
Une cause du déclin anglais
La terre se venge

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.

— England is doue , l 'Angleterre est f inie, di-
sait sir Philipp Gibbs, il y a un mois, dans un
article qui f i t  le tour du monde-

— Mais non, répliqu a le chœur des j ournaux
oiiiciels. L 'Angleterre n'est p as f inie... Elle com-
mence à p eine ! Au diable vos statistiques qui
ne pr ouvent rien !... Regardez donc dans la rue.
Est-ce qu'avant ia guerre les gens étaient mieux
habillés ? Mieux p ortants ? Rencontrez-vous
des mendiants ? Jamais dans son ensemble, le
p eup le anglais n'a été p lus heureux-

A la vérité, cet optimisme réconf ortant , et un
tantinet de commande , pourrait f aire illusion à
ceux Qui se contentent des app arences et des
asp ects extérieurs de la vie britannique- Mais il
ne satisf ait guère l'observateur qui veut aller
au-delà. La pmssance anglaise, qui s'app uy ait
encore, au. sortir de la guerre, sur ses deux
bastions solides : l 'industrie et la f inance, a été
prof ondément ébranlée dep uis quelques années
p ar divers f acteurs p olitiques, économiques et
sociaux. Il reste, certes, une belle aixhitecture.
La race anglo-saxonne, aussi bien dans la Mé-
trop ole qu'aux colonies, n'a rien p erdu de ses
qualités, de sa ténacité , de son f legme et de sa
f orce. Elle ne saurait être comp arée à une race
décadente. Mais il n'est pas non plu s niable que
la puissance de l 'Emp ire britannique, sur qui le
soleil ne se couche j amais, a atteint auj ourd 'f r
son apogée, et ira, demain, s'aff aiblissant, peut-
être avec de brusques reprises, mais inéluctable-
ment, qu elles que soient Thabileté et la p rudenci
de ses gouvernants.

A travers ce p remier déclin anglais, on p eut
voir comme certains esprits l'ont dit f ort  j uste-
ment, le déclin de presque tous les p ay s à grrr
de industrie, comme l'Allemagne, la Hollande,
la Belgique, dont les p op ulations ont quitté au-
tref ois en trop grand nombre les camp agnes, et
travaillent maintenant exclusivement dans le?
villes. Certains p ay s sont encore, comme l 'Aile- ,
magne, au p remier stade du malaise , qui pour
rait être comp aré à cette maladie inf antile qu'or
app elle la « rougeole rentrée -». La richesse ren-
trée, l'outillage trop développ é, le stock , etc. ar-
rêtent, en ef f e t , la circulation du sang et la v;
dans le corps de l'Etat. Mais l 'Angleterre, c
f ut le berceau de l'usine moderne, avec son tay-
lorisme, sa production rap ide et bon marché, en
est déjà au second stade. Autref ois, chez elle,
comme chez nous, l 'industrie attira Tagriculteur,
le sol f ut  délaissé. Deux sources qui semblaient
intarissables f urent, pendant des siècles, les
nourricières de sa p rosp érité : la f ilature et la
banque ; le commerce et l 'industrie ; les cou-
teaux de Sheff ield et les cotonnades de Man -
chester, le traf ic de la f lotte marchande et la f i-
nance de la Cité. Mais il devait f orcément arri-
ver un moment où la terre délaissée se vengerait,
où le sol, surp eup lé et devenu stérile, verrait se
tourner vers tin les p op ulations aff amées - On ne
mép rise pas imp unément les lois naturelles. Et
la nature, en ef f e t , a pris sa revanche en bar-
rant à la civilisation industrielle les p ossibilités
de f aire vivre dans les murs noircis de la cité
des multitudes laborieuses touj ours p lus grandes.

Un savant prof esseur d'Oxf ord, M . Charles
Sarolea a dit et souligné en des termes p lus
énergiques que nous l 'inconséquence e cette p o-
litique de spécialisation outrancière.

« Que voulez-vous ! L'Angleterre a mis tous
ses oeuf s dans le même p anier... Aujourd'hui,
les uns sont tombés et les autres sont p ourris...
On se glorif iait Outre-Manche d'être le Works-
hop (l 'atelier du monde), et en p lus son ban-
quier. C'était un f aux idéal social p articulière-
ment instable ! Forcément la France, la Polo-
gne, la Russie sont indestructibles, parce que —
quoi qu'il arrive — toujours la terre , la terre cul-
tivée, est là... En Angleterre, l'industrie arrêtée,
la banque p aralysée, et tout s'eff ondre.

« Nous en sommes là ! »
// f aut ajouter po ur être j uste qu'en Angle-

terre, un f acteur contribua p uissamment à ag-
graver la situation. Ce f ut  le mouvement rap i-
de d'indép endance économique des Dominions.

Un p rincipe d'exp érience élémentaire veut que
les colonies se détachent de la Métropole à me-
sure qu'elles se développent . Elles le quittent,
disait Pitt, comme un f ruit mûr tombe de l'ar-
bre. Autref ois, les Dominions ne p ossédaient p qs
d'industrie, ou p eu. Ils se contentaient d 'échan-
ger leurs p roduits agricoles contre le<; p roduits
manuf acturés de l'usinier anglais . Equilibre p ar-
f a i t, qui f u t  pe ndant des siècles la richesse de
l 'Angleterre. Mais un j our vint où les Dominions
se mirent à f abriquer eux-mêmes et à meilleur
compte que la main-d'oeuvre britannique. Ce
f ut  Faubc du déclin anglais. Auj ourd'hui, non
seulement les Dominions f abriquent p lus de
p roduits manuf acturés qu'ils ne consomment ,
mais ils expédient au dehors , protèg ent leurs
industrie s p ar des barrières de droits qui ont
tendance à devenir p rohibitif s, et entrent même
en concurrence ouverte avec les p roduits an-
glais sur divers marchés. Dans dix ans peut -
être , le Ken économique qui le* liait à la

Métropole sera rompu, ou le rôle de protégé au-
ra changé. C'est l'Angleterre qui deviendra la
colonie des Domimons, dont elle dép end déj à
p our la plus grande p art de son alimentation
en f ruits, viande, blé, cotons et matières p re-
mières.

D 'autres causes sont intervenues, causes so-
ciales celles-là, pour accentuer les embarras du
gouvernement. Parmi elles il f au t citer la crise
minière et le chômage. Mais la base du déséqui-
libre prof ond signalé pur les cris d'alarme de
certains j ournalistes ou hommes p olitiques d'ou-
tre-Manche , a p our origine p remière la sur-in -
dustrialisation, le développ ement excessif du
commerce et de la banque, dont le corollaire est
l'abandon de la terre. Le vertige industriel ei
f inancier, ce vertige que connaissent bien nos
f abricants de munitions et autres de la période
de guerre, a contribué plus que tout à miner les
deux êpaulements f ormidables qui suff isaient à
assurer la déf ense , F app rovisionnement et la
pui ssance économique du Roy aume-Uni. C'est ce
vertige qui est cause, auj ourd'hui, pue Vile en-
tretient une armée d'un million cinq cent mille
chômeurs , et p aie aux p rop riétaires de mines
des indemnités qui ouvrent une plaie béante
dans les f lancs du Trésor.

Terrible leçon, bonne à méditer p ar toutes les
nations du globe et surtout p ar les p ay s d ten-
dances industrielles comme le nôtre. L'exemp le
du déclin anglais surgit au carref our des na-
tions p our nous crier halte ! po ur mettre un ter-
me à la transp lantation des om'riers de la
campagne dans les cités, et p our arrêter si p os-
sible l'abandon de la terre et la ruée vers l'usi-
ne. « Veillez à équilibrer la p roduction intérieure
(l' agriculture) et celle destinée à Vexp ortation
{l'industrie), nous dit l'exemp le anglais. Votre
avenir économiaue en dép end . Reconnaissez aux
produit s agricoles des taux suff isamment rému-
nérateurs p our que le pay san p insse vivre et
soit stimulé au travail. Faites ressortir l'étroite
interdép endance économique qu'il y a entre Fou-
rrier des villes et l'ouvrier des champs, l 'indus-
trie qui exp orte et qui achète, et l'agriculture
qm nourrit.

L 'exp érience de VAngleterre moderne — ex-
périenc e émouvante s'il en est — af f i rme  une
f ois  de p lus aue la vérité économique — comme
toutes les vérités — ne sont p as dans les sp é-
cialisations unilatérales, mais bien dans l'exis-
tence semi-agricole et semi-industrielle, où tou-
tes les catégories du p eup le trouvent un mini-
mum d'indépendance et de bien-être.

Paul BOURQUIN.
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Il paraît qu'à l'heure actuelle, si la plus noble
conquête de l'homme est toujours le cheval — la
plus noble conquête de la femme c'est l'auto. Les
statistiques nous révèlent que le nombre des «chauf-
feuses » augmente à vue d'oeil aussi( bien à 1 étran-
ger qu'en Suisse. On m'a conté qu 'à Genève, par
exemple, les ménages « bien » ont maintenant deux
« bagnoles ». Monsieur a sa « Bébé » pour aller au
travail et Madame saf « Sport » pour aller au mar-
ché. Cela fait que l'autre l'our une automobiliste
qui ralentissait par trop sur le quai du Mont-Blanc
à cause du dérapage se fit interpeller par l'agent de
service :

— Hé ! la petite dame ! dépêchez-vous. Votre
rôti va brûler !...

Ce qui prouve que les femmes sont généralement
très prudentes en auto. Elles sont même fort disci-
plinées et elles ne j urent pas comme les hommes
quand il s'agit de réparer un pneu. Une panne se
produit-elle ? Elles tapent dans les engrenages,
dans les boîtes de vitesse, dans les pignons, l'huile
et la graisse... comme si c'était dans un plat de
choux à la crème î En un mot, ces aimables
« chauffeuses » connaissent leur voiture dans tous
les rouages, embrayent et débrayent les change-
ments de vitesse avec beaucoup moins de brusquerie
qu'elles ne manieraient leurs maris.

Cependant les dames qui conduisent ont , paraît-
il , une péché mignon. C'est d'être intraitables en
matière de goût. Il faut que tout assortisse, robr
auto , sacoche, manteau... C'est ainsi que certaines
ont même fait peindre leur limousine et leur tor-
pédo seulement après avoir choisi l'étoffe de leur
robe ! C'était déj à gentil... Mais il y a mieux. Le
« Genevois » nous assure, en effet , qu 'il connaît
une Genevoise, fervente du volant , qui possède un
chien superbe dont la robe est exactement tachetée
comme celle de sa maîtresse et aussi comme la car-
î osserie de l'auto !...

Si bien que notre confrère se demande : «Qvar>r
la mode changera , la charmante chauffeuse fera-
t-elle également repeindre son chien ? »

Lt p ère Piquerez.

Améliorons la T. S. F
Lettre de Paris

Paris, le 18 octobre.
Il y u trois hypothèses : ou bien vous vous

intéressez à la T. S. F. au point d'être un sans-
filiste vous-même, ou bien vous détestez avec
parti pris la T. S. F., que vous accusez aveu-
glément de . modifier la température et d'autres
méfaits, ou bien vous êtes indifférent.

Quelle que soit votre opinion , vous ne pou-
vez pas ne pas désirer que votre pays, dans ce
siècle de progrès rapides , demeure à une place
honorable ; vous ne pouvez pas nier que la T.
S. F. est une des sciences qui , demain , impose-
ront leurs lois nouvelles au monde ; alors, ces-
sez de demeurer neutre. Renseignez-vous , fa i-
tes des expériences, constatez par vous-même
l'éta t d'infériorité anarch iqu e où se trouve la
France dans le domaine de la T. S. F. et déplo-
rez la trop longue durée de cet état pitoyable et
joignez votre protestation à toutes celles des
gens déj à gagnés à une trop juste cause.

• N_ est-il pas triste, inadmissible , décevant (les
adj ectifs navrés ne manquent pas) qu 'un ama-
teur de T .S. F., au moment de faire fonctionner
son appareil enregistreur , ne puisse trouver ,
après beaucoup de postes étrangers , que de ra-
res postes de langue française — et de bien
maigres postes. Ne trouvez-vous pas navrant
que le ciel soit sillonné d'ondes qui portent an
loin des langages multiples, mais que ces langa-
ges multiples soient surtout l'anglais, encore
fanglais, toujours l'anglais, puis l'allemand , puis
l'espagnol. Où est le français dans tout cela, le
français , jadis langage diplomatique , jadis lan-
gage de toutes les aristocraties intellectuelles ?
Il arrive bon dernier *Et dérision ! les rares pos-
tes français émetteurs prônent l'espéranto com-
me langue future des sans-flistes !

Donc, les Anglais occupent le ciel, comme ils
o<oupent les carrefour s importants du globe ter-
restre et comme ils occupent la mer. Vers dix
heures du soir, si vous avez un bon appareil ré-
cepteur et si vous désirez entendre un orchestre
ou une conférence, vous tomberez sur dix pos-
tes anglais pour un français et , encore , vous
trauvez le poste français parce qu 'il se trouve
relativement près de vous.

Un sans-filiste du centre de la France , par ex-
emple, peut entendre (ce qui ne veut pas di.re
qu 'il entendra) la Tour Eiffel , Radio-Paris , les
P. T. T., le Petit Parisien et un poste de Bruxel-
les ; c'est donc cinq postes de langu e française ,
mais ou bien il ne les trouv e pas parce qu'ils
sont dominés par des émissions meilleures ou
bien il ne les cherch e pas parce que leurs pro-
grammes sont moins attrayants que les program-
mes étrangers.

Entre un petit concer t de trois instruments
touj ours les mêmes et une transnrssion de mu-
sique religieuse , d'orchestres symphoniques et
de musiques militaires ou du meilleur jazz du
monde , l'amateur n 'hésite guère s'il peut choisir .
Le petit concert mièvre et sempiternel n'a pas
varié depuis des mois ; ailleur s, on cherche, on
améliore, on innove. N'avons-nous pas, l'autre
mat 'n , entendu , après le discours du roi Geor-
ge à l'Exposition de Wembley, tout le program-
me musical , qui était de premier ordre.

A Londres, les nombreux postes émetteurs
travaillent en collaboration. En Améri que (hélas!
pourquoi sommes-nous si loin des Etats-Unis ?),
il y a des centaines d'excellents postes émet-
teurs offi ciels et des milliers de postes émetteurs
privés ; en France, il y a ce que vous savez, ce
qui est peu, et il n'y a aucune prévision récon-
fortante.

Aucune! nous piétinons , c'est-à-dire qu 'avec
les progrès des autres pays, nous rétrogradons.

Je lis, dans un jo urnal de T. S. F. l'information
suivante: «La Société espagnol e «Union Radio»
vient d'établir le programme de constructions
de ses stations de radio-diffusion. Ce program-
me s'étend sur les années 1925, 1926 et 1927 et
comprend les stations ci-après d'une part, Ma-
drid, Barcelone , Séville , Valence : d'autre part
la Qorogn e, Oviedo , Santander , Bilbao , Saint-
Sébastien , Saragosse , Murcie ; enfin , Pampelu-
ne, Sagron o, Valladolid , Salamanque , Grenade,
Cordoue , Malaga , Cadix , Palma de Majo rque ,
Santa-Crux de Ténériffe.

Ainsi , l'Espagne aura vingt-et -une station en
1927, dans deux ans d'ici. Il faudrait mettre , en
f rance les bouchées doubles pour rivaliser avec
l'Espagne. Et , jusqu 'à présent , il n 'est question
de rien.

En Angleterre , lorsqu 'un amateur est satisfait
d'une station , il lui envoie son obole; la totalité
de ces oboles constitue une réserve qui permet
à la station d'améliorer ses émissions et de va-
rier ses programmes : on appel le l'argent ainsi
envoyé « conscience money ». Mais les postes
ont la pudeur de ne pas mendier publiquement
des souscriptions et d'étaler en plein ciel leur

misère réelle ou simulée. Us font des efforts et
d'efforts en efforts , encouragés par des assidus
de plus en plus intéressés, ils s'approchent de la
perfection.
. Hélas ! les postes irançais n 'ont point tant d'é-
mulation et nous semblons condamnés à un sta-
tu quo de quelque durée ! La question cependant
dépasse le plaisir vespéral de quelques milliers
de braves gens à qui ne déplaisent pas les re-
cherches sages et tranquilles sous un casque ou
devant un haut-parleur ; il ne s'agit plus de l'a-
grément raisonnable de tous ceux qui , sans quit-
ter leur intérieur , veulent , souhaitent écouter
de la bonne musique et des conférences intéres-
santes. La question doit retenir l'attention , même
de ceux qui détestent la T. S. F. ou qui sont des
indifférents. Il s'agit de rayonnement, de propa-
gande, d'influenc e morale. Il s'agit d'une lutte
spirituelle.

Paul-Louis MERVIER .
(Réd. — Cette opinion sera sans doute uti-

lement méditée par tout ce que la T. S. F. comp-
te chez nous de fervents et fidèles adeptes.)

* * *
Les stations de T. S. F. suisses et la « Semaine

suisse »
Les stations d'émissions radio-téléphoni ques

suisses se sont déclarées disposées à joindre à
leur programme j otrnalier pendant la durée de
la « Semaine Suisse » (c'est-à-dire du 16 au 31
octobre) de courtes explications au sujet de cet-
te manifestation et des principes économiques
sur lesquelles elle repose et à organiser chacu-
ne une soirée spéciale au cours de laquelle des
artiste s suisses interpréteron t des oeuvres mu-
sicales et poétiques d'auteurs du pays.

Le station de Zurich a fixé la date de cette
soirée spéciale au 24 octobre. Le 18 octobre elle
donnera aux abonnés une conférence, sur le but
que poursuit l'Association « Semaine-Suisse ».

La station de Genève donera cette soirée spé-
ciale en l'honneur de la « Semaine Suisse » le
28 octobre.

Pour clôturer la manifestation la station de
Lausanne organise une soirée « Semaine Suisse s»
le 31 octobre. Le célèbre chanteur bullois, Cas-
tej la , chantera à cette occasion le « Ranz des
vaches ».

Le canton de Neuchâtel détient en Suisse un
'ecord original : celui des loteries et tombolas-
Je ne m'en doutais p as, mais cela ne m'étonne
nullement. En ef f e t , nous sommes servis d sou-
hait, dans ce domaine, et nous avons touj ours
en train une petite collection de ces aimables
entreprises. Chaque société qui se resp ecte et
qui a besoin d'ai-geni, p our s'of f r i r  des uid-
f ormes et des instruments, ou simp lement rem-
p lir sa caisse à sec. lance sa loterie. Mille, deux
mille, cinq mille , dix mille, vingt mille, cin-
quante mille billets à dix sous, ou d un f ranc,
ne leur f on t p as p eur. Le p ublic a touj ours mar-
ché, pourquoi ne marcherait-il p lus ,

Et en ef f e t  nous marchons, et comment ?
Pour les lots d'abord . En avant M M .  les com-
merçants, les négociants, les f abricants, les ca-
f etiers, les particuliers ! Donnez des lots, des
rossignols si vous voulez , mais donnez. Le co-
mité saura déj à bien les évaluer, n'ay ez p oint
souci. Et p uis allons-y p our les billets ! Avec
un peu de patience et une habile persécution or-
ganisée, on f init toujours par arriver à chef et
au tirage.

