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Paris, te 18 octobre 1925-

les soûls milieux où l'on p uisse, à l 'heure p ré-
sente essayer de sonder l'op inion f rançaise sur
tes accords de Locarno sont ceux des rédac-
tions des grands j ournaux p arisiens. Les p arle-
mentaires sont encore en vacances ou partici-
pe nt au congrès radical de Nice; quant à « l hom-
me dans la rite », il ne parle pas pl us de Lo-
carno aue de Gênes ou de Cannes, de déf unte
mémoire : on l'a tant promené de conf érences
en conf érences dep uis cinq ans qu'il est devenu
tout à la f ois  blasé , sceptiqu e et indiff érent. Au
caf é , en tram, dans le métro, j' en eu beau ouvrir
les oreilles, j e n'ai pa s entendu l'ombre a un
commentaire à la dép êche qvt'annonçait en pla-
tard le j ournal que tout un chacun tenait en
mains. C'est l 'histoire du berger Guillot. qui
cria tant au loup ! pour rire, que lorsque le loup
vint tout de bon. p ersonne ne voulut le croire...
Quant aux j ournaux, — j'entends ceux de très
f ort tirage, qui ont donc une action sur la masse
(bien moins considérable cependant qu'on le
pourrait croire) — l'opinion qu'ils aff ichent n est
p as toujours nécessairement celle que ressen-
tent leurs rédacteurs les p lus avertis. Il f aut ,
en ef f e t , des circonstances exceptionnelles p our
que ces grands organes romp ent ouvertement en
visière avec le gouvernement du j our. De ma-
nière p resque constante, ils sont « du côté du
manche ». Et puis, les délégations f rançaises, soit
à la Société des Nations, soit aux conf érences
internationales, ont accoutumé de trouver des ai-
des aupr ès des rep résentants de ces j ournaux-
là; les « papiers » qu'envoient leurs rédacteurs
ref lètent le p lus souvent bien moins leur op inion
que le sentiment de tel ou tel délégué naturelle-
ment po rté à être optimiste, et s'il obtient un
succès à le claironner comme un triomp he- Voilà
p ourquoi, à une ou deux exceptions près, la
grande presse f rançaise a dit à peu près le con-
traire de sa p ensée dans les commentaires lauda-
t if s  qu'elle a f aits de l'aboutissement des négo-
ciations de- Loùarno. En réalité, on était et on
reste sur ses gardes.

«_ Voyez-vous, me disait un de nos émi-
nents conf rères pa risiens, nous étions dans une
seringue- Et, lorsqu'on se trouve dans cette f â-
cheuse-position, le mieux est d'en sortir comme
on p eut, et au plus tôt. Nous nous étions laissé
manœuvrer p ar l 'Angleterre de telle sorte que
lorsque l 'Allemagne f it son of f re , — invraisem-
blable devant la raison p ure, — de pa rtici-
p er à un pact e de garantie contre elle, nous
étions acculés à l'alternative de dire oui, c'est-à-
dire d'entrer dans cette gageure.ou de dire non,
c'est-à-dtre d'accep ter de pass er p our les gens
qui disent vouloir la p aix et supplien t le bon
Dieu de ne p as la rencontrer. Tout ce que nous
p ouvions f aire, en disant oui, c'était de prendre
l 'Allemagne à son p rop re p iège, de l'obliger à
dévoiler ses batteries, de f aire  j uge t op inion
mondiale de ses p rocédés ; voilà p ourquoi nous
allâmes f inalement à Locarno. L 'Allemagne al-
lait-elle f aire échouer la Conf érence ? Ou était-
ce à la France qu'incomberait cette resp onsa-
bilité ? Il se vit bien vite que l 'Allemagne céde-
rait si on lui cédait beaucoup . Et « on », c'est
nécessairement nous- Les textes des accords
nous diront exactement j usqu'où nous avons dû
aller; mais certainement nous avons dû f aire
un chemin qui nous coûte. Il nous f allait cep en-
dant, ou entrer dans la voie des concessions. —
dont tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elles
ne soient pas des commencements d'abdication,
— ou, encore une f ois, passer pour de sournois
impérialistes ardents, à ne p as désarmer. Que
vouliez-vous que nous f issions ?

Et comme je lui disais :
« — Et maintenant ?
«— Maintenant, dit-il, le bilan s'inscrit de la

sorte : « l'actif , la signature de r Allemagne re-
nonçant solennellement à demander à une guerre
nouvelle la revision des traités; au passif  les
concessions qu'on lui f a i t  et qui constituent une
revision partielle de ces traités. Par conséquent,
d'une part une promesse ; de l'autre l'exécution
d'un f ait. Quel comptable se f latterait de f aire la
balance exacte d'un tel compt e ? Aussi bien
après Locarno qu'avant Locarno, le f acteur es-
sentiel subsiste : la volonté de désarmement mo-
ral dc l 'Allemagne est-elle sincère ou non ? L'a-
venir rép ondra- Mais soy ez assurés d'une chose
et c'est que l'immense maj orité des Français ne
considère pas encore comme caution bourgeoise
le papi er de Locarno-

« — En d'autres termes, lui dis-j e. la France
examinera très sérieusement, au Conseil de la
Société des Nations, j usqu'à quel p oint l 'accord
de Locarno garantit la sécurité européenne avant
de consentir à se laisser entraîner dans l'aven-
ture du désarmement ?

«— C'est cela même. Mais ce sera aussi la
grosse diff iculté. Car si nous p ersistons à mar-
quer à l 'Allemagne les méf iances qui naîtront
des f aits à venir, l 'Angleterre ép iloguera encore
sur notre prétend ue névrose et d'un p eu p ar-
tout le mensonge de notre sournois esprit de
conquête recommencera de raser la terre- Le
cercle est vicieux; nous n'en sortirons qu'aup rix d'une large revision du statut territorial de
l Allemagne du côté de la Pologne, —- ce que

veut au f ond l 'Angleterre, et ce qui vaudra à
nos p etits-f ils une nouvelle niée teutonne- Jus-
que-là on aura duré; c'est po urquoi, malgré tout
ce que de p areils arrangements présentent de
p aradoxal et de préca ire, on sait gré à M. Briand
de les avoir conclus. Et il appar aît inf iniment
probable, — thypo thèse réservée de la recons-
titution, d'ailleurs invraisemblable, du cartel en
son intégralité de naguères, — que, le Cabinet
Painlevé renversé à la rentrée. M - Briand sera
rappelé au pouvoir. M- Caillaux est p eut-être
revenu de Washington avec un succès autrement
app réciable, car son p rétendu échec nous p er-
met de souff ler durant cinq ans, mais les f oules
et le Parlement aussi est une f oule — ne sont pa s
sensibles aux avantages négatif s. M. Briand
nous revient de Locarno avec quelque chose de
positif , qid vaut ce que cela vaut, c'est-à-dire pas
cher, mais qui p eut prêter au moins matière à un
beau développ ement oratoire. Voulez-vous que
nous dégagions la seule clarté qui soit comme
le f il d'Ariane dans ces tortueux méandres ? Eh
bien, c'est que M. Briand a trouvé à Locarno sa
revanche de Cannes. En sommes-nous p our cela
p lus assurés contre le péril allemand ? C'est
une autre question. »

Tony ROCHE.

