et buffet de
service , glace ovale biseanlée , la
chambre comnlète pour 08O fr.
S'adresser à M. A. I.oilenberg-
Picard , rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléph. 20.4?

11)031 

Pl-fiCtllnt. v\udre,rfeutè
d'emploi , une machine à écrire
« Underwod », en bon état , ainsi
qu'une table-buffet avec presse à
copier — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. 1 000'!

Unnh pQ On demande deux va-
I at/lllb. ches en pension pour
leur lait .  19036
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

- BWtCtSlI continu, d'occa-
sion, mais en parfait état , est de-
mandé a acheter. — Offre s écri-
tes à Gase postale 1397S. Lu
r,-")UT ¦e. F'n"iJis mofii

boiuestique. SH_T
de place étiez des Paysans par-
lant le Français , pour soigner et
traire 10 à 15 vaches. — S'adres-
ser a M. O. Mollet , Riït .strasse .
Rnren n/Aar . 13010

H ft l in p saciiam Dieu cuire est
UuliC, demandée pour un mé-

nage soigné de deux personnes.
— S'adresser chez Mme P. Vogel.
rue Léopold-Rnberl 73. 18978

Minb-alarfpç On cherche une ou-
llIvOkClagCO. vnère connaissant
très bien le terminage. — Offres
écrites, sons chiffre M. C
19021. au Bureau de l'IupAB-
___________________________________
f lhnmh p o a 10"cr " Jcl '"e i"J1 "*VJUttUii . ld me honnête . Paiemonl
d'avance - S'adresser rue de l'In-
ilns 'rie 16. au Sme étage . ÎWIOH

(ihpmhpo A louer une gran.je
Ulldll lUlC. et jolie chambre
meublée , à dame ou lemoiselle de
to i l e  moralité. — S'adresser , le
samedi après-midi et chaque soir,
de 7 h. à 9 heures chez Mlle M.
Brandt , rue du Crêt 18. 189'-..*.

Enchères pÉlips
de

Bétail et Matériel agricole
Côte du Valanvron 15

Pour cause de départ , M. Ruef
fera vendre à son domicile . Côte
du Valanvron 15. le Luudî
26 Octobre 1925. dès 1 </» h.
de l'après-midi, le bétail et maté-'"
rie! ci-aprés:

2 jeunes vaches , 8 poules et 1
coq, 1 char à échelles , 1 char àj
pont, 1 charrette , l glisse à mains;;
cutils , fourches , râteaux , soies çtl
out i l s  de forêt. 19064'

Vente au comptant.
Lo Greffier du Tribunal IIJ

Ch. Sfeber.

A lrtHPP :L ua ''"" •-'" '' uemoiselfa
IUUCI , h- nnêfe , une cham-

bre non meublée; participa-
tion a la cuisine. — S'adresser à
Mlle Marie Gunter , rue FrllS-
Conr'.'O'sier 2. an le?- étage 10016

APP"!TST!Û ;H
lre ne la ville , bel appartement
de 3 chambres, cuisine et toutes
dénendances. situé au soleil. —•
Offres écrites sous chiffre P. G.
190-15. au Bureau de I'I MPAU-
TT ¦ '. 19015

l'.hamhpo m««oiec, a .ieu _ me,
1/MttlHUl i. f U._s de la Gare, est
demandée par deux demoiselles.
— Ecrire sous initiales E. S..
Post» rr-i lnnt p 191)13

Pl l I î lOPP v enure tante u um-
I UlugGl . ploi , un grand potager
neuchâtelois (4 trous), avec cocas-
se cuivre (15 fr.). réchaud à gaz
(2 Irous) avec table en fer (22 fr.),
un vieux bois de lit avec paillas-
se à ressort (13 fr ). — S'adresser
rue Numa-Droz 6. au rez-de-
chaussée. 19056

Â UPTlH pP !'oul* cause de ue-
ÏCUU1 C| part , 1 potager à

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

_ ûnrlpo a moitié prix , sou-
.OllUI O j iers de bal , absolu-

ment neufs |N« 39). pour mon-
sieur. — S'.iriras.er "à M. Chs.
,T«n munir** ,Mie *!n Pini'.i U*.¦——¦__¦ *************mm
PpP/ll l  tJU v111 '-' molcrdUI ii intl U ,
I c i  UU UIle paire de lunettes. —
Les rapporter, contre tonne ré-
compense, rue du Parc 110 , au
rez-de-chaussée, n droite. 19018

pnpr lnpçi ir i  '-a personne qui a
l a l U . ù ù l l ù .  écliangé un pardes-
sus, à la Grande Fonlaine , le 13
septembre, est priée d'en faire le
contre échange à la dite Brasserie.