Seulement, voilà, p ar les temp s qui courent,
il y a p arf ois du tirage, ¦ j usqu'au moment du
tirage...

Il ne f audrait p ourtant pas tirer des conclu-
sions trop f âcheuses du f a i t  que les Neuchate-
lois détiennent le record des loteries en Suisse-
Ce n'est p as p ar amour du gain que nous p re-
nons tant de billets de 'oterie... oh ! non. Si
nous nous laissons toujours f aire et même re-
f aire, c'est bien p lutôt p ur bonté d 'âme, et cela
pr ouve que notre situation n'est p as tout à f ait
aussi désesp érée que Fon p ourrait le croire.

Et p uis à la longue, on risque quand même
d'attrap er le gros lot... ou p resque. Aux temps
déj à lointains ou ie songeais â me mettre en .
ménage. \'ai gagné une f ois  à une tombola dite
« intime » non p as la chambre à coucher, mais
« une garniture de cheminée y , comp osée d'une
sup erbe bâche de bois dur. Dep uis i'ai p ris p as
mal de billets, mais j e n'ai j amais gagné beau-
coup p lus. Ce qm ne m'emp êche p as de f aire
comme tout le monde chez nous, et de me laisser
toujours attrap er . . ¦ , ¦

Jeu ri GOLLE.
« |̂f v̂-» 

p rop os divers
ou d'été

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4.1
Trois mois 4.2">

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.— Sis mois Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . • S.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
do poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
:i Chnui-de-FondB . 20 cl. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
î 'autoa de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
-iiiissa 30 • » »
"'trauger 40 » » •

(minimum 40 li gnes)
Réclames . . tr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ,
Bienne et succursales



I
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rlvaCUl continu , d'occa-
sion, mats en parfait état , est de-
mandé a acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 13978. La
Chanx-'le-Fonds. 19061

fanan t̂ A Teuc,re u oc
l/OSIUfty ĵS. casion 1 cana-
ce oansieu , en bon état; 1 long
canané refait à neuf , recouvert en
reDB couleur chaudron (Fr. 75 —).
—"S'adresser rue du Puits 9. au
ler étacrri. 1897-r>

fin fthflPfihfl a éprendre Calé
Ull Irlltl lillC ou autre commer-
ce, avec petite reprise, — Offres
écrites, avec détails , sous chiffre
P S. 18981 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 18f8 1

Mûmes. m$SF
lions ut virolaRes. Travail bien
fait est exigé — S'adresser au
bureau ne I'IMPARTIAL. 18968

A. LfUlUilJ, rhabllleur ,
rue da l'rojrrès 77. — Mon-
tres au détail en tous genres
ltéparaliona ga ranties. 1871)6

Tonneaux. Seu?
de futailles en tous genres. —
S'adresser é M. J. Bozonnat. rue
de la Paix 63 g»745

Ch. Eckerf
Pendulier

RUE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RHABIL-
LAGES. 16162

loaement ti jft.
leil. dans petite maison, quartier
du Grenier , est à louer pour le
ler Novembre où époque à con-
venir. La préférence sera donnée
à la personne qui achèterait le
mobilier. — Ecrire sous chiffre
A. S., 18787, au Burea u de I'IM-
PARTIAL. 18787

fhifllfi A vendre 8 jo lis
LBlICBla. petits chiens. —
S'aaresser Pharmacie Bourquin.

1878!!

f|| Nous sommes
M i f f i î î ln toujours ache-
I lUl lIU.  'ours de p lomb
• IVIHMI _ ___ meiUeures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Terminales, ___ ?&
tertninages de IU Vi ligues et gran-
des pièces. — Offres écrites avec
prix à Case postale 10511. 18724

V™ 5CII1 connaissant bien
sa partie , demande travail à do-
micile. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18699

Oui prêterait _\rs*
300 fr., en remboursements.
10 0/o d'intérêts. — Ecrire sous
chiffre M. H. 18747. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18747

inïïÂïfpc de boitcs oi -JlV3lU2«<U9 Encore quel ques
cartons seraient entrepris par se-
maine. Travail soigné. — S'a-
dresser rue du Progrès 111, au
2me étage. 18759

Coffre-fort ^
n SES

d'occasion, un coflre-fort. — Of-
fres écrites avec dimensions et
prix , sous initiales L. C. B.
18737 au Bureau de I'IMPARTIAL .

18737

A
VPIldrP Accordéon , !23
fCIlIllC touches, 8 bas-

ses tri ples, ainsi que 15 jeunes
poules. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 56, an rez-de-chaus-
sée n droite . I tffiM

D0ïle$ Or. tour panto-
graphe, serrage à manchon, 88
pinces, ainsi qu'un lot de pres-
ses à bloquer. 18907
S'ad. an bur. de l'clmpartlal.»

IVUtfl ve indépendante ,
accès facile. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois , gérant ,
rue f.éonnld-Roherl 35 18749
U p r i ç i n n  a ^es.Mr urs cuercUi nl
rcllolUll. pension dans famille,
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre R. V. P., 189*27,
an Bureau de I'IMPARTIAL . 18927

Remonteurs ï *fg
mécanismes. IO'/ I lignes, sont
demandés ; on sortirait a domici-
le. — S'adresser au comptoir , rue
rie in S»rre S ISniO
U Â n n r j A n p  Peraunue ue conllun-
HlOUu gCI C. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
8'ad. an ____ de l'clmpartial».
Iniinn f i l in  cherche plaoe dans
(Jclllltj UUC un ménage et pour
garder les enfants. 18761
S'ad. an bur. de .'«Impartial.»

Commissionnaire. ï;*«
12 à 13 uns , allant au Collège de
l'Ouest , est demandée entre les
heures d'école. — S'adresser rue
du Nord 163, au 2me étage, à
droite. 18923

^oroanto Pour uu Pellt ména"
OL1 la i llu ,  g6i on demande une
jeune 1111e oomme servants. —
S'adresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL . ]____ ]
Rnnilfl sachant bien cuire, est
DUllilC ) demandée pour un mé-
nage soigné de deux personnes.
— S'adresser chez Mme P. Vogel ,
rue Léopold-Robert 73. 18978

On demande aa;0ï?lîJul
différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabri que «La Bomsi-
ne», me Numa-Droz 78. 18754

RnnilP a tout faire, sachant très
DuUUC bien cuire, est demandée
pour ménage soigné de 8 grandes
personnes. Forts gages et bon
traitement. Inutile de se présen-
ter sans références. — S'adresser
chez Mme Pierre Junod , Bois-
Gentil 11. La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire Tl ÀZZ
heures d'école. — S'adresser rue
LéoDold-Bobert 70, au 3me étage.

18916

Verres de forme. 0aS™
qualifiés , sont demandés pour l'a-
justage. — S'adresser chez M.
Quenat , rue du Parc 51, au ler
élage. 189S1

I nnpmpnt A lm> mLuyciiiDiii. commencement
novembre , logement de 3 pièces,
situé au centre de la tille. —
Ecrire sous chlifre R. F. 18965.
au Bureau de L'IMPARTIAL.

18965 

Â l f l U PP de suite, Numa-Droz
lUUBl 8, rez-de-chaussée de

3 chambres et 2 cuisines. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert
35 18741

LUgClllcUl. quartier de Bel-Air.
à des personnes sans enfants, 1
petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , pour fin no-
vembre 1925. — S'adresser rue du
XII Septembre 12. au ler étage,
de midi à 1 '/« heure ou de 6 b. à
8 h. du soir. 18749

l .n .p mp nt A louer P°ur fiD
UUgGllloin. courant, à ménage
Bans enfant , un appartement de
deux chambres, cuisine, bout de
corridor éclairé et dépendances ,
au 3me étage ; très bien situé. —
Ecrire sous chiffre B. P. 18770.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18770
I nr inmpn f  " louer Ue suite , au
LUgCUlClll centre du village des
Planchettes, composé de 2 cham-
bres, cuisine, bûcher et dé pendan-
ces. — S'adresxer à M. Paul Ca-
lame, aux Bulles 7, près La
Cbaux-de Fonds. 18913
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Claude PREA\Y

— Ouï Je tâcherai d'y combattre «l'esprit
de guerre » dans la mesure de mes forces et d'y
faire rendre ju stice aux Français.... Rendre jus-
tice aux gens, c'est commencer à les aimer un
peu....

— Les Rhénans y viendront...
<—¦ Hélas ! non ; l'Allemagne est derrière.
— Et tu vas emmener ta femme ?
— Tout dépend de l'état dans lequel je la

trouverai. Demain j'ir ai à Maisons-Laffite, où
elle et Sylvie m'attendent dans un modeste pa-
villon , celui que louait son père autrefois. Cé-
line a eu la chance de le trouver libre ; elle s'y
est réfugiée comme un oiseau blessé.

— Pourquoi n'est-elle pas restée id à t'atten-
dre ?

— Comment voulais-tu qu'elle y tienne puis-
que moi, l'homme, je fuyais devant l'orage, en
reniant tous les buts de ma vie ?

Charmette n'ajouta plus un mot. Il quitta Vin-
cent comme on venait lui annoncer que made-
mo:s.elle Catherine Brenskow insistait pour lui
parler.

— Que peut me vouloir cette malheureuse en-
fan ?... Jamais elle n 'était revenue !... Je me de-
mande quelle nouvelle catastrophe plane sur
elle ?

— Reçois-la, tu le sauras tout de suite ! dit
Charmette en s'éloignan*,

Quelques secondes après, la jeune Russe fai-
sait son entrée dans le cabinet du docteur Rol-
lain. La petite « étoile » de Wiesbaden avait eu
le rare bonheur de grandir sans perdre rien de
sa grâce précieuse. Une vieille compatriote , une
réfugiée également, qui ne comprenait pas un
mot de français, l'escortait. Dès les premiers
mots, Vincent comprit que Kity ne venait pas
solliciter sa charité. De l'argent, elle en pos-
sédait à ne savoir qu 'en faire, depuis que ses
danses et la finesse de son jeu avaient assuré le
succès retentissant de quelques f 1ms. Mais ses
épreuves n'étaient pas finies pour cela. Le com-
te Brenskow, incapabe de remonter sur les ter-
ribles habitudes contractées durant son exil,
s'enlisant dans l'ivrognerie. Sa tête se perdait. Il
ne se plaisait que dans des sociétés perverses
ou dangereuses. Et. de fait, il était sous la garde
de sa fille , qui payait la maison de santé. Mais,
mineure elle-même, elle ne pouvait devenir la
tutrice de l'incapable. Ne connaissant personne
à Paris qui méritât sa confiance, excepté le doc-
teur Roliain, elle accourait entre deux séances
épuisantes de studio, pour le prier d'être , à la
fois , son tuteur et celui de son jère. L'amour fi-
lial de l'enfant, que rien n'avait entamé, éclatait
dans chacun de ses mots. A la fin , elle saisit la
ma:n du docteur Roliain et la baisa en signe de
confiance et de soumission.

Les circonstances obligeaient Vincent à se ré-
cuser : mais il lui promit de décider maître
Brouillard à accepter cette tutelle. Il s'engagea
de même à donner ses conseils à Kity, chaque
fois qu 'elle les solliciterait.

— Merci , merci! j e suis sûre que votre pro-
tection nous portera bonheur , à papa et à moi!
lui répondit-elle avec la ferveur mystique des
Russes.

Satisfaite, redressant sa charmante tête bou-
clée, Kity Brenskow sortit Et derrière cette en-

fant donj la visite lui rappelait tant de choses,
Vincent eut la surprise de se retrouver le vieil
homme.... celui qui avait touj ours rêvé le salut
des victimes par l'éducation et la science.

Mais l'oeuvre le pressait. Il fallait qu 'il s'ar-
rachât à son oeuvre. Il se surprit à penser tout
haut :

«La seule chose que la vie ne vous accorde j a-
mais, c'est le répit !...»

II
Le double départ

Vincent arriva de bonne heure , le lendemain,
à Maisons-Laffite. II dut se renseigner, pour
trouver le refuge de sa femme. Il le fit avec ti-
midité, craignant d'être reconnu. Quelques mois
auparavant , tous les j ournaux reproduisaient à
l'envi sa photographie et popularisaient l'expres-
sion à la fo :s gxa-e et douce de son visage sans
beauté, mais qui reflétait l'intelligence. Quelle
différence aujourd'hui ! Il avait tâté de l'adver-
sité. Ses adversa 'res déniaient toute valeur à
ses travaux. Ses ennemis personnels — les meil-
leurs en ont — ne se gênaient pas pour le trai-
ter d'assassin , arraché au j uge d'instruction par
des influences occultes. Et, dominé par l'amour,
perdant la maîtrise de lui-même, il avait fui... Il
savourait maintenant la douleur , rhumil'ation de
revenir la tête basse, redoutant les sarcasmes et
les outrages.

Il déboucha par un joli chemin de campagne,
en face de la demeure de Céline. Sylvie guettait
son arrivée , elle accourut au-devant de lui , l'em-
brassa avec une tendresse toute filiale. Puis elle
l'entraîna pour rentrer :

— Viens vite ! Maman va être heureuse , si
heureuse !....

— Comment se porte-t-elle ?
Mésange fit la moue ; elle répondit simple-

ment i

— Elle va aller mieux, j'espère, maintenant
que tu seras là pour la soigner...

— Ma chère petite ! ça n'est pas sur....
— Sois bon, je t'en prie, ne m'empêche pas

de croire que le bonheur rentre avec toi dans la
maison !....

— Mon enfant bien-aimée ! Tiens, je n'aurais
j amais dû te quitter ! Pas même une heure !

— Papa, puisque c'était pour ta santé....
Céline le reçut paisiblement dans un petit sa-

lon auquel des fleurs donnaient un visage de
bienvenue. Elle était habillée de façon à dissi-
muler son amaigrissement. Le goûter servi, Mé-
sange les quitta :

— Montons à nos chambres, proposa Céline.
Un lit était préparé pour son mari dans la

pièce contiguë à la sienne.
— C'est bien petit , déplora-t-elle. pour dire

quelque chose, tandis que Vincent, oppressé ,
se taisait.

Enfin , il s'approcha d'elle.
— J'osais à peine te regarder en arrivant , ex-

pliqua-t-il.
— Vincent , tais-toi. Tu es de retour , ça suffi t
— J'étais si malheureux ; je me faisais l'effet

d'un tortionnaire qui reviendrait voir l'état de sa
victime....

— Sans ta protection sur ma vie, il y a long-
temps que j e serais morte , V'ncent !

— Tu aurais pu faire une meilleure rencontre!
— Non ! Depuis que je te connais , je n 'ai vu

que to :..„ Les autres n'existaient pas !
Cependant le docteur Roliain lui avait pris

doucement le poignet, d'un geste qui alliait la
caresse à l'examen professionnel .

— Tu as le pouls faible , s'inquiéta-t-il. Qui te
soigne ?

J

(A suivreJ

VIVRE SON RÊVE

Timbres-Poste. SflMSSS
te, est à vendre de suite, bas prix.
— S'adresser rue du Preraier-
Mars 8 18700

A UOnri pn un Puêle Uii age, mais
IGUUI C en bon état. — S'a-

dresser au Magasin Kurth & Cie,
rue de la Balance 2. 13919

Â uptlli pp l cnévre (Gessenay),
IGUUIG et 6 jeunes poules. -

S'adresser à M. Charles Méroz.
Sopvllier. 18987

Vplft a ve,Klra - Prix, f r- 00.—.
Ï01U Pressant. — S'adresser en-
tre 6 et 7 heures du soir , rue Nu-
ma-Droz 45, au pianon. 18955

PnlflOPP "* veu ^
re fau

'e u'eui-
l UlttgCl . ploi , un grand potager
neuchatelois (4 trous), avec cocas-
se cuivre (15 fr.). réchaud à gaz
(2 trous) avec table en fer (22 fr.),
nn vieux bois de lit  avec paillas-
se à reRRort (13 fr.). — S'adresser
rue Numa-Droz 6. au rez-de-
rhaussèe. 19056

fWilcinn I A ™»dre, laute
UllaMUll I d'emploi , 1 lit Louis
XV , complet , 1 table, 1 table de
nuit (bas prix), 1 bercelonnette
de coupée , 1 luge d'enfant (5 fr.),
1 zither-concert avec étui ; état de
neuf. — S'adresser le matin et
le soir jusqu 'à 6 h., chez Mme
Daulte, rue de l'Industrie 13.

18777 

Â nonrlpa un lit en bois aur ,
IGUUIG avec sommier , trois-

coins et mate las , une table en
sapin (2 m. de long) et deux ca-
ges à lapins ; le tout à très bas
prix. — {« adresser chez Mme
V.-A. Monbaron , rue du Temple-
All..,„ onrl •",. l*7fi .

Kg. Jb' rs
R A R I N Q  noirs W 4.95
HfllùlHû dorés 10 8.90

OIGNONS
de couserve 15 2.90

CHATAIGNES i05 £38
grosses et saines 15 4.'i0

NOIX I j:28
Port dû , conlre rembourse-

ment. JH 55182 0 1904-'

ZVCCHI, Ho 10
Omiosao

PflfflfJ p P neucuàleiois, usuge
I Ultt gCl maj a en bon état . 4
trous ; a vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 62, à l'Ate-
lier. 18903

Phaml t rû  meublée, indé pendan-
UM1UU1G te et au soleil, est a
louer, de suite, à Demoiselle sé-
rieuse. 18796
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlah
P l m m h p o  Jolie chambre meu-
WJaliJW B. blée, au soleil, élec-
tricité , chauffage central , indépen-
dante , a louer de suite à Dame
tranquille , se chargeant de faire
elle-même sa chambre. —S'aores-
ser à M. Buffat , rue Numa-Drnz
8i_ 1KB»8

fh a m h P û  meuruee est a louer ,
Ulla lUUl G à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 9. au rez-de-cha uRRép .
fh q m h p û  me "blee ou non, A
UllttUlUlC, louer pour le ler no-
vembre. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 39, au Sme étage à
gauche. ,'8877
Phomh p D meublée, a ueux lits,
UllalUUl 0 près de la Gare, est
demandée par deux demoiselles.
— Ecrire sous initiales E. S..
Poste restante. 190IS

Piod à tonna  Monsieur demau-
I l cU -a -LCl lG .  de a )oaeri pied.
à-terre tranquille. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffre W.
X. 18789, au Bureau de l'Iu-
PARTUL. 18789
Mônorln de 3 personnes cherebe
ffl tj lldge à louer logement de 3
chambres et dépendances, de suite
ainsi qu'un local sec ou chambre
haute, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre A. J, 18704.
au Burean de I'IMPARTIAL. 18704
M n n n r f p  sérieux , ue 4 grandes
1I1Cllttgo personnes, désire trou-
ver , pour le 30 avril 1926, loge-
mont de 8 chambres, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à M.
P. Fallet , rue Numa-Droz 84.