Dans quel monde vivons-nous, Seigneur l
Jusqu 'à hier, en effet c'est des murs seuls que

la sagesse populaire pouvait dire : « Les murs ont
des oreilles 1 » Mais il paraît, hélas ! que la chose
va changer. Le nombre des éléments insensibles
doués d'ouïe s'augmentera sous peu considérable-
ment. Effectivement, une dépêche de Londres nous
avertissait mercredi passé qu'un ingénieur anglais
avait trouvé le moyen de transformer la parole hu-
maine en ondes puissantes, propres à influencer les
moteurs les plus durs d'oreilles... C'est ainsi que
devant une assistance choisie il avait dit gentiment
à un moteur : « En avant, marche ! Plus vite ! Ra-
lentir I Halte ! Repos ! » et que le moteur lui
avait obéi comme un caniche obéissant.

Le moteur ne s'était même pas fait tirer l'o-
reille...

A franchement parler, si cette nouvelle manière
se généralisait , je vois assez le bénéfice que le pu-
blic retirerait au point de vue de la circulation au-
tomobile. Les écriteaux placés le long de la route,
et qui restent le plus souvent « lettre morte », pour-
raient être avantageusement remplacés par des gra-
mophones à disques continus qui crieraient méca-
niquement deux fois par minute : « Moteurs, ra-
lentissez ! Tournant dangereux ! 10 km. ! » Et
un peu plus loin : « Allure autorisée 40 km. ! »
Les moteurs obtempéreraient et ce serait charmant.

Mais ie considère aussi les désavantages de l'in-
vention. La première, c'est que les chauffeurs eux-
mêmes bourreraient le crâne de leur moteur en lui
disant : « Hardi mon vieux, mets-en un coup ! On
va chez Ariste ! » et la seconde qu'on nous suppri-
merait nos fameux bâtons blancs. En effet, les gen-
darmes de planton n'auraient plus qu'à se planter
au carrefour les mains dans les poches et à crier :
« A gauche halte ! A droite avancez ! Passez !
Stoppez ! » Etc.

J abhorre surtout cette nouvelle invention , parce
qu 'une fois de plus dans la vie, ce serait celui qui
crie le plus fort qui serait obéi. Et sans doute ver-
rait-on se réaliser sur la route avec une signification
loute nouvelle cette maxime vieille comme le monde:
« Les paroles volent , mais les écrits restent. »

Elles voleraient... à 85 à l'heure !
Le p ère Piquerez.
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Le lion vieux temps
Une légende tenace veut que nos pères aient

seuls connu la douceur de vivre. On se les re-
présente patriarcalement assis sous des tonnel-
les rustiques, aux j ours de frairies, buvant le vin
îrais du terroir , exquis avec son petit goût de
pierre à fusil , ou faisant danser les Jeanneton, les
Lisette et les Margotton am son des vielles et
des fifres. Tableau charmeur , mais assez men-
songer. La vérité, c'est que nos aïeux, soumis
aux rudes exigences des seigneurs, ont traîné
une existence misérable. Taillables et corvéa-
bles à merci, peinant sur la glèbe, se contentant
d'un maigre brouet , proie toute désignée aux
greffiers , baillis et chats-fourrés, ils ne jouis-
saient d'aucune liberté, enserrés qu'ils étaient
dans le formidable arsenal des lois.

Vous qui parlez avec une pointe de regret du
« bon vieux temps », avez-vous lu les ordonnan-
ces royales signées Louis XI, François 1er, Louis
XIV et Louis XV, dont l'ensemble composait le
code pénal de l'ancien régime ? Je vous con-
seille d'en prendre connaissance si vous voulez
que votre échine soit chatouillée d'un frfeson
rétrospectif. Peut-être changerez-vous d'avis sur
ce bon vieux temps, auréolé de poésie comme
toutes les choses du passé, lorsque certains de
ses dessous vous seront révélés. Qu 'on ne m'ac-
cuse pas de fa :re oeuvre d'imagination : j'ai pui-
sé les détail s ci-dessous à la source même, dans
le code pénal de 1765.

Les blasphémateurs devaient payer une amen-
de proportionnée à leurs biens. Au second délit ,
l'amende était double . Triple au troisième. Qua-
druple au quatrième. Au cinquième on exigeait
d'eux une grosse somme d'argent sans préjudice
du carcan . Au sixième, on les clouait au pi lori et
on leur brûlait la lèvre supérieure avec un fer
chaud. Au septième, cet aimable procéd é s'éten-
dait à la lèvre inférieure. Si ces divers traite-
ments ne les assagissaient point, on leur cou-
pait la langue , ce qui était un moyen radica l de
les empêcher de recommencer.

Tous les devins et devineresses, faiseurs et
imprimeurs de prognostications et d'almanachs
excédant les termes de l'astronomie étaient pu-
nis corporellement. Punis de la même façon les
bateleurs, bohémiens et autres, qui j ouaient les
dimanches aux heures du service divin. Les ca-
baretiers, taverniers et maîtres de paume assez
imprudents pour ouvrir leurs établissements à
ces heures se voyaient retirer leurs pr ivilèges.

Punis de mort, les faux-monnayeurs et les or-
fèvres, joailliers , serruriers, forgerons, graveurs,
convaincus de leur avoir prêté la main. Mort aus-
si pour ceux qui transportaient hors du royau-
me des espèces ou matières d'or ou d'argent,
au-delà de ce qui était nécessaire au voyage.
Mort encore pour les commis aux recettes gé-
nérales soupçonnés d'avoir dérobé plus de 3,000
livres dans leurs caisses.

La législation réprimait sévèrement les « pots-
de-vin ». Tout fonctionnaire acceptant argent ou
présents se voyait confisquer ses biens et jeter,
au cachot.