I 8«KÔ 

PfPrill  mal'u * e" VULUJ. une ailian-
f Cl llll , Ct . gravée. - La rappor-
ter, contre récompense, au bureau
de ''«Impartial » . J8889

Pl i att P J*>e, 'l° chatte grise li-
U I 1 Q . U - .  grée, poitrine blanche,
s'est égarée depuis 2 ou 3 jours.
— Prière de la rapporter, rue
1, -nnobi-Rnbert 24. n n C : f é  IRH09
Unnrlu uan« les rues da la vil-
r c lU U , le, 5 bil lets  de fr. 20.—.
— Les rapporter, contre très bon-
ne récompense, au bureau de
I'I M P A I I T I A L . 18956

f Avez-vous itST Voulez-vous ïajs Cherchez-vous A Demandez-vous j  ̂|
S? Mette? unr annonce dana FIMPA RTIAL, journal le plus répandu <?e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
|' N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jours par quantité ^ï d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <&

| I*- Tirage élevé ~W lOliiiefflSHÎS if 3111.0105 aVeC rabaiS Projets G! Devis «or tatfc 9

*******m********mm***m miii i»^̂ » -̂^̂ ™ »̂» mumm m i. i

tiRAHOPIIONES suisses
Choix imiEiei_9e
¦»¦•¦__¦. -très «¦•w«H_ra_f«a_g«e«fi*3!-

Semandez Catalogue spécial

WWW. _L<Ê«>I»-f»l<d-RO'toe-rtf, Vtmm
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂

%____**"" Nous possédons tous les systèmes de diap hrag-
-%jp *9j mes pour permettre à nos clients de chois'ir sui-
vant leur appréciation. Sur demande, nous conservons en
Magasin , les achats faits en vue des fêtes de NoëletNouvel-
An. 19032

[CHOUCROUTE 1
I CAFÉ DE LA PLACE I

18 octobre
F Jour de la Faim
Terreaux % Gomp,e iVhtep08t8UX

NEUCHATEL 1
Marin • liôfcl do Poisson

près NEUCHATEL, ¦=

•^«
JI 

SAMEDI 
17 

Octobre, dis 20 heures

ÎSJJ G R A N D

MBAL MASQUÉ
nj_\ il Entrée fr. I. — donnant droit a la danse

Service d'auto-car permanent, départ de l'Hôtel des Postes,
Neuchâtel. fr. 1 par personne.

Restauration chaude et froide toute la irait
Cuisine renommée — Vins choisis

Dimanche IS octobre ____ J9_ W_f t_5_ gp_
dès U heures MM JH *\ im. «*3P SU

Orchestre <L'ETOlLE>
ï Tédé. i l .  ï.2. 695 H. 19041 Ls. GERSTER. propr.

__________Zm *ra*m%**m***zwmmsi9Ê9.mB

'̂ Ply J.H. 51363 c. 19040
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UETTIM ANÀ SYïfeEUÀ
17-31 O c t o b r e  1925

Pour l'Ouverture de la Saison d'Hiver, le IOOôO

Restaurant de ia Boule ft
E. Ja-_£§g£,i_-$C-ft_ Ê.l_.". . r.'.6-r / c

se recommande pour sa Cuisine et sa Cà^Ot .
Samedi, vous y trouverez une CHOtJ.dROUTE

spécialement servie et une ENTRE COTE parfaite..

IPLIHD8D
En Variétés

Dorgs et Sein€il
le couple de Danseurs par excellence

de tout premier ordre 19037

Orchestre FILIPPINI
insurpaasable :<y v 'SâV ï ' * ¦>

Casino-ïticairc Le locle
m

Portas: 19 b. 30 Jeudi 22 Octobre 1925 Concert : 20 li .

Grand COWCCRI
P10436 Lu donné par 19059

l'Orchestre „LA SYMPHONIE"
Direction : Cb Huguenin

avec le gracieux concours de M. Alfred LANDRY,
pianiste, dip lômé dn Conservatoire de Genève,

élève de Johnny AUBERT

Au Programme : Œuvres de Mozart. Beethoven, Liszt, Saint-
SaëiiH. —

Hriv An» fil.rne Galeries fr. 1 60. en vénle au Magasin de mu-
l'IlA M. rl-lBà . sique (La  Musicale S. A . »

Parterres fr. 1 IO , en vente an Magasin de mu-
sique Ch. Huguenin , rue D. JeanRichard .