18892 

On demande * '̂ ^uftconvenir , un logement avec local
au parterre, pouvant servir d'ate-
lier , si possible dans le Haut
Vallon.  18S0S
8'ad. an bur. de Ptlmpartiai»

On demande sîonchie m dde
c
^à une place ainsi qu 'une bai gnoi-

re. — Offres écrites avec y r'3sous initiales A. B. C. 18765 au
Bureau de I'IMCA RTUI. IK/Kh

I j t u 'uccasiou propre, i! places ,
UU avec literie , complet , matelas
bon crin, serait cédé à bas prix.
— S'adresser, rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée, de 18 à 20
heures. 18703

Seulement
nar l'emploi journalier du vèri
table

SAVON

LAIT DE LYS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
on obtient nne peau saine, pure
et nn beau teint frais : Fr 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pharm. Descceudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché ,

» Alonnier ,
» Réunies,

(Béguin-Parel),
Ch. Dumont , parf., Léop. -Rob. 12,
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19,
Parf. Fleischmann. Place Neuve.
Roben Frères, Place du Marché,
G. Rufener , rue du Collège,
L. Ruchon , Numa-Droz 92,
Drog. Cenlrale, P], H«tel-de-Ville 5,
J. Webet , rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz. énicerie 7550

Occasion!
A vendre jolie Chambre à

manger, moderne , complète,
état de neuf , chêne fumé.  Prix
exceptionnel de fr. 1250.-.

18961
S'ad. au bur. de l'«Impartlal>

Horloger complet
est demandé pour associa-
lion. — Ecrire sous chiffre E.
S. 18697, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18697

r

;

POURQUOI??
les COLLECTIONS de CHAPEAUX de

M ê Bader-Petitpierre
rue Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds, et
Le Locle , Place Temple allemand , ont-elles un si grand
succès î ? î

Parce qu'elles contiennent des Chapeaux de tous
genres et à tous prix , depuis les plus simples aux plus
riches, en un choix immense et introuvable ailleurs.

Mesdames, une visite vous convaincra ! 18949

Charbon de foyard
prima et sec

Prix avantageux.
CUIVRE pour alliage

Jean Collay
Terreaux 15 £
Téléphone 14.02 |

SPLjNDID
En Variétés

Doris et Senifil
le couple de Danseur* par excellence

de tout premier ordre 19037

Orchestre FILIPPiNI
iûsurpassable

*9k

cf Cauf e cff loôe

Les derniers Modèles de la Saison
chez

$iïme $autmann-i§ii imïand 13

Hlardi 27 Octobre, *V Sft >̂A|l _ [ _ip
à 20 heures 0 lf€0il '2?ifit

SOIRÉE
organisée par les

Acrfiwiiés féminines
et lu 19076

Section indépendante de l'Union chrétienne
Le Coquemar du Diable

Pièce en 4 actes par M. Jean Clerc

Billets, tous numérotés , a Fr. 1.— (Taxe comprise), en vente
à parti r du Mardi 20 Octobre, au magasin Dintbeer-Gasset.
rue de la Balance 6, et le soir au portes.

Pommes de (erre
VAUDOISES = 

belle marchandise, pour encaver :

fr. 13 — les 100 kilos prises ao magasin ™n
fr. 14— les 1 kilos, livrées à domicile, en fille

BPj#"iPiW et Succursale
plioy ] , JkMiw *L wtf( Liu L--V 

M * \\ n

%9FRITZ COURVOISIER 4@J LfiOPOlfl-ROlfirl 25

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier
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BRASSERIE AR1STE ROBERT
Hère de Munich TOUS LES MARDIS Bière de Pllsen

SOUPERS AUX TRIPES
mCHESTKE VISOWI 10»i8 OIU IIl '.STtU; V1SOM



Le champion de la route

CHRONIQUE SPORTIVE ?

L obj et de la lutte sportive -— " vérité de La
Palice — c'est, n 'est-ce pas ? la recherche du
meilleur hommes : le champion, Jl semblerait
donc, écrit-on dans l'« Echo des Sports ». que
la multiplicité des courses cyclistes doive faci-
liter la découverte du champion en multipliant
ses chances de s'affirmer.

Point du tout : c'est le contraire.
Le temps n'est plus où sur route comme sur

piste un Charles Terron t était roi incontesté
du grand fond. Alors, • les courses de fond
étaient rares et décisives. Unei seule course
gagnée — un Paris-Brest-Paris conquis — fai -
sait le champion. Aujourd'hui elles sont innom-
brables et font plus d'un vainqueur. Comment
entre ceux-ci désigner le meilleur ?

Le titre de champion est exclusif. Là où il
y a dix champions, il n'y a plus de champion.
Dix champions d'un même sport, c'est une
absurdité, une contradiction dans les termes. Et
pourtant chacun de ces dix avait peut-être l'é-
toffe d'un champion. Né à une autre époque,
pouvait l'être. Voilà pour la logique.

C'est un fait matériel qu'il est infiniment dif-
ficile de distinguer parmi la foule des candi-
dats actuels ayant des titres au championnat , le
champion. Ce qui séxphque d'ailleurs aisé-
ment par le rôle dans la course — la cycliste
entre toutes — de deux facteurs essentielle-
ment variables, qui, autant et plus que la classe,
que la valeur, souvent, emportent la victoire :
la forme et la chance. Le meilleur ou le plus
heureux auj ourd'hui ne sera pas, vraisembla-
blement, le meilleur ou le plus heureiux demain.
Le moyen ensuite d'opter entre eux. de préférer
l'un à l'autre ?

Or lorsqu 'un homme, en dépit de cette incer-
titude inhérente à la nature du sport cycliste
plus qu'à celle d'aucun autre sport , réussit à se
dégager lumineusement de la foule concur-
rente, enlève régulièrement deux des principa-
les épreuves d'une même saison, l'une qui l'ou-
vre, l'autre qui la clôt, celui-là, nous avons le
droit, j'imagine, et la joie, de le saluer cham-
pion.

Et celui-là vous l'avez nommé : c'est le Suis-
se Henri Suter.

Henri Suter a gagné la première et la der-
nière des grandes batailles de la route fran-
çaise en 1925 : Biordeaux-Paris Bit le Grand
Prix Wolber. Je ne parle que de ces deux-là,
omettant ce qu'il a fait dans l'intervalle.

Bordeaux-Paris, le Prix Wolber, sont deux
épreuves typiques par leurs différences : la
première, le Derby de la route qui se dispute
sur 600 kilomètres au printemps, Suter l'enlève
aisément. La seconde, classique aussi, bien que
j eune — elle a quatre ans — et qui n'est que
de 360 kilomètres, la course d'automne, son
histoire est toute fraîche dans nos esprits. Vous
savez que Suter l'a gagnée au sprint , et dans
quel style ? o'est que Suter est le stayer-sprin-
ter, l'homme, capable de battre dans les 100
derniers mètres ceux, s'il en reste, qu'il n'aura
pas secoués au train sur les deux ou trois ou
cinq cents premiers kilomètres.

Champion , il l'est sous toutes les faces, il
l'est de la tête aux pieds.

Mais quoi, voici qu 'un doute, un scrupule me
vient ! A côté de ce Suisse j e me rappelle qu 'il
y a un Italien qui , lui, n'a gagné qu'une course,
mais une course qui est vingt courses : Bot-
tecchia, le héros du Tour de France.

Nous aurions ainsi deux champions ? Oui,
deux champions d'ordre différent. Le Tour de
France est une chose énorme, mais autre. Elle
échappe à la comparaison et au classement.
Elle est à part. Oui court et gagne le Tour de
France, ne court et gagne que cela. Bottecchia
nous l'a dit et nous l'a prouvé. Doublement sage,
il s'est abstenu de courir avant eit après : il esi
le champion du Tour de France.

Henri Suter est le champion de la route, sans
qualification.

Paul HAMELLE.

ArtM<é3fiMn©
Meeting international de Lausanne

Au meeting international d'athlétisme dispu-
té hier à Lausanne, d'excellentes performances
ont été réussies. Au saut en longueur , le Fran-
çais Cator a exécuté un saut de 7 m. 61 Mlle
Pianzola. de Genève a battu le record du mon-
de féminin du j avelot , en réussissant un lance-
ment de 54 m. 43. Au disque , Guggenheim , de
Lausanne , a fait un lancement de 42 m. 85. Les
100 mètres sont gagnés par Cerbonney, de Pa-
ris, en 10 sec. 4/5, devant Cator , 11 sec. et Im-
bach. Martin a gagné l'épreuve des 80) mètres
en 1 min. 58 sec. 1/5.

Assemblée des délégués de la Ligue suisse de
Hockey sur glace à Zurich

18 clubs étaient représentés. Après avoir ac-
cepté les clubs suivants : Akademisches Hockey
Club Zurich , Hockey Club Arosa et Eis Hockey
Sportclub Berne, il est pris note de la démission
de la section de Hockey du F. C. Zurich. Le
comité central , avec M. le Dr Muller de Davos,
est réélu. La propositon dti Hodkey Club La
Chaux-de-Fonds tendant à sélectionner en trois
régions la Suisse romande pour le champennat
de série B est adoptée. La prochaine assemblée
des délégués aura lieu en avril 1926, à La Chaux-
de-Fonds. Les cbarnp ionats d'Europe seront or-
ganisés , cette saison , par le Fis Hockey Club de
Davos et auront lieu du 10 au 17 j anvier pro-
chain, à Davos.

ItocBcen

Le championnat suisse, série A
Deux matches seulement se sont j oués hier en

Suisse romandei, pou r le championnat de Série
A : A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat
Lausanne I, 2 à 1, et à Fribourg, Fribourg I est
vainqueur de Bienne I, par 1 but à 0.

On remarquera que les décisions trop exces-
sives du comité central , mettant à pied des
joueurs pour quelques dimanches à la suite de
questions d'ordre administratif , décisions qui at-
teignirent plus spécialement les Biennois , vien-
nent d'avoir leur répercussion (nous n'osons
dire les répercussionos qu'on attendait !). En
tout cas, le malheur des uns fait le bonheur des
autres.

Le classement Smsse romande devient le sui-
vant :

CLUBS MATCHS -

Joués Gagnés Nuls Perdus £

Suisse romande
Bienne 4 3 0 1 6
Chaux-de-Fonds 5 2 1 2  5
Servette 3 2 0 1 4
Urania 3 2 0 1 4
Etoile 3 1 2  0 4
Etoile Carouge 4 2 0 2 4
Fribourg 4 2 0 2 4
Cantonal 3 0 1 2  1
Lausanne 2 0 0 2 0

Chaux-de-Fonds bat Lausanne 2 à 1
Cette rencontre, vivement disputée , avait atti-

ré une belle assistance au Parc des Sports. Elle
était dirigée par M. Spengler, qui montra beau-
coup d'autorité mais eut par contre des décisions
très bizarres. A-t-on j amais vu accorder un COUP
franc ou encore un coup libre à 3 mètres des
buts ? •
Si Lausanne se montra supérieur en technique à

ses adversaires l'équipe dut baisser pavillon du
fai t que plusieurs de ses joueurs poussèrent par-
fois le ballon en dilettantes , tandis que les cou-
reurs chaux-de-fonniers eurent peut-être moins
de méthode, mais travaillèrent sans relâche.

La première mi-temps ne donna aucun résul-
tat. Ce fut néanmoins la part ;e la plus inté-
ressante de la rencontre. Elle fut extrêmement
fertile en incidents et des situations périlleuses
furent fréquemment créées devant l'un des buts
et principalement devant les buts lausannois. Au
début, sur une faute d'un arrière, Held envoie
le ballon à un rien des bois. Une belle charge de
Martenet est intorrempue par une ratée. Quel-
ques secondes après,Held suit le même exemple .
Une situation dangereuse est sauvée par Cho-
dat.

Quatre corners sont tirés de suite contre Lau-
sanne mais sans résultat. On admire ensuite un
j oli j eu de tête très applaudi par la galerie. Des
offensives sont opérées dans les deux camps.
C'est d'abord Martenet qui , par deux fois , en-
voie la balle à côté des buts. Tôt ap rès, on as-
siste à un véritable bombardement des buts
lausannoîs.Legardien sauve la situaten en étant
quelque peu favorisé par la chance. Le j eu se
poursuit avec la même allure et nous notons en-
core un coup de tête de Martenet et plus tard
une descente de Pfingstag, qui faillit aboutir. —
C'est à la fin de cette première mi-temps que M.
Spengler prit les décisions don t nous avons par-
lé plus haut.

Dès la reprise, les visiteurs pressent pendant
de nombreuses minutes leurs adversaires, et
tout le j eu se donne dans le camp du F. C.
Chaux-de-Fonds. Chodat retient de justesse un
coup oblique et certains j oueurs prétendent que
la balle fila sous les filets. Une longue contesta-
tion s'en suivit et finalement, l'arbitre donna
corner. Ouatre corners furent tirés de suite con-
tre les Montagnards, mais ne changèrent pas la
face des choses. Les efforts des lausannois sont
enfin couronnés par un succès. Leur nouveau
centre demi évite plusieur j oueurs et dans un
style magnifique envoie le ballon au fon d des
filets de Chodat.

Quelques minutes après , une offensive chaux-
de-fonnière est arrêtée brutalement par la dé-
fense adverse. L'arbitre accorde penalty et Ber-
ger n'a pas de peine à transformer.

Les équipes sont à égalité , mais dès ce mo-
ment quelques j oueurs de Lausanne veulent fai-
re de fignol eries et leurs combinaisons sont plai-
santes mais manquent d' efficacité. Par contre les
avants chaux-de-fonniers lorsque la balle leur
parvient , partent à l'assaut avec ardeur et leur
fougue est récompensée , puisque sur un beau
centre de Pfngstag, Leuba pravient à marquer
le but de la victoire.

La fin sera sifîlée quelques minute s après cet
exploit A . G.

Résultats du F. C. Etoile
Série Promotion: Etoile Prom. -Fribourg Prom

3-1.
Série B. : Etoile II- Le Locl e I. 2-2.
Série C. : Etoile III-Le Locle II , 7-0.
Série IV : Etoile IV-Chaux-de-Fonds IV : 0-0
Juniors : Etoile-Ohaux-de-Fond« A. : 0-0.

Gloria Sports I bat Olympîc I 3 à 2
Première défaite , sur 8 matchs joués, de l'é-

quipe de l'Olympic ; c'est surprenant lorsqu 'on
pense que l'équipe du Locle avait été battue sur
son terrain deux fois de suite par 2 à 1 et 6 à 0
par les Olympiens. La partie fut jouée les trois
quarts du temps dans le camp de Gloria, c'est
dire que l'Oympic fut supérieur à son adversaire.
Malgré cet avantage, c'est Gloria qui marque le
premier but sur mauvaise entente des arrières
olympiens. Quelques minutes plus tard Olympic
égalise et c'est la mi-temps.

A la reprise, Olympic attaque de nouveau
sans relâch e les buts des Loclois, mais sur de
magistrales loupées de l'arrière droit de l'Olym-
pic, c'est de nouveau Gloria qui prend l'avan-
tage et le confirme en marquant un troisième
but. Olympic donne à fond et marque un deuxiè-
me goal. Quelques instants plus tard la fin est
sifflée.

A l'Olympic, c'est la défense qui fit perdre l'é-
quipe , il faut le reconnaître ; les deux points
perdus ne sont cependant pas pour décourager
ces joueurs qui devront gagner les deux matchs
restant pour conserver encore un espoir de mon-
ter en série B.

Servette gagne le tournoi de Berne
Un temps splendide a favorisé la fête du

Sport-Club Young-Boys Berne organisée à l'oc-
casion de l'inauguration du nouveau terrain « le
stadion Wanddorf ». L'ouverture de la magni-
fique place a eu lieu dimanch e matin à 10 heu-
res, en présence des autorités cantonales, com-
munales bernoises, de nombreux j ournalistes,
des délégués de plusieurs sociétés de football et
d'une foule nombreuse. Le président du Sport-
Club Young-Boys, M. le major Roth , a pro-
noncé le discours d'inauguration qui a été vive-
ment applaudi. Le président du Conseil commu-
nal , M. Muller , répondit en soulignant l'impor-
tance du sport et la sympathie dont j ouit sur-
tout le football . Un représentant de la jeunesse
SDortive tessinoise a remis pour l'occasion une
plaque souvenir en bronze. La cérémonie se ter-
mina par une revue des dix équipes du football
club Young-Boys. A nrdi a eu lieu,un banquet au
cours duquel des discours furent prononcés par
MM. Raaflaub, au nom des autorités commu-
nales, Merz, au nom du gouvernement bernois.
Schlegel , pour le comité central de la Fédéra-
lion de football , le conseiller national Hauser ,
au nom de l'Old-Boys de Bâle. et par les repré-
sentants du Montreux F.-C, du Stadtturnverein ,
etc.

Dans l'après-midi se déroula le tournoi de
football , qui a donné les résultats suivants :

Young-Boys bat Old-Boys, 5 à 1.
Servette bat Old-Boys, 3 à 1.
Servette bat Young-Boys, 1 à 0 et gagne le

tournoi .
Pendant les intervalles , la Musique de la Ville

j oua des morceaux. Environ 8000 personnes as-
sistaient aux matches.

Suisse centrale
En Suisse centrale , à Bâle , Concordia Bâle I

et Aarau I font match nul , 1 à 1, tandis que Baie
I l'emporte sur Granges I. par 1 but à 0 ; à So-
leure , Nordste rn I bat Soleure I. 3 à 1.

Le classement dervient de ce fait :
Young-Boys 3 3 0 0 6
Aarau 3 2 1 0  5
Soleure 3 2 0 1 4
Bâle 3 2 0 1 4
Berne 2 1 0  1 2
Old-Boys 2 1 0  1 2
Nordstern 3 1 0  2 2
Granges 3 0 0 3 0
Concordia 4 0 1 3  1

Suisse orientale
Trois rencontres aussi pour la Suisse orien-

tale : A Zurich , Grasshopper I bat Young-Fel-
lows I, 3 à 1: à Veltheim , Veltheim I bat Liigano
I, 3 à 2 ; à Saint-Gall , Bruhl I bat Saint-Gall 1,
3 à l .

Classement :
Bruhl 3 2 1 1 5
Veltheim 5 2 1 2  5
Grasshopper 3 2 0 1 4
Young-Fellows 4 2 0 2 4
Saint-Gall 5 1 2  2 4
Zurich 2 1 1 0  3
Lugano 3 1 1 1 3
Blue-Stars 2 1 0  1 2
Winterthour 4 0 2 2 2

Les autres matches en Suisse
Pour le ler tour de la Coupe suisse. Zurich I ,

qui avai t fait match nul une prenrère fois avec
Romanshom I. a rencontré à nouveau ce club
hier et l'a battu par 7 buts à 2. Zurich est donc
qualifié .pour le second tour, le ler novembre
prochain.