Quant au respect dû aux robins, c'est-à-dire
aux gens de robe, il était poussé à l'extrême. .
Défense d'outrager et d'excéder de mauvais trai-
tements magistrats, ofticiers. huissiers ou
sergents exerçant les fonctions de leur état, «sur
peine de la vie et sans espérance de grâce». On
ne badinait guère en ce temps-là et Crainque-
bille fit bien de naître au siècle dix-neuvième l

Aux galères le geôlier distrait qui laissait va-
guer ses prisonniers ! Condamnés à expirer vifs,
sur la roue, les voleurs de grands chemins et les
auteurs de vols par effraction. Les autres malan-
drins de moindre envergure recevaient le fouet
et la marque (le V, initiale de «voleur» , imprimé
au feu sur l'épaule), ou revêtaient l'uniforme du
galérien.

Le port d'armes valait aux délinquants 80 li-
vres d'amende et une punition corporelle. Seuls
les gentilshommes et officiers de ju stice pou-
vaient conserver l'épée, à condition de se faire
accompagner, s'ils sortaient de nuit , d'un flam-
beau ou d'une lanterne. Les cabaretiers devaient
fermer leur porte aux personnes armées. S'ils
passaient outre , ils étaient tenus de répondre
personnellement des méfaits possibles. '

Bien entendu, la mort attendait les duellistes,
même si on découvrait leur aventure après vingt
ou trente ans. Un tel crime n'était pas couvert
par la prescription.

Les vagabonds avaient un mois pour trouver
du travail, faute de quoi les galères ou le ban-
nissement les attendaient. Les mendiants qui de-
mandaient l'aumône avec insolence ; ceux qui se
disaient faussement soldats, produisaient des
papiers douteux , contrefaisaient les estropiés,
feignaient des maladies qu 'ils n'avaient pas,
s'attroupaient dans les villes ou les campagnes,
au nombre de quatre , sans compter les enfants,
étaient condamnés : les hommes à cinq ans de
galères, les femmes ou les invalides , à l'hôpital ,
où ils assuraient des corvées. .

Au bûcher, les incendiaires des villes ou des
gros bourgs ; aux galères, ceux des métairies
et des campagnes. Fouetté , qui allumait un foyer
en plein air . à moins d'un quart de lieue d'une
forêt. Que d'incendies évités, si semblable me-
sure était appliquée de nos jo urs !

Les polygames étaient mis au carcan pendant
trois j ours de marché , avec des quenouilles pour
les hommes et des écriteaux pour les femmes.
Les ivrognes, pris pour la première fois, au paiu
et à l'eau ; fouettés dans la prison pour la se-
conde fois ; fouettés publi quement pour la troi-
sième et voués au bannissement dès la quatrième.
Bannis également ceux qui décochaient à leur
prochain des injures «atroces» !

(Voir la suite en 2" f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16."
Six moin ' 6-4 i

Trois mois • 4-2'1

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

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poète snisse» aveo nne surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
.a  Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la l ips

(minimum Fr. 2.—)
!>.nton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . .  30 • » »
""tran ger 40 • • a

(minimum 10 li gr.os)
Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne)

Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S. H
Bienne et succursales

One série d'avions «Zepp » sur le champ d'aviation. . . . . . . .

le îicciii f awisîîoiiiiiiilttiSre â ëMeitâorf
— S» «a t'é t r> mes. —

Le premier-lieutenant Immenhauser, fils du colonel Immenhauser, chef de l'aviation
militaire sirsse, à bord d'un appareil «Bébé-Nieupo»+».

le meeting d'aviation militaire â SuDendori
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Hofer, Louis-Auguste, fils de
Louis , horloger , et de Cécile-Mar-
§uefi te née Queloz , Bernois. —

ckwaar, Suzanne-Hélène fllle de
Paul-Edmond-Numa , horloger, et
de Hélène née Humbert , Bernoi-
se. — Herzig. Huguette Edvige ,
fllle de Ernest-Ferdinand , manoeu-
vre, et de Victorine-Angéline née
Stucki , Bernoise. — Balion , Lily-
Georgette , fllle de Edgar-Paul , fa-
bricant de glaces , et de Sophie
née Stôckli , Vaudoise. — Lieng-
me, Simone-Josette, fllle de Wil-
liam-Louis, horloger , et de Rose-

- Isabelle née Langel , Bernoise. —
Lieagme, Nadine-Rose, fille des
des Prénommés.

PROMESSES DE MARIAQE
Haas. Louis-Léonard , commer-

çant, Neuchâtelois, et Hochstras-
ser, Julie-Bertha, sans profession ,
Zurichoise.-Keller, Frauz-Joseph ,
employé de banque , el Bertschi ,
Frieda , tous deux Argoviens. —
Bourquin , Charles-Henri , mécani-
cien, Bernois , et Giddey, Bertha-

' Henriette , Demoiselle de magasin,
Vaudoise.

IHARIAQ .ES OIVIL8
Houriet , Paul-Emile, horloger,

, Bernois , et Robrer , Lisette-Frie-
da , ménagère , Neuchateloise. —
Stauffer. Emile, magasinier . Ber-
nois , et Leuthold née Fleuti , Ro-
se-Emma, cafetier . Argovienne.

i OECE8
¦5835. Zehr. Paul-Albert, époux

de Adrienne-Fernande née Vuille .
Bernois, né le 6 septembre 1891.
— 5836. Girard-Bille , née Châte-
lain , Elise-Jeannette, épouse de
Auguste-Arnold , Neuchateloise ,
née le 29 Juin 186Ô. — Incinéra-
tion: Winkelraann , Numa-Cbar-

^ les, époux de Marie-Léonie née
Rogier . Bernois, né le 24 novem-
bre 1861. — 5837. Quatlrini née
Sandoz , Auline-AuguBtine , épouse
de Quirico, Italienne , née ie 7
avril 1854. — 58S8. Mathez née
Desgrandchamps, Marie, épouse
de David-Albert. Bernoise, née le
29, septembre 1879. 5839 Kelterer.
Liliarie-Hugette, fllle de Paul-Hen-
ri et de Laure-Marie née Froide-
vaux, Bfrnoise et Neuci&teloise ,

- née le 30 mars 1923. — 5810. Rou-
let , Camille , époux en 2mes noces
de Rose-Laure Clara Jeanneret
née Dubois , Neuchâtelois , né le
14 novembre 1854.

H* 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la loux
la plus oniniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco , fr. 3.50. 18332

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 46

i F. Mire
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17513 Prix modérés P7407N
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J'offre violon à élève A
sérieux , désirant pren- I
dre leçons, A vendre M
violoncelle '/,, fr. 110.- m
et violons, à fr , 40.- et I
fr. 120.-. - S'adr. Parc 5
79, S»» étage, à droite. ¦

19118

Nickelages. APx^lier , machine a nickeler (système
plat), pointilleuse , lap idaire, plus
1 table ronde (fr. 140.-) et 1 pota-
ger n gaz. — S'adresser Mme M
Huguenin , rue de la Serre 4, an
ler étage, à gauche. 19180

Quel lloyaoeur
visitant régulièrement les fabri -
ques d'horiogerie , s'occuperait du
placement d' un article courant.
Forte commission. — Offres écri-
tes h Case postale, Hlve 3C>0.
GEWËVE. 19166

Homme, actif et débrouillard ,
cbercue place de

Voyageur
dans Maisou de vins , liqueurs ou
autres. 19195
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

La Fabrique d 'a igui l les  Le
Succès demande une 19142

bonne oBfritre
pour l'adoucissage de têtes blan-
ches acier.