(Surtaxe comprise:.
¦iMM iMiMiin niii nniiniwrin i-ni„_iwinniiiiiMMilimil

A VENDRE à Rienne 7, une

folie peflte Maison
d'une famille, 5 chambres, grand jardin , avec superbe
atelier bien éclairé de .12 places. Atelier construit en
1924. Prix 37.OOO fr. Cause de santé pour Nou-
vel-an. — Oflfres écrites sous chiffre Y. 3403 U.
à Publicitas, ST-liMER. v( j 19043

"

AVIS AU PUBLIC
_________ . ' lif

Le soussigné avise ses clients, amis, connaissances et le pu-
blic en général, qu'il a repris dés ce Jour la Café-restau-
rant Henri RURHANN-LORIOL, (rue Alexis-Marie
Piaget 1, qui portera dorénavant le nom de 19055

Café - Res* aur cnii

Jtlcsde aiidmer
Par un service avenant et noli^né. des consommiilionsi

de tont premier eboiz, Je m'efforcerai de mentor la conflan
oe que Je sollicite. ' ,

Par la môme occasion. Je profite de remercier bien sincère-
ment ma bonne et Adèle clientèle qui m'a. honoré de sa présen-
ce dans mon ancien commerce d'Eploerle, rue du. Parc 104, et
la prie de reporter oette confiance sur mon successeur.

Alcld«s_ WBDr>lER.

Me référant à l'avis ol-dessus. J'ai l'honneur de porter à la
connaissance du pvbllo que J 'ai repris dès ce Jour le commerce
d'Epicerie-Mercerie, exploite Jusqu'ici par M. Alcide
Widmer. Par un service prompt et soigné, J'espère msrlter
la confiance que Je sollicite .

AUrcd OPCAOEBL.

Grande Baisse
l'excellente Tourne malarias de comDe-uarin

Qualité incomparable. — Livraisons soignée» par toutes quantités.
Prix i par 100 kg. Fr, 7.— ~l Rabais pour plus

par 1000 » » 6 r» .— ) grandes quantités.
Kerl.es, par m8 » 16. — . 18657

Commandes à M. Rosselet. Tourelles. 41. au directement
Tourbières de Combe-Varin. Les Ponts, p 22611 c

***mm* *̂****W******mU*****W**mmmmmmmMM **n*m********* m*m

Châtaignes
10 kg. Fr. 5.30 
Franco. Perazzi-Agosti-
iio, Gerra Gambaro-
Sno (Tessin). JH 30864 o 190-8

Raisins de tabie
du Tessin

-première qualité,- exlra. en cais-
setles de 10 kg. fr. 4.50.— , con-
tre remboursement. - R, Gilartii,
Gerra-Cambarogrno (Tessin).

JH 2258 O 19089

éSS! 3̂rmm9i **^mr^m ___B_____B__B__Sl_l ___9H

Jeune personne
active, ayant longue prati que,
cherche place de gérante, vendeu-
se ou à défaut employée de fabri-
cation. Connaissance parfaite de
la branche. Références à dispo-
sition. — Ecrire souschilîre O. C.
19014. au bureau de I'IMPARTIAI..

13014 

Cadrans métal
On demande des ouvrières con-

naissant toutes les parties du ca-
dran métal (machine à perler ,
ete). — S'adresser à MM. Rnbat -
te! et Weyermatm S. A., rne du
Parc 118. 19054

Personne solvable
ayant cercle de relations très
étendu, peut s'assurer gain ac-
«jessoii'e intéressant et durable en
repréHonlant, sur la nlace,
maison spéciale de premier ord re.
(Produit alimentaire naturel). —
Offres écrites, à Case postale
18649, Berne 17.
¦1H I849 B 1H94.

Commerçant, célibataire.
cherciie , pour la tenue da son
ménage et gérance d'un magasin
;i la campagne,

£eune f ille
catholique , honnête, sérieuse et
de toute capacité. — Offres écri -
tes sous cii i lire V. B. 19044.
an Biirenu de I'I MPARTIAI. IDD'I 'I

Fraiseuse « Aciéra »
A vendre une fraisouse « Acié-

ra» , montée sur socle fonte , avec
appareil a diviser, étau tournant.
2 tables circulaires. 1 poupée por-
te-cuil , levier pour moulage et
renvoi , usagée, - en parfait état.
— Offres écrites, sous chiffre V.
B. M90H . au Rureau del 'lMPAR
THI .. 1R06M

sniE
... vendre une ceriaine quantité

de poudre à lessive, vente en
bloc ou par caisses Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre F. P..
19030. au BiiTR»trder _ M p«.B,TiA_ .

Epicerie
A vendre le fonds d'un maga-

sin d'épici-rie , ainsi que l'agen-
ce, marchandises de première
qualité. — S'adresser au Magasin ,
rue de l'HotM-d»-Ville HO. lllO'.O

A louer pour le !)t Janvier
'92fi . un

IOCA1
à l'usage d'entri'pot . situé a la
Rne Léopold-ltohert. — S'a-
ilrasser a l 'Etude Thiébaud &
IMasret. noiaires. 19045

mniT
Appartement moderne , 5 pièc"S,

chambre de bains (non installée)
et chambre de bonne, est deman-
dé, pour le 80 Avril 1926 dans
quartier tranquille , — Offres écri-
tes et prix a Case postale 102G1.