A Neuchâtel. le match qui mettai t aux prises
Cantonal I et Blue-Stars I. de Zurich, est resté
aux.Neuchatelois qui l'emportent par 5 buts con-
tre 3. Pendant la premiè.re rw-temps de cette
partie, les demis cantonaliens furent particuliè-
rement faibles, le centre mis à part. Les Zurichois
marquèrent à deux reprises avant le repos, tan-
dis que Cantonal marquait sur « penalty ».

La seconde mi-temps est à l'avantage manif p s ' -
des Cantonaliens qui marquent encore 2 fois
par Sydler . puis 2 fois encore par Abegglen 111,
remportant ainsi une victoire finale de 5 buts
contre 3.

L'équipe neuchâteloiso dans laquelle Sydler a
fait hier une parte merveilleuse , était composée
comme suit : Robert ; Rossier, Facchinetti ; Ri-
ehème II, Sel ck, Richême III ; Tschupp, Peter,
Sydler, Abegjden III et Abegglen I.
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Le cinquième championnat militaire

Un temps superbe a favorisé dimanche le 5me
Championnat cycliste militaire qui s'est couru
sur 100 km- et qui était réservé aux sous-offi-
ciers et soldats des troupes cyclistes. 58 soldats
se sont présentés au départ. It'néraire de la cour-
se : Berne , Frauenkappelen . Gummenen, Mor? \
Avenches, Cudrefin , Anet , Aarberg, Frieswil ,
Berne. Aucun accident n'a été enregistré . Meil-
leurs résultats :

1. Suter Max, Oerlikon , 3 h. 43 m. 20 sec. ; 2.
Eichenberger Othmar , Graenichen ; 3. Prêtre L-,
Boncourt ; 4. Scheuber Alfred , Frauenfeld ; 5.
Wiesmann Heinrch , Marthalen; 6. Koller Emile,
Saint-Gall ; 7. Ryser Hans, Olten ; 8. Wisler
Werner . Graenichen; 9. Sager Gottlieb, Graeni-
chen ; 10. Schneeberger Hans, Zurich.

Le .prix de côtes est revenu à Alfred Scheuber,
Frauenfeld.

Le prix spécial de la Comp. 3 est revenu à
Ernest Fund . Berne ; cei'ui de la comp. 2 à Louis
Prêtre, Boncourt.

Résultats du concours entre compagnies : 1.
Comp. 2 ; 2. Comp. 8 ; 3. Comp. 7 ; 4. Comp. 5 ;
5. Comp. 4 ; 6. Comp. 6 ; 7. Comp. 1 ; 8. Com-
pagnie 3.

Au banquet qui a suivi la course, !e chef d'ar-
me de l'infanterie, le colonel de Loriol, a parlé
du rôle des cyclistes dans la guerre moderne.

Kaufmann vainqueur à Turin
Nofée compatriote Kaufmann était opposé hier

au Vélodrome de Turin , dans un match vitesse
à 3 manches, à l 'Italien Moretti. Kaufmann fut
vainqueu r dans deux manches, en sorte que le
classement final général a été le suivant: 1.
Kaufmann , 4 points ; 2. Moretti , 5 pomts.

CncII în®

Un défi à Weber, pour le titre
Le boxeur Schlapbach I, de Berne, a lancé un

défi pour le titre de champion suisse des poids
moyens, au tenanf actuel du titre , M. F. Weber,
de Neuchâtel.

Le défi a été accepté par le conseil de la Fé-
dération suisse de boxe, et un délai , expirant le
7 novembre prochain , a été fixé au boxeur We-
ber pour relever le défi Weber n'a toutefois pas
attendu cette date pour rép ondre qu 'il était d'ac-
cord de mettre son titre en je u avec Schlap-
bach I.

Cette rencontre sensationnelle aura lieu dans
le courant de novembre prochain à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds.

¦
.
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L'assemblée généraCe de l'Association suisse
Dimanche l'association suisse des clubs de ski

a tenu son assemblée générale annuelle à Genè-
ve, sous la présidence de M. Maug (Lucerne).
Le rapport annuel a été adopté ainsi qu 'un pro-
j et de révision des statuts . Le Dr Dannegger,
Thoune , a été élu président central. II a été dé-
cidé qu 'en 1926 les courses nationales se dis-
puteront à Château d'Oex. Une subvention de
1.000 francs a été votée pour l' achat de skis
pour la j eunesse. Pour des considérations d'or-
dre f inancer , l'Association a renoncé à partici-
per aux courses internationales qui se dispute-
ront à Helsingfors. C'est à Ee:nsiedeln que se
tiendra la prochaine assemblée générale.
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Les sirops les plus purs A
les plus sains et les
plus riches sont

Les .sirops defruitsmarque tyandep
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant fêté
à ls maison CI pour emporter

Lamargue.Wander " signifie première qualité
Sirop de framboises, éirop de mures. &ropde groseilles, Sirop de fraises

Exigez par/eu/ la „ Morgue Wander, Berne "

Ce soir, dans les Magasins Au Progrès , défilé
(Je Manne quins avec dernières nouveautés en
robes et manteaux. Entré? libre. ¦ 19124
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Pour le championnat de Paris, l'Union sporti-
ve suise, de Paris, s'est fai t battre hier , à à 3,
par le Red-Star, de Paris. De premier du classe-
ment qu 'ils étaient, les Suisses passent au 4me
rang. 

Football à l'étranger



EiaHivil do 16 octobre 1925
NAISSANCE

Kirsch, Yvonne-Marcelle, fille
rie Gliarles-Ali , horloger , et de
Marie-Lina, née Bime, Neuchâte-
loise.
PROMESSES DE MARIAQE

Bach, Frédéric , employé de
commerce , Bernois , et Brunner ,
Antoinelle-Marie-Iiose , demoisel-
le de magasin , Argovienne.

MARIAQE CIVIL
Courvoisier-Clément , Marcel-

Ernest , remonteur , Neuchatelois .
ot Slamptli. Marie-Alice, ménagè-
re , Soleuroise.

DÉCÈS
5S32. Vuille , Léon-Tell , époux ,

ii« Cécile-Juliette , née Porre t ,
Neuchatelois , né 16 19 Octobre
IS56. 

Etat civil ou 17 octobre 1925
NAISSANCES

Spdri . Maurice . filsdeHeinricli .
relieur , el de Elmire -BriRca-Marie ,
née Juillerat , Bernois. — Amez-
Droz, Baynionde-Aiice, fille de
Jules-Albert, secrétaire, et de
Alice-Ida , née Kelire r , Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
5883. Evard. née Von Gunten ,

Bertha. veuve, de Paul-Alfr6d ,
Neuchâteloise , née le 11 Avril
1869. — 5834. Enfant féminin ,
morl-né. à Alberl-Henri Weber ,
NT"Uchàleloi s et Bernois.

SouÉrikiÉi

Couennes
à Fr. 0,50 la livre
Le Vermoyfh

NOBLESSE
se trouve chez 18984

^ms
COMFIEBCE VV/ / I  TÉUJWWFIB

09 K ' Y/W 10 -* 6

rm\
iSMMiÊ/iËi/l
CpnifltsabilUéy
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La méthode
la plus rationnelle

Comptai } G. S. M. & Ruf réunies
Jeanrenaud & Hegnauer

3, Bue Piclinrd , Lausanne
Tél. 31.58

,TKH 31570 D 18T.50

Raisins amér.cains
5 kilos fr. ».«0 10 kilos fr. 4.50
Châtaignes 10 kilos fr. 4,. —
Noix 10 » fr. 9.—
Miel 5 » fr. 10.-
lini t t ins pour vin. depuis 100 ki-
los , ir, 34.— les 100 kilos , franco
Locarno. contre rembours ement.

P. Mazzola, LOCAUNO.
JH. 6iUôl o. W7U7

HT GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16'

8090
Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eut z

Enchères publiques
de

Bétai l et Matériel agricole
Côte du Val a n vr on 15

Pour cause de denart , M. ftnef
fera vendre â son domicile . Côte
du Valanvron 15. le Lundi
•M Octobre iy«5. dés 1 '/a h.
de l'apt èa-iiiidi , le bétail et maté-
riel ci aprés:

2 jeunes vaches, 8 poules et 1
coq, 1 char a échelles , 1 char a
pont , 1 charrelte. 1 glisse à mains ,
outils , fourches , râteaux, scies et
on Iils de forêt. 19064

Vente an comptant.
Le Greffier ou Tribunal II :

Ch. Sieber.
On demande a emprunter la

somme de

rr. 5,oo©.-
contre bonnes garanties hypothé-
caires. Intérêts et remboursement
a discuter. Affaire de tout repos.
— Offre s écrites, sous chiffre
D. P . 18790. au Bureau de
I'I MPABTIAL . 187H0

EMPRUNT
Jeune uarne désire emprunter

Fr. 200.— contre bonne garan-
tie. — Offre s écriies , sous chiffre
V. !H . 61-28, Poste restante ,
Mont-Blanc , Genève.
P. 6548 J. 19071

Tricotage moderne

Ouverture
du Hagasin

Rne de la Serre 28
Beau choix de

CONFECTIONS
Dames et Messieurs

ChapcaQI dames
Articles laines

confectionné '' sur commun tn
K»rlx inconnus

Se recoinnninde , 1H970
R.  NEUE ftSCHWAiVDBK .

IllffilH
EANDOEY

vériianles poulies anglaises du
Cloître , fortifiantes , infalsiûées,
l douzaine de flacons Fr. 4.80
non t e i l l e  de famille à Fr 1.40 et
2.20. '/, litre Fr. 4.80, 1 litre
Fr 8 70. Vente la meilleure et
meilleur marché. Promut envoi
nar la Pharmacie LANDOLT.
Net Ht al No 5 (canton de Glaris|.
J H H949 Z 18824

On demande pour entrée à con-
venir quelques bonnes ^ OSrU -
SES Dfc R A O l U M . Travail
suivi Offres écrites , sous chiffre
« . $.. 18962 , au bureau de
I 'IM PARTIAL. 1896a

i
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; PIANOS $«li$$<e$ ]
| BURGER & JACOBI
! SCHA*\IDT-FLOHR

| WOHLFAHRT j
î SABEL.

FRENTZEL

Très tgrarad clioix \
i Prix fixés par les fabri ques. Escompte au comptant ou Faci- i
I lités de payements, Garantic5ans. Livraison franco domicile J

! Visitez f res librement nos magasins \

\ 2SB, léopold-Roleert, »* \

' Sur demande, nous conservons en Magasin, les achats faits i
en vue des Fêles de Noël et Nouvel-An. 19029

»»•••—•———_________________________»—«XPCCi

^Hlfhl .̂llitl dto****J\********mtmmm ***
¦ R>^ Soiallers à brides
S I ^=^?> j °l'e (orme , peau fine , _ i*k _f *S
*S \ J \  No. 36-42 \**\*Ê **9

1 \>^^ Souliers à brides
V>a~___\ cuir box , talons bol- t_ _* O A

tier , No. 36-42 IdaOU

1 Souliers à brides , $s?Js_m- mA ftft i
JE délicats . No. 86-43 IliOW |

Souliers à brides , Kr xv . 10 j»n*_% forme élégante, No. 35-42 !7>OV

J Souliers à brides, veaua£ ,, - ~ AJSj formes, No. 35-42. depuis IVaOV

m Pantoyfles de salon , É Uûft¦ chevreau ou verni , No. 86-42. depuis *\*9.*f *tW

NOUVELLE CORDONNERIE

iKURTH & CS
 ̂

2 - RUE DE LA 
BALANCE - 2 18622

J LA CHAUX-DE-FONDS

Magasinier-Chef de dépôt
On engagerait, en cette qualité, jeune homme honnê-

te et débrouillard. A côté de la fabrication de produits en ci-
ment, le titulaire aura à s'occuper de la vente et devra visi-
ter la clientèle. — Offres avec références, sous chiffre K.
B. i 9Q83, au bureau de I'IMPARTIAL. I9083