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

Bonne

Ouvrière
ayant travaillé sur le bracelet
cuir , serait engagée de
suite, par MM. C -G. BOSS
& Cie, rue Daniel-Jeanrii 'bard 44.

On cherche
Afusteurs

ou ofusieuses
pour verres de forme. — Offres
écrites sous chiffre S. IV. 19063.
au Bureau de IïWPAMIAI.. 10063

Représentant
Jeune homme intelligent ,

possédant bons certificats, cher-
che affaire sérieuse, comme cour-
tier , représentant , etc. — Ecrire
sous chiffre M. F. 190S6 au Bu-
reau de l'iMPABTm.. 19088

Qui donnerait £«_«£*? -
Ecrire suus chiffre U. É 1907%.
au Bure»u de I'IMP '-'ITAL. 190*5
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TECHNICOS
DANIEL JEANRICHARD 11

De retour de Paris avec les Der-
nières Créations en %3}oê&s et
dÏÏanhaïuv, vous êtes invitées,
avant de décider votre achat, à
venir voir notre Choix Immense et
nos Prix avantageux. 19157

g M ME BR USA I
Haute Couture DENIS Le'°p °ld-^t1 58>1er El  Au h

ENTRÉE LIBRE

f 
REVOE INTERNATIONALE 1 y
n-_» °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

« "V * Fr* !te * Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Huméroi- spéclmenj B
S oralulb K\ S

e| On s'abonne . a$
1 A toute époque pÊRIODIQUE abondamment et soigneusement m

| — 
r Illustré, la REVUE INTERNATI ONALE DE i

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

N* IV b. 628 y. de l'horlogerie, é la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

P "" ., nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
•t 3.95 ', • 

^^^^^^^^^^^^^ •_ » ______________

On demande à loner, è La
Cbau_ -de-Fonds ou dans les en-
virons , un

EÉ-btant
ou petit Hôtel , pour tenanciers
eanables. — Offres écrites, sous
chiffre C. P. 19094, au bureau
de l'«Impartial ». 190H4

HOME
Dans jolie villa , région du

Lac de Bienne, une ou deux
dames Œalades(neura sthéni ques),
trouveraient gentil home et bon3
soins. — Adresser demandes
sous chiffre P 2808 W, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P2808N

18246 

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adresBez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET , Collège -9».
Téléphone 25.1?. 1M197

A remettre comptant , p' cause
de maladie , épicerie très bien
située, avec superbe appartement.
Bénéfice journalier 35 fr. — Affai-
re d'avenir et de tout repos pour
Dersonne disposant d'un canilal
de 13 à 14.000 fr.

Ecrire à M. A. Piirueron.
Pâquis 17, Genève. 18836

Coupages. j^s.
lanciers entreprendrait  quel ques
cartons soignés; éventuellement
entrerait dans bonne Fabri que.
— Ecrire sous chiffre D. B..
19130, au Bureau de I'I IIPAHTIAL

t ^120

$>re-p%faotic

LA B R O S S E  ÀDENTS __ __ _
, i *._* ._ JH4091 Zdans sa boite j aune l7008

TERfSlNAOfS
en tous genres , depuis 5 lignes , seraient entrepris. Travail soigné.'ivraison rapide. Eventuellement contrat pour séries avec maison
d'exportation. — Ecrire sous chiffre P. 20439 Le. à Publicitas ,
LE LOCLE. 19222

Technicum du Locle

Mise _M concours
Un poste de Professeur et Technicien est mis au con-

cours a l'Ecole d'horlogerie.
Le titulaire devra ensei gner le dessin technique, la théorie d'hor-logeri e, la trigonométrie et la géométrie analyti que app liquées, il

dirigera le Laboratoire d'horlogerie et le Bureau technique de l'Ecole.Il devra tout son temps (48 heures par semaine) à l'Etablissement .Traitement initial , Fr. 8.SOO. — Haute-paye Fr. 1,000 —L'entrée en fonctions aura lieu si possible, au début â- Mars.
Le concours est ouvert jus qu'au 17 Novembre 4 925.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur du

Technicum. 19274
LA COMMISSION.

E| JLàjj!

HP»!? ffO. C H AU F FE -
EAU ELECTRIQU E

„_m-\ERl>-JA"
vous fournit,en tout temps.sans
peine ei à peu de frais l'eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
Il est indispensable pour votre
cuisine, qu elle soit faite au bois,
au charbon.au gas ou à l'électricité.
Demandez notices descriptives ei prix à
votre fournisseur de courant ou à un

ins ta l la teur -é lec tr ic ien .
JHERMA" S _*• SCHWANDEN (GLARIS)

IftSTOR IAl * _____T 1
Fête pour les Enfanls I

Distribution de petit» Accordéons et surprises.
CE SOIR

j Danse et Cotillons n
ENTRéE LIBRE 18721 i

gB t

JT—: -\
f Souliers militaires, *tX? !™s rr

19162 première qualité, No 40-47 lu.Oll

I HuDïëltê [iii KURTH . C1
>^_» 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds Q£

Ĥ ieE - Resiciiira ifii
$Ë® Ica CroluL-d'Or

(entièrement rénové)

Demain soir JEUDI, dès 7 h. 30

Soyper BUK Tripes
18258 Se recommande . Louis RUFER . propri étaire.

L'Imprimerie GÛORÏOISIEB aSï'aSÎS
clas<emeut vertical , avec ou sans découpage JPS onglets.
iwr Echantiliocs sur dpmaiiî|p "̂ 5!

%mk Salle cosnmiole
MAISON JLHĴ  PEUPLE

§amedl !S4 Odobre S@25
Portes 19 heures. Bideau 20 h. précises

Roger lo Honte
drame en 5 actes et 7 tableaux

de Jules MARY 19189
jou* par THEATRALE OUVRIERE

Galeries numérotées, au Magasin de cigares Edwin Muller ,
au prix de Fr. 1.60. — Parterres, à la Librairie Coop érative ,
au Gomrtoir du Cercle Ouvrier , au prix de Fr. 1.— 19180

LES de Fll
M"9 Suzanne BRAILLARD

Léopold Robert 6B - Téléphone 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

élèves.
Même adresse. LEÇONS
d'Anglais et Traductions



Le bon vieux temps
(Suite et fin)

L'Etat seul pouvait vendre le sel et le tabac.
Donc galères, hôpital , fouet de mort , aux con-
trebandiers et faux-sauniers.