18908 

Cartes de condoléances Deuil
LUPRllUEUIE COUltVOlSIER

Pompes Funèbres S M A C HCorbillard - Fourgon automobile Numa-Droz «e
Tout les cercueils sont capitonnés GEUCUEILS DE BOIS
4 Q() TÉ .ÉPHONE * 01 (".ERCDEII.S (lltftUATIOS

«w» Jour et Nuit TiO * CERCUEILS TACHYPHAGES j

Dors en ji aix,  chère mère , tu as
fait  ton devoir ici.bas.

Madame et Monsieur Charles Amstulz Evard et leurs 9
enfants,

Mademoiselle Blanche Evard , m
B Madame et Monsieur Paul Aubry-Evard et leurs en-

fants .
Monsieur et Madame Paul Evard Juillerat , à Delémonl , 9
ainsi qne les familles parentes et.alliées , ont la profon
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ,

H do la perte cruelle qu'ils viennent n'éprouver en la per-
J sonne de leur chère mère, grand'mère , belle-mère, sœur ,

lante , cousine et parente, - _\

Madame veuve

I Berfhe E¥IR0 VON-O0HTE1
] décédée, samedi, â 1 h. du matin, dans sa 57me année,

nprès de grandes souffrances supportées vaillamment.
Lai Ghaus-de-Fonds le 17 octobre 1M5.

! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu lundi 19
courant, â 18 '/ . h, 19061) • a

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue de la Paix 77.
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part 1

f ^*mmt\mKmKrm,*im*uBit^^^
Ea eau de décès adresser-vous à e___3_tj

Mme Vvn Jeun LEVI. rue du Col- / g ^&lï&zSkzè- \lègo 16. Téléphone jour nt nuii  16.35. -<vrnÊ__
-Wt_ *t&Sh

730 Prix très modérés. '£'"' î ===s5& %

m m ;
imad/Chirurgien Dentiste

Diplômé Fédéral

TISe te Lïpi-lÉr! I



REVUE PU JOUR
l-a Paix «le L-ocarijo

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre-
Nos lecteurs trouveront en p remière p age un

commentaire de la Conf érence signé de notre
excellent et distingué collaborateur M- Tony
Roche. M . Roche commente l 'événement dans
une note scep tique. Il j uge l'œuvre de MM-
Chamberlain, Briand et S cialoj a an grande p ar-
tie chimérique. Nous sommes p ersonnellement
d'âne opinion diff érente. Toutef ois, où {événe-
ment donne raison à notre chroniqueur attitré
et si comp étent des aff aires internationales, c'est
dans le f ai t  que la p aix de Locarno est un re-
niement public de Tesprit de Versailles. Locarno
ce n'est p lus la p aix imp osée, mais la paix re-
connue, Locarno n'est pl us l'Allemagne vaincue,
mais l'Allemagne restaurée dans son prestige,
Locarno n'est qu'un commencement, ce n'est
p ins une f in- .. Ou bien l'Allemagne sera de bonne
f oi, et elle accep tera de collaborer à rétablisse-
ment de la p aix europ éenne, ou bien elle p rof i-
tera de la magnanimité de ses vainqueurs p our
s'armer en dessous. C'est elle qui dira qui. des
op timistes genre M. Briand ou des réalistes
genres M. Poincaré, eut toit ou raison. Pour
l'instant , un immense esp oir de p aix déf erle
sur les rives p arf umées et ensoleillées du Lac
Majeur.

Aj outons à ceci quelques coup ures de p resse.
Comme ii f a l la i t  s'y attendre, la p resse natio-
naliste allemande considère avec méf iance et
scep ticisme le résultat de la Conf érence de Lo-
carno et veut , avant de p orter un j ugement dé-
f initif, connaître les textes des traités conclus.
Le « Berliner Tagblatt » dit qu'un p rogrès con-
sidérable a été réalisé à Locarno. « Si l'Allema-
gne a dû céder sur quelques p oints, aj oute ce
j ournal, elle u eu p ar contre gain de cause sur
de nombreux autres- » Pour la « Gazette de
Voss » , Locarn o est une étap e sur le chemin
conduisant à l'union étroite de tous les Etats eu-
rop éens. Le « Vorwaerts », enf in , dit que « Lo-
carno signif ie en tout cas la victoire des p rincip es
socialistes. »

Lés j ournaux italiens se bornent à mettre en
valeur l'intervention de M. Mussolini, qui f ut ha-
bile et en même temps très f ranche.