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

|[ REV UE INTERNATIONALE ]/
¦—» 

~~~ 
°E L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Paraît le l" et le 15 de chaque mois
l an  . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j
6 mois. » 5.50 I

i 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens I

oratults £J ft
On s'abonne Jjf

è toute époque DERIODIQUE abondamment ot soigneusement ¦

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèque» L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N" IVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

I

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3S5 ? __=„_=„, .̂  .f,» etC., etC. =̂smm=mm .̂ m̂*mm,

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I l
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B..t.» •»«->«.' CIBOI.EA. Um
du Langage des Fleurs (Gavotte) Paradis , Paillet-
tes D'Or, Parmi les Roses, Avec Douceur , Mer-
ry-Day, Habanera , La Valse des Soupirs, etc.

Yente dans tous les magasins de musique ou chez l'auteur
Edition CIBOEH.A, Li Cfiaïu-dê-Fonds
¦¦¦aMnMBMBCB«i»imwi.«naBOM«HBPOanii«i j«».«gmaMoaMg»oaMBMMtMaî

JE rW Wf MB ms
Dr FÉLIX JEANNERET

Avocat et Notaire

HENRI MAIRE
Gérant

9, Rue FrMz-Courw oBisaeir, 9

Procès, Consultations juridiques, Gérances
===== Recouvrements 

Renseignements commerciaux

MYRTILLES de là VaHdinc
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.50, i caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. & H. HASCIDHI , C.-fl., Campncologiio 27 (Brisons )

I 

[Mails!
Chandails

pour entants
Fr. 5.90

Chandails
pour hommes et jeune s ¦

Fr. 6.90

Ollels de laine I
pour hommes et

jeunes gens
Wv* 12.90

Madame

MIE WEILL i
RUE LéOPOLD-R OBERT ifc' H

(Deuxième étage)
La Chanx-de-FondH I
Télénhone 11.75. 18707 I

A REnETTRE
à Fribourg, pour cause de dé-
part , excellent JB 42IS6 L 18771
Commerce de Comestibles
(volailles , niuier, poissons et cou-
s«rves.) Bons chiffres d'aflaires
et bénéfices prouvés , peu de frais
d'exp loitation. Seul commerce du
genre dans la localiiè. Installa
lion moderne, frigorifique. Prix
exceptionnel. — S'adresser nar
écril , sous chiffre P . 14687 F..
• Pu ul i r i ta»  Fribonrp:.

BON COMMERCE
de

ffltoifnealHerie
A remettre a Genève pour

caiis» Je santé , un bon commerce
de quincaillerie, ferblanterie , ar-
ticl e s de cuisine et de cliauffage .
exploité depuis de nombreuses
années . Bonne marche assurée.
Conditions avantageuses. Con-
viendrait à jeunes commerçants ,
f^rblanliers ou poêlierB. — Ecri -
re sous chiffr es E. 92895 X.
Publicnas. Genève
J H 4»374 l i 1S77-J

Qcnèwe
A remettre cmipiwnt , p' cause

de maladie , épicerie 1res bien
située, avec superiie anparlement.
Bénéfice journalier 35 Ir. —Affai-
re d'avenir et ae tout repos pour
personne disposant d'un caoiial
de 13 a 14.000" fr.

Ecrire à M. A. Pisçueron.
Pâq-iia 17. Genève IKHHfl

Â VENDRE
à bas prix en bloc ou en détail ,

Outillage
pour la fabrication de la boîte
métal , soit :

Presse, balanciers , machines
revolver , Dubail machine a frai-
ser , ele. — Offres écrites , sous
chiffre P. 6549 J.. à Pnblici-
«as. St Imier. I9U72

On cherche

W Mouvements
ancre 10 '/t lignes , 15 Rubis, ca-
drans t Améri que» , inscri ptions
quelconques , livrables de Biiile.
— Offres écri t es , sous chiffre
Z. K.. 18967. au Bureau de
I '1M I -» R T I A I  \____

Cadrans métal
On demande des ouvrières con

naissant toutes les parties uu en-¦ iran métal [machine à uerler .
etc). — S'adresser a M M .  Ru bât-
ie! et Weyermann S. A., rue du
Parc 118. 19054

Train spécial C. F. F.
à prix rédui ts  pour

GENÈVE- LAG LÉMAN
Dimanche 25 octobre 1925

3.50 dép. Le Locle-Ville arr. i 22.o0
6.20 > La Chaux-de-Fonds » 22.30
6.37 » Les Hauts-Geneveys > 22.14
8.47 arr. Lausanne dép. 19.35
9.49 > Genève-Ci rnavin » 18.20
9.29 Y > Montreux > 18.50

Prix des billets aller et retour : JII 1639 E 19090

Lausanne Genève-C Montreux
ii ra n m n m

La Chaux-de-Fds. 12.20 8.50 16.75 11.60 14.50 10.05
Les billets spéciaux sout en vente , à l'avance, auprès des

gares de départ. Ce train Bp éeial sera mis en marche quel
que soit le temps. Pour plus de détails , prière de consulter

I les affiches dans les gares , etc.

—«Mi î^Mwoii— îmi^Wffilinniwi ¦ i ¦HOfcMa—o—n— *tg*

M du Tempie-flEleiai. MMm à
________ £P3' ___** ____

p 22638 c WÊkW ^âg m$LW y & *W *Wi 19051

des Articles de la

Maison Jean WETZEL
de nORIEAl)

Collection intéressante de Draperie ? Haute Mode ,
pour couture. — Soieries variées pour Robes et

Lingerie. — Bonneterie de Luxe.
Prix très bas grâce au change . — Vente au comptant.

P l  I IQ  de Farines achetées en quantité et sou-
I '_ U O vent Inutilisées.

PI MS de Farines mal conservées et altérées.

Dl I IQ  de Manipulation encombrante et désagréa-
r L U O  ble, Récipients spéciaux , Cuisson , etc.

AUTOPLASME
S I N A F I S È

à base de Farines de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

L'Autoplawiiie de la liaison L. FKEltE de Paris se
conserve indéfiniment et est le plus économiques des

IH-31590-D Cataplasmes. 9109
Prix : O Tr. 40 pièce, la boite de 6 pièces Fr. 2.40

Dans toutes las Pharmacies •:- Dé p ôt : G. VINCI , Genève (Acacias)

Un commerçant , obli gé de changer de local pour raisons
majeures.

demande à louer
pour le 1er Mai 1926

un l*l€i£i€Bsin
bien siiué, avec graude cave ei appartement. On s'enteudrait
avec propriétaire disoosé' a transformer un immeuble.

Offres écrites, sous chiffre V" t.. T. 19013, au Bureau
de TlMPAHTIAL. 19012

| Eau de Cologne VRAM ¦ J
F. BONNET & Cie S A , Genève

.msain n tss i9

PIPES anglaises et françaises
Choix superbe, ni ix  trè^ avantageux, au MAGASIN

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

Emploie
de Fskbficsilioii
pouvant s'occuper de mener Fabrication d'horlogerie (achats
de mouvements , boites et emboîtages!, spécialement genres
pour 19005

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

cttercSiC! ©raaiil«»i.
Pourrait éventuellement s'inléresser dans nouvelle affaire.
Fixer rendez-vous par écrit sous chiffre W. Z. 1 ï>«o5,

au Bureau de L'IMPARTIAL.

A LOVER
pour époque à convenir 18951

nr r lui i CHIDI i
moderne , situé au centre de la ville , au premier étage , avec chauf-
fage central , distribution d'eau chaude , service de concierge *>t gran-
de terrasse. —S'adresser à M. Georges BRaUNSGHWEIG,
rue de la Serre 65. au ler élage, de IS a !5 heures.



L'actualité suisse
j.«H 

Une ordonnance inadmissible
(Corr. part.) — Jusqu 'à l'entrée en vigueur de

la nouvell e loi sur les automobiles , les indem-
nités qui doivent être payées en cas de dom-
mages causés par les automobiles sont fixées
d'après le Code des Obligations. L'automobiliste
n'était j usqu'à présent obligé de payer une in-
demnité que si l'accident était arrivé par sa
faute. Or , le conseil cantonal de Zoug, dans son
ordonnance du 31 décembre 1924 sur les auto-
mobiles rendait les automobilistes responsables
de tous les dommages causés même en cas de
hasard. Les cercles intéressés s'intéressèrent
d'autant plus à la question que cette ordonnance
arriva en coup de foudre , c'est-à-dire qu 'elle
fut décidée le 31 décembre 1924 et que, déclarée
urgente , elle fut mise en vigueur le ler j anvier
1925, sans avoir été soumise à une votation. Le
paragraph e 11 de cette ordonnance disait que
le permis de circulation ne serai t accordé qu 'aux
propriétaires d'autos qui s'engageraient par écrit
à supporter les suites des accidents arrivés
même sans leur faute et à s'assurer à cet effet.

Un recours qui fut adressé au Conseil fédéral
par M. Kaiser , forgeron, et huit autres proprié-
taires d'autos, eut le succès suivant : Le Conseil
fédéral décida que le § 11 étai t aboli pour au-
tant qu 'il demandait aux automobilistes d'assu-
rer une responsabilité et de s'assurer, ce qui
n'était pas conforme au droit fédéral.

Le recours était aussi dirigé contre la décla-
ration d'urgence dont avait fait usage le canton
de Zoug, mais ce recours fut écarté. Il est vrai
qu'on n'adressa pas à ce suj et de grands com-
pliments aux Autorités de Zoug, mais le re-
cours fut repoussé de ce côté-eà, par le fait que
l'ordonnance avait été promulguée pour régler
le plus rapidement possible le trafic des ca-
mions, ce qui exp lique en quelque sort e la dé-
claration d'urgence. Par contre le Tribunal fédé-
ra] donna droit aux recourants dans ce sens
que le canton de Zoug, par le paragraphe 11,
voulait changer les ordonnances fédérales. On
peut dire qu 'il ne s'agit pas de cela , que per-
sonne n'est forcé de demander un permis de
circulation. Mais pour l'accorder, on exige du
propriétaire une chose qui n'a rien à faire avec
la réglementation du trafic. Un tel changement
effectué aux prescriptions fédérales n'est pas
admissible et conduirait à un état de choses in-
tenable. Il ne serait surtout pas désirable que
d'autres cantons se missent à suivre l'exemple
du canton de Zoug. Le recour fut légitimé par
le fait qu 'il ne restait aux propriétaires d'autos
du canton de Zoug pas autre chose à faire que
de fournir la signaure désignée ou de se pas-
ser du permis de conduire .

TBR?" Une mortelle collision d'autos à Bâle
BALE, 19. — Dimanche après midi , deux au-

tomobiles sont entrées en collision à la Gundel-
fingerstrasse. Les quatre occupants de la voi-
ture conduite par l'agirculteur Martin furent pro-
jetés sur la chaussée. Mme Martin fut tuée sur
le coup et sa fille , grièvement blessée, a été
conduite à l'hôpital.
Une motocyclette contre urne vache. — Les

deutx motocyclistes sont gravement blessés
GRANGES (Soleure), 19. — M. Vincent Pa-

gin, entrepreneur de bâtiment, âgé de 30 ans,
et M. Marc Tettamanti , âgé également de 30
ans et demeurant tous deux à Granges, étaient
partis dimanche matin sur une motocyclette
pour se rendre à Soleure. Près de Bettlach ils
entrèrent en collision avec une vache et firent
tous deux une chute. Relevés avec de très gran-
des blessures (fractures du crâne et de la colon-
ne vertébrale) Hs furent transportés à l'hôpital
de Scfeure, mais on garde peu d'espoir de les
sauver.

Un j eune apprenti qui promet
ZURICH, 19. — La police zurichoise a arrêté

un j eune apprenti de 18 ans accusé de vols conti-
nus de stupéfiants et de poisons au détriment
de son patron : de nombreux flacons de poison ,
notamment de str ychnine et une quantité con-
sidérable de morphine ont été retrouvés dans
la chambr e du j eune voleur , tandis que plus de
8 kg. de cocaïne ont été mis dans le commerce
par ie j eune homme .

Un conducteur d'autobus condamné
BULLE 19. — (Resp.) . — Le tribunal pénal

de la Gruvère a condamné le chauffeur Moser à
20 jours de prison. M. Moser conduisait un auto-
bus le 25 mai passé et près du villa ge de la Ro-
che, il culbuta dans le ravin. Tirais voyageurs
furent sérieusement blessés. M. Raoul Grotan ,
fond é de pouvoir à ta Banque de .l'Etat de Fri-
bourg mourut des suites de l'acc:'dcnt. La con-
damnation de Moser est basée sur le code pé-
nal fédéral régissant les transports. Il fut défen-
.du par Me Bârtsch avocat à Fribour g.

Course vertigineuse d'un tramway — Une
voyageuse se tue en sautant de la vo'ture

BERNECK , 19. — Dimanche après-mid ! les
freins d'une voiture de tramway ayant re.'usé
de fonctionner , cette dernière se mit à rouler
vertigineusement au bas de la rue Neuve. Quel-
cutes passagers, craignant que la vo:tu.-e ne sor-
tit des ra 'ls à un tournant , sautèrent de la voi-
ture. L'une de ces oersonnes, Aille Schapper, de
Marb ach. fut si îrièvement blessée qu'elle ex-
pira quelques minute s après . Ouel^ues autres
passagers lurent légèrement blessés.

Les freins ne fonctionnent plus
ZURICH , 19. — (Resp.) — Un accident qui

aurait pu avoir des suites désastreuses a eu lieu
sur le chemin de fer Bremgarten-Dietikon. Dans
la descente vers Bremgarten, les freins du train
de cette ligne ne fonctionnèrent plus et à un
contour de cette lign e, deux wagons furent pro-
jetés hors des rails. Tandis que les wagons
étaient sérieusement endommagés, les 18 voya-
geurs qui avaient pris place dans ces wagons
s'en tirèrent avec de légères blessures.

Un automobiliste reconnaissant
ALTDORF, 19. — (Resp.) — Un automobiliste,

qui veut rester inconnu et auquel les muirs bor-
dant la route du Klausen avaient évité la mort
lors de la dernière course du Klausen , a fait
parvenir une somme de fr. 5000 au Conseil d'E-
tat d'Uri pour des buts de bienfaisance.

Un train en danger

i la Cour d'assises neuchâteloise
Les affaires de la présente session

Nous avons donné samedi le résumé des p re-
mières qui passeront au cours de la session de-
vant le Jury. Voici celles qui suivent dans tordre
régulier des débats :

Escroquerie et banqueroute
Mardi , à 10 heures et demie, sera appelée la

cause Aeschbacher Albert, né le 7 avril 1893
à Neuchâtel , originaire de Eggiwil (Berne) mé-
caniciem-courtier. anciennement à Neuchâtel , ac-
tuellement en fuite.

Aeschbacher est prévenu :
1. d'avoir en 1923 et 1924, en employant des

manoeuvres frauduleuses, escroqué une somme
supérieure à Fr. 1000.— au préjudice de la So-
ciété horlogère « Reconvilier Watch Co S. A. »,
à Reconvilier, ces manœuvres frauduleuses
ayant consisté notamment à faire croira, au
cours de l'exécution échelonnée sur un certain
laps de temps de deux premières commandes
importante s de marchandises (mouvement
d'horlogerie) destinées au « Metropolitan Gaz
Meters Limited », à Nottingham (Angleterre),
à l'existence d'une troisième commande, cellev
ci fictive, à la faire mettre en oeuvre par la fa-
brique lésée et obtenir d'elle, à titre d'avance,
des sommes diverses, dont les suivantes ont été
reçues par Aeschbacher dans le canton de Neu-
châtel , soit en espèces, soit par chèques :

le 16 juin 1923 : 1000 francs ; le 12 octobre
1923 : 1000 francs ; le 30 novembre 1923 : fr.
1000.— ; le 12 août 1924 : 400 francs.

Aeschbacher ayant pris la précaution par une
clause de son contrat du 7 octobre 1922 avec la
Sooiété horlogère de Reconvilier de lui inter-
dire de jamais traiter ou correspondre direc-
tement ou par des tiers avec la « Metropoli-
tan Gaz Meterrs Limited » de Nottin gham à la-
quelle les marchandises étaient desfnées.

2. de banqueroute simple, parce que :
a) il est hors d'état de j ustifier ses pertes qui

se sont élevées dans sa faillite , pour ses créan-
ciers, à la somme de fr. 45,036.45.

b) étant commerçant, inscrit au registre du
commerce, il n 'a pas des livres régulièrement
tenus, conformes à ce qui est exigé par la loi ,
l'usage, l'importance et la nature de ses affaires
étant suffisantes pour j ustifier de sa situation.

c) il est parti clandestinement en abandon-
nant ses affaires.

La fabrique de Reconvilier s'est constituée
partie civile.

Aeschbacher est en liberté ; on ignore où il
se trouve, donc pas de j ury pour j uger la cause.

L'affaire Pfister
Mercredi à 14 heures v:endra l'affaire Pfister ,

Frédéric-Emmanuel , né le 17 novembre 1858 à
Studen (Berne), domicilié aux Vieux-Prés sur
Dombresson , journalier , détenu dès le 20 j uillet
1925.

Pfister est prévenu d'avoir le dimanch e 19
j uillet 1925, agissant volontairement et dans un
but illicite, mis le feu à un char de fo :n, pro-
priété de M. Florian Morthier , agriculteur au dit
lieu , char qui se trouvait dans la grange de la
maison qu 'il habitait aux Vieux-Prés-s/Dom-
bresson . et à laquelle le feu se sera t commun -
qué si l'incendie n'avait pas été aperçu à ses
débuts et si l'on n 'avait pas réussi à sortir aus-
sitôt le char en flammes de la grange, ayant
ainsi fait tout ce qui était nécessaire pour in-
cendie , la consommation de ce délit n 'ayant
manqué son effet que par su :te de circonstances
indép endantes de la volonté de Pfister .

La cause sera j ugée avec j ury et l'accusé
défendu par Me Edmond Bourquin , avocat d'of-
fice.

L'affaire Schlâpfer
A 15 heures viendra l'affaire Schlâpfer , Al-

fred (qui , comme on s'en souvient , avait été
renvoyée par suite d'une indispos!tion très grave
de l'accusé).

Schlâpfer . Alfred , né le 27 mai 1890 à Schwel-
brunn (App enzell ) d'où il est origina 're, donf-
c'iié à Mcggen (Lucerne), commerçant , détenu
est prévenu .

1, d'avoir à Neuchâtel , en avril 1925, en fai-
sant usage du faux nom de Victor Kurz , de la
fausse qual 'té de représentant de commerce , no-
tammen t pour la revente d'un produ 't chimique
fabriqué en France et dont il affirmait avoir de

grandes commandes pour des administration s ,
ainsi qu 'en employant des manoeuvres fraudu-
leuses pour faire croire à l'existence de fausses
entreprises , d'un crédit imaginaire , ou pour faire
naître l' espérance d'un succès, tenté d'obtenir
de la Banque cantonale neuchâteloise la déli-
vrance d'une somme de 19.000 francs en garan-
tie de laquelle il a cédé à cet établissement une
créance fictive de 19.380 francs contre la Direc-
tion des Travaux publics du canton d'Argovie ,
créance, dont il a affirmé la réalité , l'exécut :on
de cette escroquerie n 'étant restée inachevée
que par suite de circonstances indépendantes
de la volonté de Schlâpfer.

2. d'avoir , pour mieux réussir cette op ération ,
donc dans le but de nuire à la fortun e d'autrui
ou de se procurer soit à lui-même, soit à un
tiers un bénéfice appréciable , fait sciemment
usage d'autres faux dressés en écritures privées ,
soit : 2 lettres du bureau auxiliaire de Zofingue ,
des Travaux publics du canton d'Argovie , bu-
reau inexistant , adressées l'une du 2 avril 1925,
et signée W. Schmidt , à M. Victor Kurz , à Neu-
châtel, l'autre du 15 avril 1925, signée de la dite
direction des Travaux publics par W. Schmidt
et S. Boss à la Banque cantonale neuchâteloise ,
toutes deux relatives à la cession d'une fausse
créance de fr. 19.500.—, cession destinée à s'as-
surer la mise à disposition par la dite Banque
cantonale d'une omme de fr . 19.000.

3. d'avoir en faisant usage du faux nom d'E-
mile Gut et de la fausse qualité d'ingénieur ,
fonctionnaire de la Direction des Travaux pu-
blics à Aarau , ainsi qu 'en ayant recours à d'au-
tres manoeuvres frauduleuse s pour faire croire
qu 'il avait besoin d'une chambre à Zofingue,
qu 'il en retenait une et qu 'il la paierait ,obtenu du
sieur Thônen , Ernest , à Zofingue , la location
d'une chambre , dont le prix de fr. 30.— n'a pas
été payé par Schlâpfer ;

4. d'avoir au même lieu et à la même époque ,