Cent livres d amende a qui ramassait des
fruits tombés dans les forêts du roi. Cinq cents
livres aux arracheurs de plants, aux enleveurs de
sables terres, marnes ou argiles. Tout homme
rencon tré la nuit porteur d'une serpe , d'une ha-
che d'une scie ou d'une cognée et marchant
dans la forêt était envoyé en prison sans au-
tre forme de procès.

Aujourd 'hui , c'est surtout le dimanche et les
j ours de fête que les pêcheurs se livrent à leur
passion favorite. Autrefois , ce plaisir leur était
interdit. Dès le coucher du soleil , le samedi soir ,
ils devaient apporter leurs engins au maître de
la corporation qui les leur restituait le lundi ma-
tin. S'ils amenaient au bout de la lign e truites ,
carpes , barbeaux , brèmes et meuniers , mesurant
moins de six pouces entre l'oeil et la queue , ou
tanches, perches et gardons, en ayant moins de
cinq, ils étaient tenus de les rejete r à la rivière
sous peine de cent livres d'amende.

Les marchands, bourgeois, artisans et paysans
qui chassaient quelque part que ce soit se
voyaient infliger des amendes : cent livres pour
la première fois ; deux cents pour la seconde.
Carcan et bannissement pour la troisième. Ou
encore, ils étaient fouettés de verges et l'on
tranchait le j arret de leurs chiens. J'en passe,
et des meilleures...

Que de sévérité ! Que de rigueur impitoyable
dans la répression ! C'était cela le bon vieux
temps? Fouet, carcan, prison, galères, bannis-
sement, amendes, mort à tout bout de champ !
Non, décidément , mieux vaut encore vivre de
nos jours. Nous avons bien nos petits ennuis,
mais ils sont si bénins au prix de ceux dont
se voyaient accablés nos ancêtres ! Ne médi-
sons pas de notre époque. Elle manqu e un peu
de duvet, mais tout compte fait, elle nous offre
des compensations non négligables, dont la
moindre eût rendu nos pères fort heureux.

Gaston GUiLLOT.

HisfoiEfes anglaises
La « Collection d'anas » de M'. Léon Treieh

vient de s'enrichir d'un recueil d'«Histoires an-
glaises» qui contient des anecdotes très divertis-
santes. En voici quelques-unes:

A qui le prix ?
— Vous parlez d'optimisme, dit Furbinston ,

sans bien savoir ce que c'est qu'un optimiste...
mon ami Woolby, lui, certainement , était un op-
timiste... vraiment un optimiste... Avez-vous con-
nu Woolby ?

— Non... Non...
— Weil... Dans la ville où vivait mon ami,

quelques dames organisèrent une loterie de bien-
faisance... Il y avait 10,000 billets à six pences
i j-JÏ'un... * et le premier prix était une automobile
^ Heard... Woolby prit un billet , et le lendemain ,

commença la construction d'un garage...
— Tiens ! dit Withwich... cela me rappelle Joe

Kelly... Avez-vous entendu parler de lui ?...
— Non... Non...
— Weil... Joe était un pauvre hère qui ga-

gnait misérablement sa triste vie... quand, à la
fin d'un mois, il n'avait plus un penny en poche,
il allait dîner dans le restaurant le plus sélect
de Londres et commandait un confortable sou-
per aux huîtres... Il calculait qu'il paierait avec
îse perles qu'il trouverait dans les huî tres.

• _ *
Jack , aussitôt arrivé au régiment, s'est annon-

cé comme un carottier distingué et inlassable.
Peu varié d'ailleurs dans le choix de ses moyens,
il considère que les plus simples sont les meil-
leurs. Voilà la cinquième ou sixième fois qu 'il
demande une permission pour aller voir sa fem-
me malade. Cette fois-ci, par exemple — à la
septième fois, les murailles tombèrent — l'offi -
cier s'est douté de quelque chose ; il reçoit Jack
fraîchement :

— Je viens précisément de recevoir une lettre
de votre femme. Elle va très bien et serait con-
tente de savoir que vous êtes enfin devenu un
excellent soldat...

— Alors, dit Jack, pas de permission , sir ?
— Of course !... pas de permission !
— Permettez-moi, sir, éclate Jack, incapable

de se contenir plus longtemps, permettez-moi de
vous dire qu'il y a deux damnés menteurs dans
le régiment...

— Ah ! et pourquoi donc ?
— Pourquoi , sir ? Pourquoi ?... Sir, je ne suis

pas marié !
* * *

Entre les deux vieilles filles — deux jumelles
— il y avait une ressemblance étonnante. Elles
avaient toujours vécu ensemble et leurs voix ,
leurs traits, leurs âmes semblaient s'être décal-
qués mutuellement. Aucun de leurs amis n'a-
vaient jamai s pu les distinguer , sinon aux cou-
leurs de leurs rubans qu 'elles prenaient , Suzan-
nah bleus, Annie roses.

Annie, ce j our-là, s'apprêtait à sortir , et , très
pressée, elle avait pris par mégarde le chapeau
bleu de Suzannah et, distraitement , s'en était
coiffée. Puis , à la dernière minute, jetant un coup
d'oeil au miroir , elle recula stupéfaite :

— Tiens ! 'dit-elle , Suzannah , ma chérie, vous
ne m'aviez pas dit que vous sortiez !

* * *
Suzy. — Leilah ! Regardez donc, je peux écri-

re mon nom dans la poussière, sur cette table...
La servante, pleine d'admiration. — Ah ! mum

(madame) quelle belle chose que l'instruction.

Le procédé des indiens Uhams
Le «Matin» publiait , il y a quelque temps,

d'après une revue scientifique américaine , une
photographie d'un corps humain , réduit par un
procédé connu de certains Indiens de l'Améri-
que du Sud , à la taille d'une poupée.

Nous avons pu obtenir quelques renseigne-
ments sur la façon dont les Iibaros traitent de la
sorte les tètes humaines pour en faire les étran-
ges poupées que les collectionneurs s'arrachent
— elles deviennent rares — et que , paraît -il ,
les Américains du Nord achètent à gros prix
comme les porte-veine les plus parfaits de ce
monde. Le procédé est plus simple qu 'on ne l'a
cru j usqu'à présent.