Quant aux j ournaux f rançais, leur op inion est
déj à connue. Elle varie suivant les p artis : hos-
tile à droite, réservée au centre, f ranchement
f avorable sur la gauche et dép ourvue de toute
aménité dans les f euilles de l'extrême-gauche
communiste- /.'« Humanité » ne p ardonne p as d
VAllemagne de tourner le dos à la Russie-..

P. B.

L% SfE&téri@nr
Un complot a été découvert contre les souve-

rains roumains
PARIS, 17. — (Sp.). — Un télégramme de

Bucarest dit que la police roumaine a découvert
un complot tendant à assassiner le roi et la rein e
âe Roumanie, lors du iretou r des souverains,
après leuir visite à Jassy. Cet assassinat aurait
été le signal d'une révolution communiste. Une
grand e quantité d'armes , de munirions et de ma-
chines infernales ont été massées à cet effet en
Bessarabie et ailleurs. Quinze officiers de l'ar-
mée russe ont été arrêtés , ainsi que de nom-
breux autres coupables.

Les déclarations de M. Caillaux au Congrès
radical

NICE , 17. — Discourant au Congrès radical
et radical-socialiste, M. Caillaux a déclaré que
la France doit encore payer 20 milliards aux ré-
gions libérées et possède des dettes à court ter-
me dont les échéances massives peuvent attein-
dre 22 milliards. Elle possède également une' dette flottante de 53 milliards que l'emprunt ac-
tuel réduira notablement et enfin les dettes in-
teralliées.

M. Caillaux a ajouté qu'il a présenté un budget
entrant résolument dans la voie des réformes
démocratiques. Le budget taxe à plus de 63 pour
cent les réserves de l'opulence. M. Caillaux a dit
en terminant qu'il ne reculera ja mais devant les
réformes audacieuses et qu 'il combattra énergi-
quement la démagogie financière nuisible à la
république et à la nation, car elle consista à
tromper les masses. M. Caillaux a conclu en
préconisant les réformes démocratiques dans le
calme et la patience.
Un nouveau sérum antl-tuberculeux Tient d'être

découvert
MONTEVIDEO, 17. — Un nouveau sérum

anti-tuberculeux très efficace a été découvert
par le Dr Arnoldo Berta , à Montevideo , direc-
teur de l'Institut d'hygiène de cette ville.

Série noire
TUNIS , 17— A la mine Bouj ab, un coup de

\nine prématuré a tué 9 ouvriers. Plusieurs au-
tres sont blessés.

WATERLOO (Québec) , 17. — Un camion
transp ortant 36 îmsoimes qui se rendaient d
une réunion p olitique s'est renversé aux envi-
rons de Waterloo. Deux personn es ont été tuées.
29 blessées dont 3 grièvement

LONDRES. 17. — Par suite du brouillard , un
avion franç ais a été fo rcé d'atterri r à Wand-
hurst , près de Tombridge-Wells. En cherchant
à prendre contact avec le sol, une aile a heurté
Sn arbre. Trois passagers ont été blessés. L'un
'eux est mort peu de temps après.
LONDRES. 17. — Vendredi après midi, dans

le voisinage de Wilton , près de Salisbury, un
avion militaire s'est écrasé sur le sol. Les deux
officiers pilotes ont été tués.

A h fa-É-Feaés : M rie M. Arnold Robert , angisn conseiller aux Etats

liste stance _ifgf$rif ac
â Locârsao

L'àmoHvante clôture de la Conférence

LOCARNO, 17. — Ap rès une p remière séance
p lénière de vendredi ap rès nidi qui s'est ter-
minée ap rès 17 heures, la deuxième séance,
séance de clôture, s'est ouverte à 18 heures
30.

De nouveau mi nombreux p ublic et beaucoup
de j ournalistes avaient p ris p lace devant le p a-
lais de j ustice de Locarno. Les diverses délé-
gations sont successivemeiti arrivées. M. Mus-
solini, que suivaient de p rès le chancelier Lu-
ther et M. Stresemann, a gravi rap idement les
degrés qui conduisent au vestibule du Palais.
De vils aop laiulissements ont éclaté lorsque le
j uriste anglais, sir Cecil Hurst. est descendu de
son automobile, tenant des deux mains un do-
cument qu'on supp osait être les divers p actes et
traités, en gravissant d'un p as mesuré les esca-
liers entre les gendarmes tessinois qui f or-
maient la haie.

La séance a p ris lin à 19 heures 25. Le p ublic
entendant des app laudissements qui retentis-
saient à l'intérieur de la salle située au p remier
étage, s'est mis à son tour d app laudir et à
crier bravo l

Les app laudissements redoublèrent lorsqu'un
des délégués app arut à l'une des f enêtres te-
nant un document qui devait nrobablement être
signé le p remier '; p if s, successivement, les
chef s des délégations p arurent à la f enêtre et
f urent accueillis p ar des app laudissements p ro-
longés qui se transf ormèrent en une véritable
ovation lorsque M. Briand p arut à côté du chan-
celier Luther.