en faisant croire faussement à l'ouverture d'un
bureau auxilia ire du Dép. des Travaux publics
dans cette ville, obtenu sous un faux nom, la
livraison par l'Imprimerie Ringier et Cie, à
Zofingue , de 1000 feuilles papier à lettres et
1000 enveloppes avec entête de « Kantonal Aar-
gauische Baudirektion , Zofingen » dont il n 'a
pas payé le prix de fr. 65 à la sus-dite impri-
merie.

Schlâpfer sera j ugé avec l'assistance du jury
et défendu par Me Edouard Bourquin , avocat
officieux.

Chronique jyrasssenne
A Saint-Imîer. — Moto contre vélo.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi, aux environs de 18 heures, un moto-

cycliste a renversé une cycliste, sur la rue Fran-
cillon en notre local:té. Fort heureusement au-
cune des deux personnes ne porte de blessures ,
quoique le choc fut assez violent. L'une des
roues du vélo a été complètement tordue , .n'' <"
et celui-ci est hors d'usage. Il est certain que
l'accident aurait pu avoir des suites graves si le
motocycliste n 'avait pas roulé à une allure mo-
dérée.
L'inauguration du nouvel hôtel du Chasserai.

Samedi après-midi a été inaugurée, en pré-
sep^ d'une v'ngtaine de membres du Conseil
seil d'administration , délégués des sociétés inté-
ressées, j ournalistes jurassiens et neuchatelois
et romands, le nouvel hôtel du Chasserai, re-
construit sur l' emplacement de celui incendié le
27 mars dernier . Le nouvel hôtel, érigé à 1551
mètres d'altitude dans le plus pur style j uras-
sien , est l'ouvrage de M. Alfred Jeanma ;re. ar-chitecte et professeur au Technicum de Bienne. Il
pourra recevoir 130 personnes- Cet hôtel conc
fort bien les exigences d'un confortable hôtel ^montasrne et d' une vaste cabane de club alpin.
Ouvert partiel lement dès dimanch e, il sera ter-
miné pour le printemps prochain. — (Resp.)

ûiroiiiip neuchâteloise
A la frontière neuchâte'oîse.

Les facilités accordées aux automob ilistes
étrangers qui entrent en Suisse par les can-
tons de Genève , Vaud et Valais viennent d'ê-
tre étendues à celui de Neuchâtel. Les automobi-
listes étranger s qui ne sont pas en possession
d'un trint yq ue ou d 'un permis peuvent se mu-
nir auprès des douane s d'une carte d'entrée
provisoire valable 5 j ours et pour laquelle il est
exigé fr. 5.— français ou fr. L50 su ;sse.

L'automob :liste qui aurait l 'intention de pro-
longer son séj our en Suisse peut échanger cet-
te carte proviso 're contre un permi s ou un trip-
tyque valable une année .
Un préfet pour deux districts.

En app lication du décret du 3 novembre 1924,
autorisant le cumul des fonctions ' de préfe t de
Neuchâtel et de préfe t de Boudry, le Conseil
d'Etat a confi é au citoyen Ernest Stuaki, pré-
fet du district de Neuchâtel , les fonctions de
préfet des deux districts du vignoble.
Séance extraordinaire du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoc iué en séance
extraordinaire pour le mercredi 28 octobre 1925.
à 14 y * heures , au Château , à Neuchâtel.

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue +
3i vous lomhez mala le , anpetpz votre médecin de fnmilli' ,
Plus longtemps il vous onnnal l miens cela vaut.

77 nous fau t  des adhérents et de l'a rgent.

La Chaux - de-f ends
Une automobile renverse un homme et file sans

s'inquiéter.
Cettq nuit , vers 2 heures, la police locale

était avisée qu 'un accident venait de se produire
au pied du Crêt-du-Locle et que des secours
étaient demandés . Voici de quoi il s'agissait :

Quatre promeneurs revenaient du Locle lors-
qu 'ils furent dépassés par une automobile ve-
nant à gra nde vitesse et qui ne donna aucun si-
gnal avertisseur. L'un des piétons fut happé au
passage et renversé brutalement sur le sol.
L'automobiliste fila sans s'inquiéter de l'état ; du
blessé. On ne put par suite d'obscurité, lire le nu-
méro que portait la plaque de l'automobile.

Le blessé fut transporté au poste central de
police où il reçut les soins de M. le Dr Brandt.
Il portait au front une blessure longue de 9 cm.
et il fallut opérer dix points de suture.

Le blessé est M. Walli, marbrier , âgé de 50
ans.

Espérons d'une part que cet accident n'aura
pas da suites alarmantes et que d'autre part on
pourra bientôt retrouver la trace du chauffard.
Dans l'industrie horlogère. — La dérogation aux

48 heures.
Une délégation de l'Union syndicale suisse

avec des représentants des ouvriers de l'indus-
trie horlogère a été reçu par M. le conseiller fé-
déral Schulthess. chef du département de l'Eco-
nomie publique. Les représentants ouvriers ont
demandé d'être entendus au suj et des demandes
de prolongation des heures de travail en déro-
gation de l'article 42 de la loi fédérale sur les
fabriques. Ils ont déclaré : les ouvrier horlogers
ne veulent pas. par esprit de pure opposition
s'opposer à toutes les demandes de prolongation
de la durée du travail. Ils désirent pouvoir fai-
re connaître leur opinion sur chaque demande ».
M. le conseiller fédéral Schulthess s'est réservé
de faire convoquer une conférence entre les dé-
légués patronaux et l'industrie horlogère et re
présentants des ouvriers pour discuter toute la
question.
En convalescence.

Nous avons eu le plaisir de saluer aux tribur
nés du F. C. La Chaux-de-Fonds. le jo ueur Paul
Wyss, victime d'un accident au cours du derby
chaux-de-fonn :er. La blessure était moins grave
qu 'il y paraissai t au début et il s'agissait non
d'une fracture du péroné, mais d'une sorte de
fissure .
Le 25me anniversaire de fla société des sapeurs-

pompiers.
Samedi prochain la société des Sapeurs-Pom-

piers de La Chaux-de-Fonds célébrera le 25e
anniversaire de sa fondation. Cette cérémonie
se déroulera dans la grande salle du Stand.
Une soirée récréative est prévue et tout a été
mis en oeuvre pour que les participants à cette
festivité en conservent un agréable souvenir.
La psychologie de l'enseignement.

Au cours de l'assemblée générale de l'associa-
tion suisse pou r l'enseignement commercial , te-
nue à Vevey les délégués ont entendu un rap-
port très documenté de M. Amez-Droz. direc-
teur de l'école de commerce de La Chaux-de-
Fonds, sur les tendances modernes de la psy-
chologie de l'enseignement commercial.

« Le monde perdu » à la Scala. — « Les fils du
soleil » au Moderne.

obtiennent depuis vendredi un formidable et lé-
gitime succès. Les spectateurs sont enchantés
et tous se font un devoir de recommander à
leurs connaissances des spectacles d'une telle
valeur qui seront présentés j usqu'à j eudi. •

Mercredi à 3 heures 30 matinée pour familles
et enfants de tout âge, à la Scala.
Une bonne nouvelle... pour les amateurs de bon

théâtre.
Pour donner satisfaction aux nombreuses per-

sonnes qui désirent voir ou revoir la célèbre piè-
ce de L. Le Gouriadec », « Le Mortel Baiser ».
la direction du Théâtre , vient de s/giner un
contrat avec la Troupe Schauten.,qui nous pré-
sentera cette belle pièce samedi et dimanche
prochains .
Vente de la Croix-Bleue.

Ce soir , dès 19 heures, vente de la Croix-
Bleue et demain mardi de 10 à 22 heures. Mer-
credi et j eudi, so ' rées de clôture de vente à 20
heures.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des j eunes filles
accuse bonne récept ion desdonssuivants: 100 fr.
remis à la présidente ; fr . 5 par le Secrétar 'at
paroissial de l'Eglise nationale. Il adresse l'ex-
pression de sa pr ofonde reconnaissance aux per-
sonnes généreuses qui ont tenu à garder l'ano-
nymat.
Le coqtiemar du diable.

C'est le titre d'une émouvante pièce da théâ-
tre de M. Jean Clerc qui sera donnée à Beau-
Site la semaine prochaine , en une soirée organi-
sée par les Activités féminimes et la Section
indépendante de l'Union chrétienne. On peut re-
tenir ses places dès demain au magasin Din-
theer-Gusset.

(Bommuniquds

5080 JH3O30



ChoucrontR blanche
première qualité , 40 cts le kilo ,
seilles ;>5 à 50 kilos , franco ,
Chaux-de-Fonds . den. 50 kilos ,
en 1 ou '.i seilles. Même adresse.
Poulets vivants ou dép lumés,
4.50 et 4.80 le kilo. Poules
grasses du pays. 3.50 et 3.80
le kilo. Lapins vivants , fr . t.—
le kilo, ou houchoyés , fr. 4.20 le
kilo. Le tout franco par oaniers
de 4 à ô kilos. - M. FAVKE.
Cormondrèche. 19058

Raisins da table Uieus du Tessin
en cadettes du 10 kilos , fr. 6.—
en endettes rie 5 kilos , fr. 3 50

Belles NOIX salues
10 kilos fr. 9.— , 5 kilos fr. 4.70

Marchandise rendue franco.
G. Marchesi Sessa (Tessin)
J>1. ?497ô Z 19088

Tricotage mécanique
Atelier et Magasin
SERRE 28
' . -Se re commande ponr Confec-
tions et Héparationw. 18750

(§oin et regain
. A vendre, pour consommer sur

place. 40 à 50 toises de loin
et regain . — .Ecuri e remise à
neuf ,  place pour 12 ù 15 pièces
de bétail. Beau logement de trois

' pièces. Fruitière à 100 mètres.
S'adresser à M. Théophile BER-

CHER. Chézard . Téléphone
119. "19060

Chasseurs è M
Pour cessation de chasse , Epa-

gncul français, excellent nè-
cassier, ranport parfait. Prix Fr.
¦110. M. Barbev , Montniol-
liu. Références , M. 11. Muller.
Hauts-Geneveys. 18804

A VENDRE , faute de place , un

lit ie service
S'adresser â l'Hôtel du Cerf ,

f_*À________ U__. 18~92

Torpédo 5 places

„0AKLAND"
dernier modèle 1925. entièrement
neuf, coûté fr. 8BOO.—. est
cédé à fr. 6900.— , cause dou-
ble emploi. — Offres écrites sous
chiffre D 7823 X, à Publici-
tas. Berne. JH 40379 S 18873

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

Demoiselle
cherche place connue 189 ,9

Correspondante
dans les langues française , anglai-
se, allemande, italienne. Au be-
soin , espagnol et sténographie.
Bonnes références. - Ecrire offres .
sons chiffre P 14538 M, à Publi-
citas, Montreux. .m 36421 L

LA

S- fi . Vve Ch.-Léon Scbmid & Cie
offre p lace a

ACHEVEOR
de boîtes métal

bien au courant de la partie.

Mécanicien
cherche place dans Fabrique on
Garage. Références à disposition.

Offres écrites sous chiffr e P.
16206 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 16200 C 18357

ieune f ille
Suisse-Allemande , mais connais-
sant suffisamment la langue fran-
çaise, CHERCHE PLACE,
de suite, dans uiiu Confise-
rie. — S'adresser au Café Ab-
planalp. Le Locle. 18917

BONNE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage .

est demandée
pour fin octobr e , pur petit ména-
ge. — Offres écrites, aver. pré-
tentions , sous chiffre A. M.
18791 . au Bureau de I 'I MPAR -
TIAL

^ 
18791

SA1MJAJ5IM
A LOUER , loui de suite ou

pour èooque a convenir , dans
mai son 'seule. KS055 P 2859 N

joli LOGEMENT
de 3 grandes chambres. Chauffa-
ge central. Jardin et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Ct. THI-,BAUD, à St-Aubin.

A wendre

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

2 Domaines
à vendre

POUT le 30 Avril 1926
Un beau domaine , aux Joux-

Dessns, a proximité de La
Chaux-de-Fonds.

Prés et dépendances 73785 m 3
Pâturage boisé 47350 ma

pour la garde de 6 à 8 pièces de
bétail.

Un autre beau domaine , aux
Planchettes.

Prés et dépendances 111590 ms
Pâturage boisé 80370 m=

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

18695

Domaine
A vendre beau domaine, situé

au Val-de-Travers. au bord
de la route canionale , 115 poses ,
prés, champs , forêts et pâturage
boisé , en un seul mas , source in-
tarissable , verger en parfait étal.

Pour tous rensei gnements et
nour traiter , s'adresser n M Al-
bert Slau ffer. PESECX (Nen-
ehâtel). Téléphone 114. 18794

il vendre izn Se
graisse con-istante . 3 fûts de ben-
zine vides , bidons de benzine de
10 litres. S'adresser a M. Ed. Ja-
ques, Montbrillant 1. 19079

On cherche à loner
ri»n-> 1 in ten t ion  de l'acheter,

niîîm
ou Villa

de deux ou trois logements , con-
venant pour deux familles. —
Ecrire sous chiffre M. P. 18973.
au Bureau de I'I MPA IîTIAL. M973

Enchères
publiques
d'Objets mobiliers
et Fournitures d'Horlogerie

A L,A HALLE.

Le .Mercredi 21 Octobre
1923. des 14 h., il sera veDii u
aux enchères publiques . A LA
HALLE , les objets ci-après:

1 auto-cuiseur électrique , 1 li'
fer , 1 pharmacie , 1 sellette, 1 toi-
lette noyer , chaises, app liques ,
casiers , vitrine , bibliothèque, 1
grande table , 1 lavabo avec glate,
des layettes, 1 établi , fournitures
d'horlogerie , outils, machine à
arrondir , burins , etc.

Venle au comptant. 19140
Le greffier du Tribunal II:

Cb. SIEBER.

Magasin <Ie

Tabacs-Cigares, Papeterie
t Genève. * remettre, fr-
:*500.—. Loyer fr. 800.-. aves
2 nièce-. Excellente affaire. —
n'adresser H M. O. Martlftpy.
Place de ia Svnagngue 2. » flOr
nève J'H 51287 c U#*

¦R Tout ee qu'il faut pour l'installation des rideaux J^
T !f. A o. Nussi€. snir. La Chanx-de-Fonds T

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

Le compas „ CYM A" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouToir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un

B 
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

é k̂ IL ll - D d&tflnfflmffly vrrS*J ^raWlU^m J0Ê -0Sm __ W rf|/f 9' V x  llllh

IwSU bv̂ ^ll li â \• Ë <$&5lfll H&8R âr' u^tf SbMBL T . J J . %$2Ç ^^ N l li
\lll™/WiV * \ V V  ^&L\*P*wà¥mf iQ&__f a m  Wm**m ' l lœMV  ̂ ^V
IBSIlNŝ  W - Q^AŜ éALATOUS POINTSKVUE . -J iï- Wm%\b_______y

—PïP1>;̂ P~-:=- 
" UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, SL~" f *-~-3p

-~?Jf l̂==̂ ==z= ~̂ JM DURABLE |jffi POPULAIRE Ijl V TTST-J S '

LwjKMnles da compas „ Gy- I J*L g ^g. 3. _ f jes luDes se mettent
SL dJ?™**'?', T V?*" 1 Â®\ dans n'importe quelle position«M-âfetMMa et ge tnetr aw g i J&_ Z*<Sk A i inclinée et permettent d'exécuter<hl metel i A FË m, | | facilement des peti tes ou des

Pour no servi r du porte mine |3| Fig. 1. Le compas „ Cyma '
oa dn rire-Kfrnes, il suffi t de Uf \S possède nn tire ligie de première
desserrer les écrons. Ceux- I J qualMé, dont les traits sont an-
ci ae fomt qu'un demi-tour. " * peccables

Ë>N V E N T E  A LA

librairie C ĉirwoisier
MARCHÉ \ — Ys\ CHAUX-DE-FONDS

CMPS NfiMNe) ttieàers, caabise me tire-ligne et crayon II pièce lr. 5.- Le'même, linafele en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
Bo-vois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

II n ¦—¦̂ ¦̂ ^M t̂n i mamii M i i IHMIIII I I I I I B II niMMaaeea

6RAH0PH0NES §8iis§€S
Cli€»ix immense

¦*¦*¦%. très avania êuix
Demandez Catalogue spécial

/̂ î ÛSeûi^eC,
22, léopoacl-Roberï, 22

S____ T*' ^onK possédons tous les systèmes de diap hrag-
Î̂ HSP' mes pour permettre  a nos clients de choisir  sui-
vant leur appréciation. Sur demande, nous conservons en

Î 

Magasin , les achats faits en vue des fêtes de Noël et Nouvel-
An. 19033

Jeune Garçon
de 14 à 15 ans,

pour travail facile. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. _«___

A vendre dans des conditions spéciales 19077

Chambres i coucher
Chambres à manger

S'adresser au Magasin , rue Léopold-Robert 36.

Journaux de modes
fente Librairie -Papeterie G0URVOISIEK ^Sf¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H

Ora cherche
Afustfemirs

ou «af «a$!î(EM§es
pour verres de forme. — Olïies
écrites sous chiffre S. IV. 19062.
nu Bureau de I'IMPART IAL . 19062

Quelle bonne

creuseuse
entreprendrait travail soigné et
suivi. — Offres écrites sous chif-
fre B. B. 19087 au Bureau de
I'T MPAKTIA I . 19087

Représentant
Jeuue liomine intelligent ,

possédant bons certificats , cher-
che affaire sérieuse, comme cour-
tier. réDrésentant. etc. — Ecrire
sous chiffre H. F. 19086 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19086

Bonne
Ouvrière

ayant travail lé sur le bracelet
cuir , serait engagée île
suite , par MM. C.-G. BOSS
& Cie, rue Daniel-Jeanri i -iiard 44.

IERl*IINACkE§
On sortirait lerminages 10 Va

lignes, ancre , à termineurs sé-
rieux et pouvant fournir travail
consciencieux. — Offres écrites
avec prix le plus juste , sous chif-
fre R. S. 18720, au Bureau de___________ ' 18720

ON DEMANDE 1S719

2 remonte urs de finissages
2 acïieveu rs d'échappements

1 poseur (le cadrans
S'ad. an bar, do l'<Impartial»

EiECORS
de ltoites argent

tous genres , pour grandes séries.
Se recommande. — Offres écrites,
sous chiffre A. Z. 18760 au bu-
reau de I'IMI-AUTIAL . 18760

Meuse"
Jeune demoiselle CHERCHE

PLACE dans maison de la
ville.  Béférences à disposition.

18715
S'ad. aa box, de l'ilmpartiah.

NMson
comprenant logements de 4 p iè-
ces et dé pendances ,

est demandée i acheter
Offres écrites , détaillées , avec

prix , conditions et situation , sous
chiffre A. J. 18900. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18900

A LOUER
«le suite :

Charrièr e 13, gsT-a
Pour ie 31 octobre prochain :

Combe-Grieurin 29, pigTune
chambre et cuisine. 18857

Boucherie 14, SŜ ISS
Daniel-Jeanrichard 43, T
grande cave , avec entrée directe .

1885'.)

lornifl {_ grande cave, avec
OBI ie  VS. entrée directe. 18860

S'adresser à M. Alfred Gnyot
gérant, rue de la Paix 39.

LOCAL
pour Magasin
de 6.60 m. sur 6 20 m., k louer.
dés le ler octobre 1926. Pla-
ce IVeuve ; deux belles devan-
tures , grande cave.

Pour traiter , s'adresser a M
G. l i ann i .  rue de la BéDubli-
que 11. ' 18668

Pension les Rosiers'
S KJtt. Grandson

à vendre pour cause de san-
té , 125 chambres, grands jar-
dins et vergers , belle situa-
tion conviendrait aussi ponr
pensionnat. — S'adresser au
propriétaire. 19110

los Cinémas jusqu'à Jeudi 1
I Scala I

w j  Tbe Lost World
, fafâp ie Monde Perdu ,

M i \msÊ_\ lj l " 'llus 1, l | 'ni |( l ;i1 '1 ''
/ww Ê̂ÊLmf9\ ''r ,l|n< stuPéfi3nl .
/ wjjï T!Hff T j Le plus angoissanl f

ë 'JG^NL.HWU \ 1> ( ' ^
ui 

~ ,u (1 '' s r»°iuans î
B™i'1)wV-i\ * d'aventures J

J ** *mfflkm L$\ \ avec ,:| dénc'euse

* D^lk BessiB towe î1 
T^^f toi l
*& B »t^  ^ OCtobre

| Y Entants

/ f  Tout aoe ,
| * o
\ I Moderne :
y I 1

I FILS if su i
Grand Ciné-roman moderne en huit chapitres

Denx henres d'intense émotion

Tout le film en une séance
Pas d'épisodes Pas d'épisodes

I L a  
Représentatio n de Merdred i

aura lieu à

= R9JêL £»€> JL JL«== ]
i lalhlc Coogan KjffH

Gasoiit
fourneaux :i pétrole perfec-
tionnés. 19100

PU G.NliSStë silCt.
La Cbaux-de-Fonds



Ânfgebot
Ks wird zur allgemeinen Kennt-

nis gebracht , dass
1. der Stimmer Andréas Buri.

wolinhaft in ïrossingen, Kapf-
strasse Nr. 62;

3. die bernflos K Sofie- Karo-
liiie Walter, wohnliaft in Al-
pir sbac iJ .
die Ehe miteinander eingehen
wollen .

Die Bekanntmachung des Auf-
(rebots hat in den Gemeinden
Xro ssingtm, La Chaux-de-Fonds
iScliweiz) und Almrs bach zu ge-
Uehen. 19126