Voici comment s'obtient le rétrécissement de
la tête. L'Indien libaro qui veut garder ainsi le
souvenir de son ennemi pratique une ouvertu-
re par derrière , au-dessus de la nuque . Par ce
trou , il enlève tous les os et le plus de chair
qu'il lui est possible, sans rien abîmer. Il fait
bouillir le tout ; après quoi , il glisse à l'intérieur
une pierre chaude qui emnêche la déformation ,
et fait sécher au-dessus d'un feu. Après le sé-
chage le rétrécissement a lieu ; il s'opère en
quinze j ours environ. A mesure que la grandeur
de la tête diminue , on introduit des pierres
chaudes de plus en plus petites.

Lorsqu 'il s'agi t de la tête d'un ennemi tué à
la guerre, on coud les lèvres fermées avec de
longues mèches de cheveux ou des ficelles. La
chevelure , elle, reste intact e ; et à cause de la
diminution de la tête , elle semble augmenter en
épaisseur et en largeur. Les traits restent natu-
rels.

Ces sortes de têtes sont suspendues à la place
d'honneur dans la demeure du héros auquel elle
appartient. Dans les grandes occasions, il la
pend à son co_.

Les efforts pour civiliser les Indiens Iibaros
ont. peu à peu, fait disparaître ces singulières
coutumes ; elles auraient, sans doute, cessé
complètement, si les collectionneurs... et les col-
lectionneuses... ne recherchaient pas avec tant
de zèle ces extraordinaires porte-bonheur !

L'actualité suisse

!.u .. Tscbu .y,
rédacteur en chef <!es „G!a r? ;r Macbricrjten "
à Glaris, est élu conseiller national , en rern-
placenj ent .u lan= !a_)! .ann Blurper , _écé<dé.
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du Conseil d'administration, que les Bâlois doi-
vent ces magnifiques animaux. Espérons qu 'ils
ne montreront pas pour leur gardien le même
amour que la «petite» éléphante Nelly, qui a ai-
mé le sien j usqu'à l'en faire mourir. •

Le marché du travail en septembre
BERNE , 21. — (Resp.) — La situation du

marché sti'sse du travail ne s'est pas sensible-
ment modifiée au mois de septembre. Les offices
affiliés à l'Association des offices suisses du
travail ont relevé 10,356 demandes d'emploi à
fin septembre, au lieu de 9895 à fin août , c'est-
à-dire 5 % de plus, et 2468 offres d'emploi au
Peu de 2490, c'est-à-dire 1 % de moins. Pour 100
offres d'emploi, il y avait ainsi 420 demandes à
fin septembre, au lieu de 396 à fin août. Les de-
mandes d'emploi ont augmenté en nombre sous
l'action de la saison dans l'agriculture , les pro-
fessions se rattachant au vêtement et à la toi-
lette , le bâtiment, l'hôtellerie , les transports,
et les travaux de maison ; elles ont par contre ,
diminué dans les industries textiles et l'indus-
rtie horlogère. Pour les femmes, on note un
plus grand nombre de demandes d'emploi
(+11%) et un nombre passablement moins
élevé d'offres d'emploi (— 10%) ; pour les
hommes, il y a légère augmentation en ce qui •
concerne les demandes (+2%) ,  mais aussi
augmentation sensible pour ce qui est des of-
fres (+ 23 %) -La situation a donc légèrement
décliné pour les femmes. tand;s qu 'elle s'est
plutôt améliorée pour les hommes. Les change-
ments intervenus sont surtou t de caractère sai-
sonnier , sauf dans le textile et l'horlogerie.

A„ Conseil fédéra!
(De notre correspondant de f i^rne)

Je vous parlerai , chers lecteurs, d'autant .r.lus
brièvement de la séance que le Conseil fédéral
a tenue mardi matin , que j' en sais très peu de
choses.

On s'est étendu fort longuement sur le bud-
get fédéral, pourtant Dieu sait que ce n'est pas
un lit de roses ! On a parlé des abeilles et d'une
nouvelle maladie quelles ju gent à propos d'at-
traper (contaminées par l'atmosphère ambiante ,
ces malheureuses bestioles deviendraient-elles
neurasthémques ?) et. pour oublier les maux des
faiseuses de miel , on a nommé un Zurichois
membre du conseil d'administration de la Com-
pagnie d'assurances contre les accidents. Son
nom ? Je l'ai oublié , et j' espère que votre cu-
riosité mal satisfaite ne vous poussera pas à
des extrémités que vous regretteriez sûrement
d'ici ouelque s j ours.

Après avoir discuté longuement des mesures
à prendre pour permettre aux Suisses établis
provisoirement dans d'autres cantons d'y voter ,
même s'ils ne sont pas en possession d'un per-
mis de séj our, on a accordé au canton de Neu-
châtel une subvention cle fr. 18,000 pour restau-
rer l' aile gauche du château cantonal- Et c'est
tout ï

J'aj outerai crue MM. Musy et Motta. qui al-
laient accue;Uir le nouveau ministre de Cuba ,
étaient en frac et cravate blanch e, ce qui don-
nait ;': la réunion un r _ . it air mondain le plus
gracieux du monde. Dire que dans deux mois,
ce sera le farouche et austère nouveau président
ciu ! devra se fiche en sifflet dans toutes les oc-
casions solennelles ! Le pauvre homme !

R- E.

Des tigres bâtais
(Corr. part.) .—- Le j ardin zoologique de Bâ-

le qui , jusqu'ici ne possédait que des tigres de
Sibérie , vient de recevoir une paire de magnifi-
ques tigres des îles cle la Sonde . Ils ont été ame-
nés en Europe par Hagenbeck. C'est à . un leg's
fait au j ardin zoologique par un membre décédé

Chronique {jurassienne
Un accident de chemin de fer au Tram-ten-Ta-

vanr.es, en gare de Tramelan.
(Corr . part.) — Dimanche dernier , dans la soi-

rée, entre 17 et 18 heures , un accident de che-
min de fer qui aurait pu avoir des conséquences
graves est arrivé en gare de Tramelan.

Le trai n de voyageurs qui quitte cette dernière
localité pour Tavannes à 17 h. 30, effectuait en-
core quelques manoeuvres avant de prendre le
départ. Malheureusement l' aiguillage qui devait
ramener le convoi sur la bonne voie ne fut pas
fait. Par un fâcheux hasard , le conducteur du
train ne remarqua pas la chose à temps. 11 laissa
rouler les véhicules qui vinrent donner contre
l' une des portes du grand hall aux machines.
Celle-ci fut complètement enfoncée et mise hors
d'usage. La machine même a également subi
quelque s dommages, lesquels atteignent , au total,
quelques centaines de francs. k
A Soubey. — Des bruits troublants. .

Les bruits les plus troublants circulent au
suj et de la mort de M. Bourgnon , instituteur ,
qu 'on a trouvé grièvement blessé sur la route
des Enfers à Soubey et qui a succombé avant
d'avoir repr 's connaissance . M. Bourgnon , avant
de rentrer à son domicile par la route fort acci-
dentée qui descend sur le Doubs. aurait eu une
altercation dans une auberge ; des menaces au-
raient été proférée s à son adresse.