Les délégués ont ensuite quitté le p alais de
j ustice. Le ministre des Af f a i res  étrangères de
Pologne, le comte Skrzy nsky , est sorti le p re-
mier avec ses collaborateurs et f u t  acamlli
p ar de chauds app laudissements. Puis les autres
délégués quittèrent successivement le p alais,
la dernière, la délégation allemande, avec le
chancelier Luther et M. Stresemann en tête.

Les app laudissements et les bravos p rolongés,
adressés surtout à M M .  Briand . Vandervelde.
Chamberlain . Luther et Stresemann, ont témoi-
gné de la j oie de la p op ulation de Locarno du
succès de cette oeuvre de p aix.

M . Mussolini a été également accueilli p ar des
app laudissements marqués-

Les délégués ont p arap hé vendredi sep t p ac-
tes et traités dont nous avons déj à p ublié la
liste.

Tous ces documents ont été revus encore une
f ois p ar les chef s des délégations qui ont app osé
seulement leurs initiales, ce qui veut dire que
leur contenu est f ormel et ne p eut p lus être mo-
dif ié.

Les signatures, au bas des diff érents docu-
ments, seront échangées à Londres, le 1er dé-
cembre.

La séance a eu, p araît-il, un caractère émou-
vant- Les diff érents délégués ont app osé leur
p arap he dans l'ordre alp habétique, soit l'A lle-
magne, la Belgique, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, p uis la Pologne et la Tchéco-
slovaquie p our les documents qui les concernent
sp écialement. Les chef s des diff érentes déléga-
tions ont pro noncé des allocutions, d'abord M,
Stresemann, p uis MM . Briand, Chamberlain,
Vandervelde et Mussolini- Tous ont exp rimê leur
satisf action âe l'œuvre accomp lie. M. Chamber-
lain paraissait p articulièrement ému.

Sitôt après la séance, M- Mussolini a p ris
Place dans une rap ide vedette à moteur et est
rep arti pour l'Italie, tandis qne les autres délé-
gations rentraient dans leurs hôtels.

Les remerciements à la Suisse ,,
Avant de clore ses travaux , la conférence a

tenu à adresser au président de la Confédéra-
tion helvétique et aux membres du Conseil fé-
déral un télégramme de chaleureux remercie-
ments Pour l'hosp italité qui lut a été réservée
en Suisse. Le syndic de Locarno, M. Rusca a
alors été introduit dans la salle de la conféren-
ce. M. Chamberlain, au nom de tous les repré-
sentants étrangers lui a renouvelé l'expression
des sentiments de gratitude des délégations pour
l'accue 'l qu 'elles ont rencontré et les facilités
dont elles ont bénéficié dans la ville de Locarno .
Les traités ont été paraphés à 7 heures du soir

La séance a alors été interrompue pour per-
mettre aux secrétariats des délégations d'ache-
ver la préparation matérielle des instruments
diplomatiques soumis à la signature des gou-
vernements intéressés.

Les traités et conventions do Locarno ont «té
paraphés à 7 heures du soir.

Avant la clôture de la séance, des d'Sscours
ont été prononc és par MM. Stresemann, Briand,¦.Chamberlain. Vandervelde et Mussolini,

M. Chamberlain fête son anniversaire à Locarno
La fleur de Jcfe...

La musique de Locarno s'est rendue , vendredi
matin , peu après neuf heures , au Grand Hôtel
et a donné une aubade à M. Chamberlain qui
fêtait son soixante-deuxième anniversaire. Les
musiciens ont exécuté le « God save the King »
et le « Cantique suisse ». M. Chamberlain et
ady Chamberlain sont apparus au balcon, puis
le ministre descendit sur la terrasse et M. Be-
retra , syndic de Muralto , lui transmit les vœux
des municipalités de Muralto et de Locarno , à
l'occasion de son anniversaire. Une fillette en
costume du val Verzasca remit à M. Chamber-
lain une gerbe d'orchidées. M. Chamberlain a
remercié le syndic de ses vœux et des fleurs,
aj outant qu'il était d'autant plus sensible à cette
attetnion que l'orchidée était la fleur préférée
de son père, Joë Chamberlain.
|5_f?~ La date d'entrée de l'Allemagne dans la

S. d. N. — Ce sera probablement le 15 décembre
(Sp.) — L'< Intransi geant » annonce , d'après

une information de son correspondant de Locar-
no , que le Conseil de la S. d. N. se réunira à
Genève le 7 décembre pour préparer l'admission
de l'Allemagne dans la S. d. N. Puis. le 15 dé-
cembre, l'assemblée tiendra une session extra-
ordinaire pour voter l'entrée de l'Allemagne.