Trossingen , am 15. Okloberl92û.

Der Standesbeamte,
j .  V. Llnkenheil.

Commis
Demoiselle de confiance, au

courant ne la fabrication d'horlo-
gerie, serait eugaffée par mai-
son de la nlace. — Offres écrites ,
avec références, sous chiffre
p. P.. 19112, au Bureau de
I'IMPARTIAL 19112

1-2 bonnes

Sertisseuses
rouvent places stables et bien ré-

tribuées dans Maison de la place
de Bienne, Entrée de suite ou à
convenir. — Offres écrites, sons
chiffre B 3409 U, à Publicitas'
Bienne. 

On demande à louer, a La
Chaux-de-Fonds ou dans les en-
virons, un

Mé-Beslirit
ou petit Hôtel , pour tenanciers
caoables. — Offres écrites , sous
chiffre C. P. 19091, au bureau
de IVImpartial» , 19094

7 

J'offre violon à élève _m\
sérieux , désirant pren- WÊ
dre leçons, A vendre B
violoncelle 3/«, fr. 110.- *P
et violons , à fr , 40.- et m
fr. 120.-. - S'adr. Parc S
79, 3»« étage, à droite.

19118 

Qui donnerait ^VX? -
Ecrire sous chiffre D . E 19075.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 1W07 5

Poncïnn et éventuellement aussi
rc l lù lUl l  ]a chambre , sont de-
mandés par jeune fille de bonne
moralité. De préférence chez da-
me seule ou petite famille. — Of-
fres écrites , avec nrix , sous chif-
fre A. G. 19097 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 19097

lOUlliriCrC mandepour
Ré parat ions . Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
enfants. — S'adresser , rue du
Premier-Mars 6. au ler étage.

1007 S

on deman de clappements .
pour pièces 10l/i lignes, ancre ,
avec mise en marche. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. 19070
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
M ip l fû l o r ip p  Plusieurs jeunesiil-
niLNCldgCa. ie8 8ont demandées
ponr parties faciles. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au rez-de-chaussée.
à oanch e 19(18'!

Appartement. pûA
ur Ko

avril 1926, appartement de 6 piè-
ces, chambre de bains , grand jar-
din. — S'adresser , de 10 h. à
midi , rue de la Place d'Armes 3, au
rez-de-chauss ée , à gauche, tarai
I .ndpmpni JJ0"'" cause de de-
UUgClllClll. part , à louer, de sui-
te ou époque à convenir, un bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central,
r- S'adresser, rue David-Pierre-
Bourquin 13, au 2me étage, à
j r n_U_ 19119

•T. tiamhr û A louor KUf«iu««
WdllIUlG. meublée , indépen-
dan te et chauffée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
étage. 190rîri

_ r p n r l pp ûôûî cause ue uèuai 'i-
a iCllUlb , ' j  réchaud à gaz. 2
plaques, nn divan , 2 linoléums

10092
S'ad. aa bnr. de l'«Impartial»

Â V B n f t p û  "'": belle cuieune
ICllUl O danoise, âgée d'une

année, 1res bonne gardienne.
1906S

S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Â npnr j i i n  une oaignoire el une
ÏCl lUIC toilette émail , eu très

bon état , — S'adresser rue de la
Paix 87, au rez-de chaussée, P
droite. 19080

Â v pnrtp o u " berceau "01S i°ur-
I G U U I C  né, avec matelas

crin animal et un radiateur a
gaz. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 31 au Sme étage, a gau-
ch» , 1606:1

Etagère -blbllothë que "arts
état de neut , a vendre (fr. 40.—|.
ainsi qu'une table ovale noyer ,
(fr. 40.—). — S'adresser rue du
Grenier 39E au 3me élage. à droi-
t» 10H7

oECS Û ëGÛl e.rj oURVo'lSiER

Cffil ClagC M lestèle , rondins bois dur  fr. 16.- le
stère), troncs secs (fr. 5.50 - les
100 kilos) , bois de premier rhoi ^ .
— 8'aiiresser rue du Temple-Al-
lemand 37, 19135

Rentiers (A vis

Quel Uovaoeur
vis i tant  régulièrement les fabri-
ques d'horlogerie , s'occuperait du
placement d un article couranl.
Forte commission. — Offres écri-
tps n Case postale, Itlve 2»i0.
GEiXfiVE. 191b6

COUPO^CS. pe
U
us

n
e
e

d
C
e
0

ba
lanciers entreprenurait quelques
cartons soignés ; éventuellement ,
entrerait dans bonne Fabri que
— Eciire sous chiffre D. B..
19120, au Bureau de I'I MPARTIAL

19120

fflcif claies. M m iV-
lier , machine a nicketer (système
plat), pointilleuse , lap idaire , plus
1 talile ronde (fr . 140.-) et 1 pota-
ger n gaz. — S'adresser Mme M
Huguenin , rue de la Serre 4, au
ler étage, à gauche. 19130

La Fabrique d'aiguilles Le
iuccès demande une 19142

bonne ouvrière
:our l'adoucissage de têtes blan-

C I IPS aciers 

Ouvrière
nérieuse , ayant travaillé sur une

arti e d 'horlogerie, cherche
place de suite. — Offres écrites
<i)us chiffre. P. B. 19048 au
ni Bureau 'ie I'IMPAUTTAI» I90'I 8
Chambre est demandéeeom-
me P 2';630 (1 19148

PIED-A-TERRE
Tranquillité est discrétion
absolues. — 'Offres écrites,
avec prix , à Case postale
10342 La Chanx-de-Fonds.
Pressant. 

A vendre dans l'Arrondisse-
ment de Pontarlier. 19155

jolie parcelle
boisée. Propriété d'avenir, com-
nrenant environ 10,000 résineux ,
dont le cube dépasse 8000 mètres.
- S'adreser , pour visiter et traiter ,
à M. Lucien .Iacquin, IHorteau
Téléphone 8.
9%£l\\mmtf * SO ans , marié ,
BlvltlllIC, de toute confian-
ce, travailleur énerg ique , sachanl
les deux langues , cherche place
de Concierge dans Fabrique
ou établissement. — Offres écri-
tes sous chiffre B. K. 18898.
au Bureau de I'IM P A R T I A L . 18898

Jeune Allemand e , a35
connaissant bien la couture , tous
les soins du ménage et munie
de bonnes recommandations , cher-
che place au pair auprès de jeu-
nes enfants , auxquels elle ensei-
gnerait sa langue. — S'adresser
rue du Grenier 33, au ler étage.

19146

RinilP Jeune nUe- connaissant
DJlillG. tous les travaux d'un
ménage , cherche place dans bonne
famille où, elle aurait l'occasion
de se nerfectionner dans la langue
française. — Oftres écrites sous
chiffres IV. B. 19153. au Bureau
de IT MPAKTIAL . 19153
Il ¦¦ ¦¦!¦!¦ I I l  IM II
Annr p nti  boulanger. - Jeuue
nj l |Jlvll U homme , fort et robus-
te, est demandé de suite. — S'a-
dresser Boulangerie Peiret , rue
du Grenier 12. 19154
Ni nfc'ûl'i n'flO Bonne ouvrière
lUbAGiagGO. pointilleu se sérail
engagée de suite. Travail assuré.
— S'adresser à M. Paul Barth
rue Lénnold-Rnh pri 109. 19163

Appartement SS
composé de 2 chambres , alcôve,
cuisine et dépendance, à person-
nes tranquilles , fr. 30.- par mois.
Paiemem d'avance. — S'adresser
eh^z AT H. Bonrrrniii . Orogft'tPS

r i i a m h i 'û e  uvuc  wu.wwu, -oui
UMUlUICù offertes dans ména-
ge soigné. — S'adresser rue A.-
Marie-Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19145
P l io rn lipp A louer une belle
Ullall lUl C, chambre meublée , a
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
du Parc 3, au Sme étage, n gau-
che. 191:!9
(M i a m h p o ,  A. loue r jolie ct iain-
llllrlIIlUIC. bre bien meublée ,
au soleil , à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser , rue du Nord 153. au
ler étage , n droite. 19116

r h a m hp o  *¦ luut; r belle enam-
Ul lu l l lU l t .  bre meublée , au so-
leil , à dame de toute moralité. —
S'adresser de 1 à 2 h. après-midi ,
rue du Doubs 17, au 2me étage.

19152

On demande table; a coulisses
el 6 chaises. 19128
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rommorlp est demandée a aciiH .
UUUllllUUC ter d'occasion , mais
en parfait état , ainsi que 6 chai-
ses. — Offres écrites , avec prix.
sous chiffre H. K. 1913? , au Bu-
reau de I'I MPAI I TIA :.. 19132

TPAII T/6 "ne 'ourrure près de la
Î I U U I G  Ferrière. — La récla-
mer, contre frais d'insertion , rue
du Grenier 43a , au premier étage.

19141

TPfWVP 8ur PoniJlBrel, une
11 UU ï C , bourse contenant de
l'argent. — La réclamer , Recor-
ne 12 190'K

PPPflil UM peu dii i i i i t  or. Le
C l U U  rapporter contre bonne

récompense chez Mlle Alice
Rrandt , me de la Charriera 87.

Part i t  dans les rues de la vil-
I C l U U , le , 5 billets de fr. 20.— .
— Les rapporter , contre très bon-
ne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18956

PP Pli II ,u; !"" s - :l Clinique Mont-
IGl l l U brillant , en passant par
les rue du Parc et de la Serre ,
une montre avec brillant . — La
rapporter, contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19008
Ini inn  f i l i n a per.iu samedi, de-

UGU 11G 1111C puis l'Arrêt du Tram
au Restaurant de Bel-Air , un por-
temonnale contenant sa paie. —
Le rapporter chez Edmée, rue du
Ravin 1. 19011,')

La personne V̂ne
con'tïô ieuar:'

enlever un Tom-pouce , samedi
soir à la Scala, est priée de le rap
porter au Contrôleur. 1909 !

PpPflll un abonnement oe ciie-
I Cl (lll m j n de fer , La Ghaux-de-
Fonds-Le Locle. — Le rapporter
à Mlle Mœschler , ruelle dû Repos
17. 191.25

PPPflil eu v'^'e ' mercred i matin,
IC1 UU une paire de lunettes. —
Les rapporter , contre tonne ré-
compense , rue du Parc 110, au
rez-de-chaussée , à droite. 19018

Catalogues illustrés |,0grressde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
p lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER, Place Neuve

Repose en paix.

Madame Camille Roulet , et les
familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, grand-père ,
frère , oncle et parent ,

Monsieur Camille ROULET
décédé, dimanche, à 18' /j  h. dans
sa 72me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octo-
bre 1925.

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 11 cou-
rant , a 13 V2 h. 19150

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rne Frltz-Conrvolsier 30.

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-i-art.

msLmtmmm
Repose en p aix chère ép ouse et min

tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Quiricho Quattrini,
Madame et Monsieurs Georges

Studler-Quattrini ,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
<ie faire part a leurs parents ,
amis et connaissances , de la nerte
cruelle et irréparable qu 'ils vien-
nent d'é prouver eh la personne de
leur bien chère et regrettée épou-
se, mère , belle-mère, belle-soeur
tante , cousine et parenle , ,

Madame Augusta QUATTRllfl
née SANDOZ

décédée dimanche , à 16 h. 2') à
l'âge de 71 ans 7 mois , après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 19 oclo.
bre 1925. 1912.9

L'enttrrement AVEC SUITE ,
aura lieu mardi 20 courant , a
14 heures.

Domicile mortuaire , rue des
Terreaux 18.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

I,a Société Italienne de
Secours Mutuels

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

MADAME

Augusta QUATTRINI
épouse de leur collègue, M. Qui-
nco Quattrini. 19161

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assiser. aura lieu Mardi
*iO courant, a 14 Va heures.

Domicile mortuaire, rue des
Terreaux 18.

LE COMITE

Mp|ip;i ASTORIA [JB3BI
I 

Aujourd'hui, LUNDI I
Danse et Variétés g*

w iavec le Rs»îl des Orchestres modernes j  |

H ORCHESTRE MIX'S g
JJ du KURSAJM. de GENÈVE g
"̂  ¦'*»" E n l rt'6 "b r e  '10B3 "' ;v  «:

BHBHI ASTORIA _ ïï__ wm
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MAISON MâMiSLtirwrj î
... pour que vous sachiez ee que valent en
ses articles , vous offre à choix et à titre
absolument ...

GRATUIT I
lera ( * ^'iet *a,ne 'antaI'sle • • • Valeur 30.—
Nos 1 Chandail laine avec col . ¦ 25.—

sortant ( 1 Pyjamas » 25.—

chacrae / * Chapeau mode souple . . » 15.—
No [ 1 Casquette et 1 p. b. mollet. » 13.—

suivant \ 3 Paires Chaussettes laine . > 15.—
choisit '. 3 Cravates dessins nouveaux » 15.—
ici ce j  12 Cols façon moderne . . .  » 15.—
qui lui f i Chemises avec 2 cols . . » 13.—niait y _ Caleçon et camisole assort. » 15.—

Tous ces articles sortant de notre stock couran t,
garantis de belle qualité.

Voir notre ffln Vitrine spéciale
Il vous suffi t de découner la présente annonce et de

l'échanger à la Caisse de la «MAISON MODERNE»
contre un tiket donnant droit au tirage qui sera annon-
cé sous peu dans les journaux.  Dix numéros sortiront
qui pourront choisir et emnorter comme ci-dessus dé-
taillé.

Il ne sera délivré qu 'un ticket par personne et anx
adultes seulement.

On demande ' 19131

'ntalli gent, pour la vente et la comptabilité , ayant fait apprentis-
sage de commerce. — Offres écrites , avec références et prétentions
de salaire , sous chiffre S. B. 19131 , au bureau de I'IMPARTIAL .

iÊ -Uëni WclïCl
jf trthur ?ranz, suce.

Téléphone 18.77 —-C— Téléphone 18.77

Ees Soupers
CHUX 19059

(Petits *£$*m
se font sur commande.

Se recommande.

On entreprend le déblaiement de la neige pour
cours et trottoirs. Travail sérieux. — Téléphone "7.94.

19122 Chs Magnin, rne Nnma-Droz 117.

voyages et Emigrationl
banzas & Cie

¦IJepréscnlant

Th. PERRIN
Bàiiment  H " la Pnsle

1er élans, NEUCHATEL
Tél. N» l'i.80

Billets de chemins de f er  pour
lotis iiays ; billets sur paquebots
toutes compagnies , aux P K / X
O R I G I N A U X  - Renseignements
GRA TUITS. FZ 113 N 23101

Repose en paix.

Madame Numa Winkelmann-Rog ier et sa fille Char-
lotte ,

Monsieur et Madam e Auguste-Brossard et leur fils , à
Reims ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances. .
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvrr en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-pére , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur

Numa WINKELMANN -ROGIER
décédé samedi , à 21 heures , dans sa Rime année , anrès
;me longue et péniblo maladie. 1913(1

La Chaux-de-Fonds. le 19 octobre 1925.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 20

courant, à 15 h. — Départ à 14 '/, h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , ruo de la Charrière 08.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.

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

L'Assn ciaiion « La Mutuelle Helvétique » iSociété de secours
en cas de maladie) , a le pénible devoir de faire part à ses membres ,
du décès de 19109

Madame Maria n&WLl
membre cie la Société et épouse de M. Albert Mathez , vice-caissier.

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1925.
Le Comité.

•i
0 bien-aime 1 tu p ars d ta famil-

le en larmes , le Dieu puissant , hélas,
t 'a trop tôt enlevé I Repose en paix,
cher enoux et tendre, pure, près du
Père, tu n'auras plus d'alarmes, de
terrestres douleurs , car Jésus nous a
rachetés.

Le travail fut sa vie.
Madame Adrienne Zehr-Vuille et son petit André;
Monsieur et Madame Paul Zehr , à La Ferrière ;
Monsieur et Madame Arthur  Vuille . a La Ferrière ;
Monsieur Charles Zehr , à La Ferrière ;
Madame et Monsieur Arthur Vuille-Zehr et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Gabrielle Zehr , à La Ferrière ;
Monsieur et Madame Fdmond Vuille, à La Ferrière ;

j Madame et Monsieur James Rufenacht et leurs en-
fants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Alcide Boss et leur enfant , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Ali Froidevaux , à Couvet;
Mesdemoiselles Marguerite et Yvonne Vuille, à La

Ferrière ;
ainsi que toutes les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé époux , père , fils , beau-
lils , frère, beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Paul ZEHR
que Dieu a repris à Lui , dimanche matin , .inns sa 35e
année , après une longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1925.
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu Mardi 20

ï courant à 13 ' / j  heures.
Une urne funéraire sera dèoosée devan t ie domicile B

mortuaire ; rue du Crèt 11. 19121
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que là où je suit
ceux que lu m'as donnés y soient aus-
si avec moi.

Au revoir énouse et mère chérie.
Monsieur Arnold Girard-Bille-Chatelain , à La Chaux-

de-Fonds.
Madame et Monsieur Héli Lavanchy-Girard-Bille, à

Genève ,
Madame et Monsieur Albert Boillod Girard-Bille, à

La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Alexandre Girard-Bille .à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Bertha Fuchs-Girard-Bille et ses enfants , à

NeuchiUel ;
Madame Marie Girard-Bille-Gogniat et 6es enfants , à

La Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Jacques Thiébaud Girard-Bille ,

au Locle ;
Madame Lina Blaj si et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère , belle-sœur , tante ,
cousine et parente,

Madame Jeannette GIRARD - BILLE
née CHATELAIN

enlevée à leur tendre affection , samedi , â 21 h. 30. dans
sa 61me année , aorès une courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1925.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 20

courant , â 13 h. 30. 19096
Domicile mortuaire . Rue des Tourelles 43.
On est prié de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présont avis tient lien de'' lettre de faire-part

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

Madame et Monsieur Charles Amstutz Evard et leurs
eniauts.

Mademoiselle Blanche Evard .
Madame et Monsieur Paul Aubry-Evard et leurs en-

fants ,
Monsieur et Madame Paul Evard-Juillerat , à Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , grand'mérej belle-mère, sœur ,
tante , cousine et parente ,

Madame veuve

Berme EVURD VOH GONTEN
décédée , samedi , à 1 h. du matin , dans sa 57me année ,
après de grandes souffrances supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds le 17 octobre 1925.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu lundi 19

courant , à 13'/i h, 190CC
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

hiortuaire , rne de la Paix 77.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Adieu ange chéri ,
Tu quittes ta famille en larmes. Dieu

tout unissant l 'as trop tôt enlevé.
Au revoir.

t
Monsieur et Madame Paul K' tterer-Froidevaux, et

les familles alliées , ont le pénible devoir de fairo pari
à leurB amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en leur chère et bien-aimée fillette

Liliane-Huguette
que Dieu a reprise a Lui d imanci in  soir , â l'âge de 2
ans 6 mois , après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1925.
L'enlerrement . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

21 courant , à 13'/s heures. 1913B
R. I. P.

Une urne funéraire  'sera déposée devant la maison
mortuaire , rue iVumn-Droz 27.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part
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Le Congres radical de Nice

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre.
Comme toutes les assemblées p olitiques où

de gros intérêts sont en j eu, le congrès
radical de Nice f u t  tumultueux , p assionné, f ertile
en incidents divers. La tribune, accap arée p res-
que constamment p ar M - Herriot , entendit les
p rop os mordants et incisif s de M. Franklin Bouil-
lon, dénonçant l'empr ise socialiste sur le Cartel;