Que s'est-il passé ? On l'ignore et la justice a
décidé d'ouvrir une enquête. On prétend que M.
Bourgnon. lorsqu 'il a été relevé, avait encore
son vélo entre les jambes ; il n 'aurait eu qu 'une
éraflure à la ma ;n : par contre ,, il ' porterait les
traces d'un coup à la nuque.

Voilà ce que l'on raconte dans le public et
l'on sait gré à l'autorité de faire une enquête
afin de rassurer l'op inion , écrit le «Démocrate» .
A Bieni'îe. — Rencontre entre un c.vclîsfe et une

auto.
Lundi à 13 h'eures, un j eune cycliste a été vio-

lemment renversé nar une auto au tournant de
la rue Goeffi . au Faubourg du Jura , à Bienne.
Transporté dans une maison voisine , on a cons-
taté qu 'il ne portai t heureusement que de légè-
res contusions. Quant au vélo, il a été mis hors
d'usage par suite du bris de la roue avant.

Chronique KD.Mtelolse
Au Locle. — Le concert de l'orchestre «La Sym-

phonie ».
Faire de la réclame à La Chaux-de-Fonds

p our un concert donné au Locle par l'orchestre
La Symplpnie. cela peut paraître , au premier
abord , bien prétentieux. Cela serait, si la Sym-
phonie tenait seule le programme. Mais un jeune
pianiste , M. Frédy Landry , diplômé du Conser-
vatoire de Genève, uu excellent élève de Johny
Aubert. se présentera pour la première fois au
public de notre région.

M. Landry j ouera entre autres un concerto
pour piano , de Beethoven , accompagné par îa
Symphonie , des variation s de Liszt sur un thè-
me de Bach. On l'entendra aussi dans le Sep^
tuor de Saint-Saëns.

Noms nous permettons de rappe ler que la
Symphonie est dirigée par M. Charles Hugue-
nin , un musicien de valeur, dont le nom est
avantageusement connu de ceux qui s'intéres-
sent au mouvement musical de chez vous .

Le concert à heu je udi , à 8 h., au Casino-théâ-
tre du Locle.

_PMlt_i_:#êSI©
Evidemment, ça ne se discute pas.
Tous les goûts sont dans la nature.
Ces j ours-ci. j e suis entré par hasard à l'Hô-

tel des Ventes et j'ai vu un méchant timbre mon-
ter jusqu 'à plus de deux mille deux cents francs.

Quan d j e pense à ce qu 'on peut avoir pour ce
prix-là !..

Mais je dis une sottise , car pour ceux qui se
disputaient ce petit bout de papjer il valait sans
doute ce qu'il a été payé — et davantage .

Un monsieur m'a expliqué que nul placement
n 'était plus avantageux que le timbre-poste.
J'aime mieux le croire sur parole. Je me sou-
viens d'un certain timbre de l'île Maurice qui ,
si je ne m'abuse, a dépasé cent mille francs.
Qu 'un amateur l'ait payé ce prix-là , c'est ac-
quis; mais qu 'un j our il ait besoin d'argent,
trouvera-t-il un autre amateur pour échanger ce
petit carré gommé contre une belle liasse de
cent grands billets ?

— Mais oui, monsieur. Mais oui...
Cela fait partie de la joli e collection , !a seule

que je fasse, des choses que je ne comprends
pas.

_ Si j'avais l'argent — quel conditionnel ! —
j'achèterais des tableaux , des statues, des meu-
bles, de belles roses pour mettre dans mon j ar-
din, peut-être des ch iens, peut-être des œu-
vres d'art , mais des timbres !...

Je regardais les acheteurs , des hommes sé-
rieux qui examinaient de grandes feuilles à la
'loupe ; je cherchais sur leurs visages l'aveu d'un
tic, d'une grimace qui décelât leur ' folie. Non ;
ils avaien t l'air tout à fait raisonnables , tout à
fai t pondérés...

Quelqu 'un m'a dit : «Revenez demain, on en
vendra un qui fera plu s de quinze mille francs..»

Je( ne suis pas revenu, j'ai fui l'Hôtel des Ven-
tes j 'ai peur que ça s'attrape. « L'Oeuvre ».

Les moines du Ladoga
En quittant le congrès de Stockholm, îe mé-

tropolite de Thyatire , Mgr Germanos, est revenu
par la Finlande et y a visité le couvent de
Saint Batàam, au bord du lac Ladoga, en terri-
toire finlandais. Les moines de couvent sont
âprement opposés à toute innovation , entre au-
tres à l' introduction du calendrier grégorien ; ils
marquèrent donc leuirs sentiments en se livrant
à une démonstration contre le métropolite .
Quand celui-ci prêcha dans l'église du couvent,
un quart à peine des moines y fit acte de pré-
sence : lors d'un second service célébré en pré-
sence du haut dignitair e , presque tous les moines
s'abstinrent d'y paraître,

ECHOS

Le Rhin, son Ht, ses chutes
(De notre correspondant de Berne)

La question des sommes à attribuer aux tra-
vaux de correction du lit du Rhin en aval de
Bâle occupe les départements compétents du
Conseil fédéral. L'Allemagne devra supporter
une parti e de ces frais , mais des discussions of-
ficielles ne sont pas encore engagées à ce suj et.
Pourtant , lors du dernier congrès de la naviga-
tion qui a eu lieu à Mannheim , M. le Dr Fuchs,
directeur du ministère badois, ne laissa pas
ignorer que pour participer financièrement aux
travaux à exécuter en aval de Bâle , l'Allemagn e
attendrait d'avoir reçu l'assurance que la Suisse
se chargerait de rendre le Rhin navigable de
Bàle à Constance, y compris les chutes du Rhin.
C'est un point de vue qu'on avait déj à entendu
défendre précédemment et qui n'est pas fait pour
surprendre. Il est certain aussi que les dires du
Dr Fuchs sont conformes aux décisions des au-
torités allemandes, mais qu'il n 'est pas question
pour l'Allemagne d'attendre que la Suisse ait fait
procéder aux travaux nécessaires, mais seule-
ment qu 'elle ait pris les engagements voulus ; car
décider d'apporter un tel retard à la correction
du lit du Rhin équivaudrait à renoncer complè-
tement à cette entreprise.