La prochaine entrevue de MM. Painlevé et
Chamberlain

(Sp.) —- M. Cfhamberlain , lors de son passage
à Paris , conférera avec M .Painlevé. Cette en-
trevue est d'autant plus indispensable que M.
Painlevé aura , dans son propre ministère , des
dispositions à prendre concernant l'évacuation
des régions rhénanes. La zone de Cologne sera,
dit-on , évacuée dans un avenir très prochain. Il
y aura plusieurs Questions techn iques à résou-
dre qui relèvent directement de la compétence

I de M. Painlevé1.
Une déclaration «3® M. Mussolini

(Sp.) — L'envoy é spécial à Locarno du « Ma-
tin » télégraphie : « Inutile de dissimuler que la
venue de M. Mussolini a p rovoqué dans ce p etit
Pay s de Locarno une p etite révolution. Dès
avant-hier soir, une aff iche dacty lograp hiée ap-
p osée dans le hall de l'hôtel des délégations an-
nonçait que Son Excellence Mussolini recevrait
les représentants de la p resse à 11 h- 45. Il y
eut une sorte de mouvement de guerre. Bon
nombre de rorresnondants déclaraient « qvten
raison de l'attitude du dirtatenr à l 'égard de la
p resse, il convenait de s'abstenir ». M. Musso-
lini avait été mis au courant des sentiments de
la p resse à son égard: aussi p araissait-il quel-
que p eu nerveux, toitrmentant de sa main gau-
che une cravate toute f aite, qui s'obstinait à
retomber et à dêw-asauer le bouton de son f aux-
roi. Il agitait son bras droit, r-t f ixait les j ourna-
listes p résents de regards f iévreux, inam'ets, où
l'on sentait la menace- « Je veux éditer toute
question, dit-il- Aussi vais-ie vous f aire une dé-
claration pré cise. A an moment très grave de la
conf érence. Vor'sam la situation semblait com-
p romise, j 'ai décidé d' anp oser ma signature et
ma garantie pour vaincre des diff icultés qm p a-
raissaient insurmontables. »

Le « dnce » est arrivé à Miîan
Le président du Conseil est arrivé à Milan

vendredi soir à 23 heures , venant en automobile
dé Locarno. Le sénateur Scialoja et M. Grandi,
qui étaient arrivés à 20 heures , continuèrent im-
médiatement leur route sur Rome.

Mort mystérieuse d'en courrier diplomatique
lithuanien

MOSCOU. 17. — Hier à l'arrivée du rapide
circulant entre Sibesch et Moscou, on constata
la disparition inexpliquée d'un courrier lithua-
nien, dont les bagatres diplomatiques et per-
sonnels ont été immédiatement remis à la léga-
tion lithuanienne.

Le cadavre du courrier diplomatique lithua -
nien disparu dans le train a été retrouvé hier
sur le rail à 140 km. de Moscou et a été trans-
porté dans la capitale. Le procureur de la Répu -blique a ouvert une enquête.

Fin ie la Conférence de Locarno
M. MKStSiiîi est renlr-. â Milan

La Chaux - de - f ends
Mort de M. Arnold Robert.

Une figure très chaux-de-fonnière vient de
disparaître. Il s'agit de M. Arnold Robert , qui
s'est éteint ce matin à l'âge de 79 ans. Pendant
de nombreuses années, le défunt occupa uae
place prépondérante dans les milieux politiques.
De nombreuses années , durant cinq lustres si
nous ne faisons erreur , il fut député au Conseil
des Etats ; il présida même cette haute assem-
blée. Il fut également un membre très écouté de
la délégation radicale au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds et au Grand Conseil neuchâte-
lois.

Le regretté disparu s'occupa avec un intérêt
qui ne se démentit j amais de la cause de la gym-
nastique. Il fut l'organisateur de plusieurs gran-
des manifestation s et en 1900 présida avec com-
pétence la fête fédérale de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds.

A ses heures, M. Robert s'occupait de ques-
tions littéraires et il composa une brochure très
documentée sur la vie et l' œuvre de l 'avocat
Bille .

Que sa famille, crullement frappée par ce dé-
part, reçoive l'expression .de notre profonde
sympathie.