p uis elle vit se pr oduire l'escarmouche attendue
Caillaux-Herriot. Les adversaires, comme dans
les duels au p istolet , ont échangé pl usieurs dis-
cours sans résultat- M. Caillaux. p our conclure,
s'est déclaré d'accord à discuter le p rogramme
f inancier du Cartel en commission restreinte.
Mais il n'a pas voulu démordre de son hostilité
à tout p roj et de p rélèvement sur le capi tal.
:« Croy ez bien , a-t-il dit aux congressistes muets
et consternés — que ce n'est p as apr ès une étude
sommaire du problème que j' ai pr is p osition.
N 'ay ons p as pe ur des mots- Partout où l'on a
app liqué l'impôt sur le capi tal , il a amené la
dévalorisation de la monnaie et aggravé la cher-
té de la vie.

Et c'est mon devoir de vous dire : >
« Prenez garde. Je suis p rêt aux réf ormes la

p lus avancées, mais l 'imp ôt sur le cap ital, non.
J 'ai souci de sauver mon p ays . Je donnerais
tout ce dite j e possède et ma vie avec p our le
sauver- Mais votre remède ne le sauverait p as-
Il risquerait de lui f aire beaucoup de mal. »

M. Herriot déf endait la po litique intégrale du
Cartel , mais n'a p as obtenu de ce dernier un vote
de méf iance au Cabinet Painlevé- Toutef ois on
doit constater que la major ité du congrès radi-
cal-socialiste f ran çais suit p lus volontiers M-
Herriot que les directives modérées. Les jour-
naux p arisiens estiment p our la p lup art qu'il n'est
p as imp robable que le congrès ait f acilité la p o-
sition de M . Painlevé et aplan i quelques-unes des
diff icultés qui devaient l 'assaillir à la Chambre.
Pour le « Petit Journal » , la p aix est scellée en-
tre te Cartel et le gouvernement . Pour l'« Echo
de Paris » , /{' pr ésident du Conseil s'est abstenu
d'indiquer sur quelle maj orité s'app uiera son
gouvernement. Quant aux journaux radicaux ,
comme l'« Ere Nouvelle » et l' « Oeuvre », leur
op inion est que le Cartel enterré au soir d'été
selon le rite des nécrop hores du Bloc national
ressuscite p lein de vigueur et miré des p lus lumi-
neux esp oirs. »

Ainsi soit-il !
U172 indiscrétion qui fïà* du bruit

L '« Action f ran çaise» vient de p ublier un do-
cument off iciel  dont l'authenticité ne saurait être
contestée et qui dénonce la volonté de l'Allema-
gne de cesser les p aiements p révus p ar le p lo i
Dawes. C'est un rapp ort de M- Tirartl , hcuil-
commissaire. à M- Briand, qui montre comment
le gouvernement du Reich a organisé la dissimu-
lation du traf ic relevé dans les statistiques da
commerce extérieur et indique qu'en ce qui con-
cerne les recettes des chemins de f er, on f e r
de provoquer un déf icit app arent. Ce docu-
ment , de date récente, venant au lendemain de
la Conf érence de Locarno, est p assablement
commenté. Il a p rovoqué une émotion inf iniment
pl us f orte que le rapp ort du général Nollet qui, on
s'en souvient, avait été publié par l'« Eclair ».

P. B.

REVUE PU [PUR

i\ l'Extérieur
Terrifiant tamponnement

en Italie
12 morts, 20 blessés — Les signaux

avaient été dépassés

MILAN. 19. — Un train de voy ageurs arrêté
en gare de Bressana-Bottarone, sur la ligne de
Milan à Gêne, a été tamp onné par un train de
marchan dises. Il y a douze morts et une ving -
taine de blessés, dont quelques-uns grièvement.

On donnq les détails suivants sur la catastro-
phe :

La ga re se trouve à environ 10 kilomètres de
Pavie, sur la ligne Milan-Gênes ; c'est im im-
portant centre ferroviaire.

Le train direct qui part de Milan pour Gênes
à 23 h. 40 était arrivé à Bressana avec un retard
de dix minutes. Conformément à l'horaire, il
n'aurait dû s'arrêter que trois minutes, mais il
îit un arrêt de plus de dix minutes pour donner
à la machine une plus grande pression.

Entre temps arrivait sur la même ligne un
train de marchandises de Pavie, qui aurait dû
s'arrêter à cent mètres de la gare, le disque
étant fermé .

Effroyable choc
Le mécanicien du train de marchandises n'a-

yant pas aperçu ce signal , le train entra en gare
sans réduire sa vitesse. Lorsque 1«\ mécanicien
s'aperçut du danger , il était non seulement dans
l'impossibilité d'éviter la catastrophe, mais aussi
de ralentir ia vitesse du train. Prévoyant la col-
lision, le mécanicien et le chauffeur sautèrent de
la locomotive et, affolés, se sauvèrent à travers
champs.

Le train de marchandises , reste sans conduc-
teur eut tôt fait de parcourir les quelques mètres
qui le séparaient du train de voyageurs. Le choc
fut terrible. La machine du train de marchandi-
ses s'enfonça dans le dernier wagon du direct ,
qui fut presque complètement détruit. Ce wa-
gon, heureusement , ne contenait aucun voya-
geur. Deux personnes qui étaient .dans le wagon
suivant furent grièvement blessées.

Le choc fut si puissant qu 'ai se répercuta avec
des circonstances désastreuses sur la tête du
train de voyageurs , plus particulièrement sur
deux voitures de lllème classe, qui suivaient
immédiatement la locomotive et le tender. Bn-

Abd-el Ki°im veuf faire la paix

Une catesêroplie de chemin Se ier en Halle
. f -S— *.«<&-J 

Mm lin de locorno

suite dci la résistance opposée par la locomotive,
les deux wagons pénétrèrent l'un dans l' autre .

Parmi les voyageurs tués se trouvent princi-
palement des ouvriers des rizières de Pavie.
Des secours furent immédiatement organisés.
Les cadavres des victimes furent transportés
dans la salle d'attente de Bressana. Onze des
victimes sont des hommes, la douzième» une
femme.
Le mécanicien et le chauffeur son emprisonnés

Les travaux de déblaiemen t furent  si rapide-
ment conduits que deux heure s après le trafic
était rétabli.

Les fonctionnaires de la direction de l'arron-
dissement da Milan sont arrivés sur les lieux
pour ouvrir une enquête.

Le personnel du train de marchandises a été
arrêté ; il est d'ores et déjà établ i qu'il est res-
ponsable de la catastrophe.

Quatorze blessés ont été conduits ce malin à
Voghera et cinq à Pavie.

Respub'iica annonce que les 19 personnes gra-
vement blessées à la catastrophe de Bressana,
sont toutes d'origine italienne. II s'agit de 3
serre-freins , d'un soldat qui se rendait en congé ,
de 5 paysans, d'un commerçant et de 6 jeunes
fille? , employées dans une fabrique textile.

[Mp neuchâteloise
Conseil général du Locle.

Le Conseil général réuni vendredi 16 octobre
à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville , a accordé les cré-
dits suivants au Conseil communal :

1° 5.003 francs pour la correction de la route
de Mi-Côte à sa jon ction avec la rue de la Gare.
Les travaux ne seront entrepris qu'au printemps
vu la saison avancée.

2° 5650 fr . pour remplacement et réfection de
chaudières de chauffage central au Technicum
ainsi qu 'à l'Hôtel des Postes.

La situation actuelle du chômage et le main-
tien éventuel des chantiers a fait ensuite l'ob-
j et d'une discussion nourrie. Le Conseil général
a chargé le Conseil communal , ainsi qu'une com-
mission de 7 membres , d'examiner cette question
et de pré nter un rapport sur le résultat de
leur travail , en prochaine séance du Conseil gé-
néral,

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Temps nuageux et averses puis diminution

passagère de la nébulosité.

Le temps qu'il fera

ï^a cote du cnaiage
le 19 Octobre à 15 heures

Les chiftres entre parenthèses indiquent les changes
du matin.

Demande Offre
Paris 22.70 (22.90) 23.05 (23.30)
Berlin . . .  123.40 (123.40) 123.75 (123.75)

iles i 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.10) 25.15 (25.15)
Rome . . . .  20.50 .20.70) 20.85 (21.—)
Bruxelles . . . 23.50 (23.45 ) 23.85 (23.85)
Amsterdam . 208.30 (208.30; 208.85 (208.85.)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 173.35)

(le million dp roiironnesi
Npw Ynrlf f câble 5.175 (5.175 . 5.205 (5.205)
"* 10 t chèque 8.165 (5.165 5.205 (5.205)
Madrid . . . . 74,20 v 74.20) 74.75 (74.75)
Christiania . . 105.— ( 105.—) 105.50(105.50)
Stockholm . . 138.50 !38.50i 139.10 (139.10)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Tout le moRde s'en va

LOCARNO, 19. — La délégation allemande a
quitté vers 17 heures Locarno par train spécial
comprenant des wagons-salons et des wagons-
lits.

De Bâle , elle poursuit directement son voya-
ge sur Berlin.

Toutet la matinée de samedi a été consacrée
aux emballages et aux bagages. Les délégations
ont successivement quitté Locarno où leur tâ-
che est terminée. La délégation italienne est dé-
jà partie vendredi soir pour Milan avec M. Mus-
solini. Samedi. M. Vandervelde . avec la déléga-
tion belge est parti par l'exprès du Saint-Go-
thard . à midi 16. La délégation allemande est
rart 'e par train spécial à 16 h. 40. MM. Briand ,
Chamberlain , Bénès et le conte, Skrzinski quitte-
ront Locarno aujourd'hui dans l' après-midi. Sa-
medi vers midi , MM. Bénès et Skrzynski ont
reçu les représentants de la presse française-

Un rédacteur de ('«Oeuvre » frappé par un
fasciste

Un incident s'est produit à Lc-carno, peu
avant 19 heures. Un journaliste français , en-
voyé spécial de l'« Oeuvre » de Paris. M. Barde
a été interpellé dans la rue principale de Locar-
no par quelques fasictes italiens qui lui ont re-
proch é une phrase d'un article relatif au séjour
à Locarno de M. Mussolini. L'un deux, l'ancien
capitaine italien Pasetti . employé à Zurich, s'é-
tant détaché du groupe, a demandé à M. Bart 's'il était l'auteur de l'article et. sur sa réponse af-
firmative l'a fra ppé au visage. Les témoins de cet
incident se sont interposés et la gendarmerie a
aussitôt ouvert une enquête . Cet incident pro-
voqué par des étrangers sur territoire suisse, r.
produit une fâcheuse impression.

La £cn?érenœ de Locarno
terminée...

Au théâtre. — « Les Flambeaux ».
Tout s'était mis d'accord, dimanche, pour em-

pêcher le public d'entrer à l'heure au théâtre. La
foule s'était donné rendez-vous, nombreuse,
à 8 heures et quart précises et obstrua si com-
plètement la circulation que l'entrée des retar-
dataires gâta une bonne partie du premier acte.
11 faudra prendre ses précautions, une autre fois,
pour épargner à la partie d!u public arrivée à
l'heure cette intrusion fâcheuse et désagréable.

Le spectacle lui-même — que nous avons mal-
heureusement trop peu de place pou r analyser
ici — fut digue en tout point de la réputation de
M. Karsenty. On connaît la pièce de Bataille.
Malgré certaines longueurs , c'est une belle «ba-
taille » d'idées justes et fausses, suivant l 'opinion
de qui les interp rète. Elle est parfois trop exclu-
sivement du domaine scientifique et psycholo-
gique et parfois trop brutalement vie ordinaire
et vie commune.

On apprécia infiniment le jeu de Mme Jeanne
Delvair , sobre, et profondément émouvant. M.
Leroy tint le rôle principal du savant avec une
simplicité et un stoïcisme scientifique qui , aux
yeux de certains, put, durant les deux premiers
actes, passer pou r de la monotonie ou de la froi-
deur. Mais l'artiste révéla , au troisièm e, qu 'il
était un maître dans toute l'acception du terme.
II n'a pas joué le très banal et très emphatique
« savant de théâtre » qu'on aurait pu attendre
de lui, mais il a rendu à la perfection la lumi-
neuse physionomie de l'être supérieur arrivé par
la science aux vérités et aux grandes certitudes
humaines. Son compagnon, le savant Blondel.
lui donna la réplique avec un tempérament tout
différent et qui convenait admirablement à son
rôle. Enfin , il faut citer la jeun e actrice qui j ouait
le rôle d'Hedwige et dont le talent ne fut pas
inférieur à celui de ses partenaires. Sorrée à \a
fois fatigante et passionnante, spectacle de va-
leur et interprétation rare, tout contribua à don-
ner de « Flambeau » une impression heurtée —
qui est tout Bataille — et qu 'on marquera d'une
pierre blanche.
Exposition A. Kocher, à !a Fleur de Lys.

Ce maître incontesté du pastel qu 'est M. Al-
bert Kocher a réuni dans les salons de l'Hôtel
de la Fleur de Lys une collection d'une quaran-
taine de paysages et de quelques portraits, qui
attireront certainement l'attention des amateurs
chaux-de-fonniers et de la région. M- A- Kocher
est un fervent du Doubs. Il l'a représenté dans
ses aspects les plus divers, tantôt courant sur les
roches sombres, tantôt ' arrêté en nappes vertes
profondes. Il en a pénétré intimement le carac-
tère grave qu 'illumine parfois un rayon de so-
Ie:I au contou r capricieux. Le visiteur est char-
mé par le métier solide et fin de l'artiste , ainsi
que par les teintes précieuses du pastel. Certains
études champêtres ont même un coloris si chaud
et si vigoureux qu'on croirait se trouver en pré-
sence de peintures à l'huile Quant aux por-
traits de M. A. Kocher , leur réputat'on est faite
depui s longtemps. Aussi est-ce avec plaisir
qu 'on retrouve sous son crayon les traits de
telle ieune fille ou de tel enfant. L'auto-portrait
de M. Kocher lui-même est d'un réalisme et
d'une vérité achevés. Cette exposition, en un
mot, fait le plus grand honneur à l'artiste et nul
doute qu'elle ne soit abondamment visitée.

P. B.
Où il y a de la gêne.

Dimanch e après-midi, l'automobile de M. Noz ,
des Brenets. une superbe limousine, stationnait
devant la maison du Dr Schoenholzer . Un ma-
landri n se mit sans autre au volant et fila avec
la voiture. Ce personnage n'avait que de,s no-
tions très limitées sur l'art de conduire aussi fit-
âl une large embardée vers l'Hôtel communal
contre lequel du reste, il vint buter avec l'arrière
de la voiture. Il sortit alors de la machine,
abandonna cette dernière et disparut en courant.
On n'a aucune nouvelle au suje t de ce malan-
drin.
A nos lecteurs.

Nous avons donné de confiance , dans notre
édition de samedi, la nouvelle de la mort de M.
Arnold Robert. L'information ava it paru dans
1' « Effort », mais notre confrère avait commis
une heureuse erreur. Il est à remarquer que M.
Robert était très souffrant ces derniers temps et
des nouvelles alarmistes sur son état avaient
même couru lors de la vente de l'Eglise natio-
nale . Ces bruits erronés et un malheureux coup
de téléphone suffirent à l'éclosion d'une note
nécrologique. Nous avons le plaisir d'annoncer
que l'état de M. A. Robert , s'est sensiblement
amélioré et nous souhaitons que notre informa-
tion regrettable contribue , selon le dicton , à
prolonger de 10 ans la vie de l'honorable ancien
conseiller aux Etats, * ¦ —''

Après l'accident de l'aviateur Thiéry M. Paul
Ditisheîm t < retrouvé ses chronomètres.¦

Nous avons dernièrement publié une lettre du
pilote Costes. relative aux chronomètre s empor-
tés sur I'av'on qui fut si malheureusemen t brisé
près de Fribourg en Brisgau.

M. Paul Ditisheini qui , comme nous l'indi-
quions attendait des nouvelles de ces pièces
nous inform e qu 'elles viennent de lui être res-
tituées dans leur ensemble par les autorités alle-
mandes et par l'entremise du docteur Thiéry, le
pèrg .de llaviateur.
Renversé par une automobile.

Di.manche après-midi , au moment où les spec-
tateurs évacuaient le Parc des Sports, une au-
tomobile montant la rue de la Charrière , a ren-
versé un jeune homme. Ce dernier n 'eut heu-
reusement que des contusions insignifiantes et
se tira de l'aventure avec plus de peur que de
mal. Cet accident eut le don de provoquer un
nombreux attroupement.
Concours local de l'«Ancienne».

Malgré le temps incertain du début de la
j ournée, le concours loca l de l' « Ancienne » s'est
déroulé dimanche 18 octobre , dans de favora-
bles conditions.

Aj outons que si cette manifestation a pu passer
presque inaperçue du public c'est que tandis
que les concours de pupilles, engins et athlé-
tisme avaient lieu sur l'emplacement du Stand ,
les « Nationaux » se disputaient leur rang dans
la Halle du Collège de l'Ouest . Elle se termi-
nait au Cercle de l'« Ancienne » où avait lieu la
distribution des prix , aux pupilles d'abord, puis
aux grands , avec remise du Challenge Baudelier
et des diplômes de membres actifs et honoraires.

Voici les différents résultats :
Pupilles

t Perrin Marcel , 58.25 ; 2. Favre André , 57.50;
3. Sylva Ferdinand , 57.25 ; 4. Sylva Jourdan , 57.;
5. Rochat Roger , 56.50 ; 6. ex-aeq. Froidevaux
Robej t, Houriet Willy et Rohrbach Paul , 56; 7.
Muller Edmond , 55.50; 8. Lehmann Antoine ,
54.75; 9. Aeschlimann Eugène , 53.75: 10 ex-aeq.
Jeanneret Tell et Gentil Gustave , 53.50; 11. Bar-
ben Albert, 52.75 ; 12. Waeffler Roger , 52.25; 13.
Wuilleumier Werner , 51 ; 14. ex-aeq. Jeanneret
Arnold et Parisod Willy, 50,50: 15. Nobs Char-
les, 49.75 ; 16. Sgualdo Antoine , 48.50 : 17. ex-
aeq. Jeanneret Jules et Perrin Albert, 48; 18.
Schlâpfer Hermann, 47.50: 19. Barben Jean ,
44.25 ; 20. Ellenberger Roger , 41.50: 21 Barben
Paul, 40.25 ; 22. Mischler Joseph , 38.25 ; 23. Hirs-
chy Hermann , 38 ; 24. Ellenberger André, 33.50:
25. Griffond Paul , 33.

Engins
1. Strahm Ernest , 96; 2- ex-aequo- Farinoli

Emile et Fâssler Traugott , 94; 3. Ferner Geor-
ges. 92; 4. ex-aequo. Girard IVVarcel et Zum-
stein Charles, 90,50: 5- Ketterer René, 90; 6.
Mosimann Jean , 85.50; 7. I^obert Maurice, 85;
8. Schaller Ernest , 84; 9. Sartore Aldino, 83,75;
10. ex-aequo- Musv Denis et Droz Marcel. 83;
11. Maillard André, 82,50; 12. Jeanneret Char-
les, 73; 13. Tendon Alphonse, 72.50.

Nationaux
1. Etienne Roger. 97,75; 2. Laager Roger, 92;

3. Fallet Roger , 89.75 ; 4- Moj on Werner. 89,50;
5. Robert Maurice. 88,75 ; 6. Laeng Charles,
79,50; 7. Fâsler Traugott , 78; 8- Kestli Charles.
65,25; 9. Riat Willy . 63-

Athlétisme
1. KestP Charles, 12 ; 2. ex-aequo. Laeng

Charles et Schlupp André , 50; 3. Strahm Er-
nest, 49; 4. Kestli Robert, 36; 5- Bo!chat Phi-
lippe, 21,50; 6. Maire André. 13; 7. Gauthier
Marcel, 9.

Prix doubles
1. Strahm Ernest; 2. Laeng Charles; 3. Fâssler

Traugott; 4. Kestli Charles: 5. Rober t Maurice.
Challenge Jules Bandelier

Ce challenge est attribué au gymnaste ayant
obtenu le plus de points par sa participation aux
exercices, assemblées:, représentations, etc. Il
est accompagn é de troi s orix (services en écrins).

1. Tendon Alohonse (détenteur du challenge
-Dour une année) ; 2. Boichat Philippe; 3. Gau-
thier Marcel.

La Chaux- de f onds

PARIS. 19. — On mande à la « British Uni-
ted Press » qne selon des nouvelles puisées aux
meilleures sources, Abd-el-Krim serait résolu
â demander la p aix. Le gouvernement f ran çais
attend les p rop ositions du chef rif iain qui lui ont
été annoncées comme devant arriver sous p eu.

Abd«el Krim demanderait
la oaix