En SSiHiss©
Une intéressante découverte à Payerne

PAYERNE, 17. - (Sp.) — En procédant aux
travaux d'installa tion du chauff age central au
Collège de Payerne, on a mis à j our, derrière
une ancienne tapisserie, une série de fresques
représentant les armoiries des baillis bernois qu *
se sont succédés à Payerne depuis l'occupation
du Pnvs de Vaud en 1536 jusqu'à sa libération ,
en 1798. Ces peintures, très bien conservées, se
trouvent dans deux classes qui formaient autre-fois la Salle de bnillage. Chaque armoirie in-
cîiîcme le nom du bailli et les diates de son séj our
à Payer net

Trois accidents -â'&utGenQ&ê&s
Il n'y a pas d'accidents graves de personnes
Hier au soir , à 8 % heures , M. Moser, cou-

vreur , informait la police qu 'un accident venait
de se produire à la Basse-Ferrière et demandait
du secours, les personnes blessées étant de La
Chaux-de-Fonds.

Il venait de trouver un automobiliste couché
sans connaissance au bord de la route et gisant
près de son auto renversée .

Pendant que le chef de police se préparait au
départ on annonçait un second accident près du
Café de l'Aviation.

Le chef de Police se rendit sur place d'abord
aux Eplatures pour porter secours et procéder
à une enquête. Il trouva un attelage arrêté au
bord de la route à 100 m. près du café. Le che-
val de gauche portait une blessure à la poitri -
ne de 20 cm. de long sur 15 de large provenant
du heurt d'une moto marchant en sens inverse.
Apres avoir questionné le conducteur , on apprit
que celui-ci allait au Locle et avait rencontré
une moto solo se rendant à La Chaux-de-Fonds.
Le motocycliste avait une lanterne insuffisante
et le conducteur semble avoir été trop à gau-
che. Le choc fut d'une brutalité telle que le con-
ducteur de la moto vint se j eter contre le che-
val de gauche , lui arrachant la poitrine avec le
guidon et se faisant lui-même une profonde bles-
sure sous l'oeil gauche en butant contre le col-
lier du cheval. Il fut transporté au café de l'A-
viation où il reçut les premiers soins du Chef
de Police qui l'emmena au Poste en side-car.
Durant le traj et, M. Liechti dépassa M. le Dr
Jeanneret et le pria de venirr au Poste de Police.
M. le Dr emmena le blessé. M. Matthey, du Lo-
ce, en sa clinique et lui fit les sutures nécessai-
res ; enfin M. Matthey put rentrer au Locle
par le dernier train. Le cheval fut couturé par
le vétérinaire, M. Dorenbierer.
Sur la route de la Perrière une auto se renverse

A La Ferrière , l'accident s'est produit dans les
circonsances suivantes : M. Huguenin , des Bois,
revenait avec M. Augustoni fils en auto quand
au contour de la Basse-Ferrière , l'auto capota,
se renversa complètement sur les deux occu-
pants. M. Moser, couvreur , passant j ustement,
s'aida au transport des blessés chez M. Stauffer ,
tandis que M. le pasteur de la Ferrière leur don-
nait les premiers soins. Le Chef de Police arri-
vant sur place conduisit M. Huguenin aux Bois ,
puis ramena M. Augustoni à La Chaux-de-
Fonds.. M. Huguenin porte de multiples blessu-
res au visage et à la tête tandi s que M. Augus-
toni a été blessé à la main gauche et aux reins.

L'auto est hors d'usage ; roues glace , radia-
teur et capot sont enfoncés ou brisés.

Des informations que nous avons prises ce
matin au suj et de ce dernier accident , il ressort
que l'état des blessés ne présente pas d'inquié-
tude. D'autre part , circonstance extrêmement
irare , bien que l'auto ait fait un looping complet,
elle n'a pas quitté le chemin et c'est au beau
milieu de la route qu'elle se renversa sur les
occupants.

Un© collision
Le troisième accident est le moins grave. Il

s'agit d'une collision entre deux machines, une
petite voiture rouge et une grosse Peugeot. La
rencontre eut lieu vendredi après-midi près du
magasin Villars. Du fait que la raison du plus
fort est touj ours la meilleure, la petite machine
eut son marche-pied abîmé et son garde-crotte
enfoncé.

le 17 Octobre à IO heures
Les chifires entre par enthèses indiquent les chant/es

de la veille.
Demande Offre

Paris.- .. . . . 23.10 .22.80) 23.30 (23.20)
'erlin , . . 123.23 (123.30) 123.65 1*3.63)

Ile» 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.08) 25.14 (25.13)
'tome . . . . 20.70 .20:40) 21.10 (20.80)
Bruxelles.. . . 23.50 (23.40) 23.85 .23.80)
Amsterdam . 208.20 (208.10) 208.80 (.08.70)
Vienne. . . . 72.80 (72.80 '. 73.35 (73.35)

(le mil l ion <ii > i -oi ironn CK '

NAW York i câb,e M7« $.17; 5-205 (5'20)
"ew"IorM chèque 5.165 (5.46) 5.205 (5.20)
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