Il est fort probable que bien des points seront
encore discutés lors des démarches entre la
Suisse et l'ex-grand-duché de B_de. spéciale-
ment en ce qui concerne les travaux à effectuer
en amont de Bâle. On prévoit donc que des pour-
parlers au suj et des chutes du Rhin auront lieu
prochainement. R. E.
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ri"l_Ul continu, d'occa-
sion , mai8 ea parfait état , est de-
mandé a acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 13978. La
Chaux-de-Fonds. 100(11

Belles pommes île terre, .?_ __.
cheB, le3 IOO kilos Fr. 15.—, ren-
dues à domicile. — J. F. Gantzuil-
let . rue des Terreaux 14. 19"2V7
fl/ôiilaitflC 0n sortirait
KCSS--»_ S_ 3 .  mensuelle-
ment, a grosses de réglages 8 '/4
lignes, plats, à régleuse sachant
bien centrer et hien compter. —
S'adresser à M. R. Metthez. rue
du Grenier 80. 19888

Cartelage & __;, „
Btère , rondins bois dur fr. 16.- le
stère), troncs secs (fr. 5.50.- les
100 kilos), bois de premier chaix.
— S'adresser rue uu Temple-Al-
lemand 87. 19135

___T.S-1!_ .S-B_éPC A venure d'oc
_,_(SH—|ftG S>. caslon 1 cana-

pé parisien , en bon état; 1 long
canapé refait à neuf , recouvert en
reps couleur chaudron (Fr. 75.—).
— S'adresser rue du Puits 9, au
ler etagrt. 18975

fin Phprphp » retenu re daté
Uli uUCluUC ou autre commer-
ce, avec petite reprise. — Offres
écrites , avec détails, sous chiffre
P. S. 18981, au bureau de l'I .-
PARTIAL 18981
RI Nous sommes
J* j ftlïSlH toujours ache-
I I U. teurs de plomb¦ IVIIIMI aJj _ meillelues
conditions. — Photogravure
Courvoisier, r ue nu Marché I.

DOfle§ ©î". to_ n<
panto -

graphe, serrage à manchon, 83
pinces, ainsi qu 'un lot de pres-
ses à bloquer. 18907
.'ad. an b nr. de l .Impartl al.»

A lAiipr ^ u su
't<i UL'"° ca'lUUVl ve indépendante ,

accès facile. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant ,
rnn Mon .ri-Kohert  35 187 .

I CllMUll . pension dans famille,
au centre de la ville. — Ecrire
sons chiffre B. V. F., 189-7 .
au Bureau de I'T MI 'A UTIAL . 18927

Remontenrs ' ,- ' -.
mécanismes. 10 '/t li gnes, sont
demandés; on sortirait à domici-
le. — S'adresser au comptoir , rup
de la Serre 3 18910
_ ono inn  et éventuellement aussi
I CllMUll ]a chambre , sont de-
mandés par jeune fille de bonne
moralité. De préférence chez da-
me seule ou petite famille. — Of-
fres écrites, avec prix , sous chif-
fre A. G. 19097., au bureau de
I'IMPAHTIAL . 19097

COlilU-__ i°€  mande pour
Eéparatious, Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
enfants. — S'adresser , rue du
Premier-Mars 6. au ler étage.

19074

ChdlT-Vre A vendre en-
tièrement neuve , une belle cham-
bre à coucher, Louis XV ,
noyer ciré frisé, pour IlOO fr .
composée d'un lit de milieu , 130
de large, complet , avec matelas
bon crin, duvet édredon , 1 ar-
moire à glace, biseautée (2 por-
tes), 1 lavabo avec marbre et gla-
ce, 1 table de nuit , dessus mar-
bre, le tout de très bonne fabri-
cation, pour 1100 fr. ; nne belle
chambre à manger, moder-
ne, en vrai noyer ciré, complète ,
avec table, 6 chaises et buffet de
service, glace ovale biseautée , la
chambro complète pour 680 fr.
S'adresser â M. A. Mitennerg-
Picard , rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléph. 30.47

1!. 31 

M t â n a d P P P  Personne de coattaiv
Dell-gCI c. ce se recommande
pour faire des ménageB soignés.

18201
8'ad. an bnr. de I'«Impartial».
M a r a n l i a l  Jeune ouvrier ma-
mai Ctlldl. récital , cherche p la-
ce de suite ; à défaut , accepterait
n'importe quel emploi , de gros
métier, commissionnaire, ele. —
Offres écrites sous chiffre G. 91.
19311 , au Bureau de I'IM P A R -
THL. UMl

Jeune Allemande , Vmïuè!
connaissant oien 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-
gnerai t sa langue. — S'adresser
rue du Grenier 33. au ler étage .

19146

Rfinn d J eune fi"e- connaissant
DUllllC. tous les travaux d'un
ménage, cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — Oflrei écrites sous
chiffres tt, B. 19153. au Bureau
de l'l MP *HTlAr „ 19153

Garde-malade HSS
sant. — S'adresser chez M. Nico-
let, nie du SuccésJ3AJ^^

19254

Nin frol n dee Plusieursj eunesfll-
HillVOlugca. les sont demandées
pour parties faciles. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au rez-de-chaussée.
à gauche. 19084

innrpn tî  boulanger. - Jeune
t t pp i t l l l l  domin e, tort et robus-
te, est demandé de suite. — S'a-
dresser Boulangerie Perre t, rue
du Granier 12. 19154
N1 _ __ l flde_ Bonne ouvrière
Nlu_CUlgGO. pointilleuse serait
engagée ue suite. Travail assuré.
— S'adresser à M. Paul Barth
rue Léopold-Robert 109. 19163

Verres de forme. 0Tvrilr°eus
qualifiés , sont demandés pour l'a-
justage. — S'adresser chez M.
Guenat , rue du Parc 51, au ler
étage. 18931

On demande ™h:z™màX
pour pièces ÎO '/J lignes, ancre,
avec mise en marche. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. 19070
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

.PPVantP **ollr u" peut ména-
JC1 i t t lH C, g8t on demande une
jeune fille comme servante. —
S'adresser au burea u de I'IMPAR-
TIAL . 1897H
D n n n n  sachant uieu cuire , est
DU1111C, demandée pour un mé-
nage soigné de deux personnes.
— S'adresser chez Mme P. Vogel .
rue Léopold-Robert 73. 18978

Appartement âftS^
composé de 2 chambres , alcôve ,
cuisine et dépendance, à'person-
nes tranquilles , fr. 30.- parmoii?.
Paiement d'avance. — S'adresBer
chez M H. Bourquin , Crosetles

Lnd omont t'our cause de Qe-
LlUgCUlClll. par t, à louer , de sui-
te ou époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central.
— S'adresser, rue David-Pierre-
Bourquin 13, au 2me étage , à
droite. 19119

pt inmhnnn  avec pension , sont
-UalllUI Cù offertes dans ména-
ge soigné. —S'adresser ruec A.-
Marie-Piaget. 81, au rez-de-haus-
sée, à gauche 19145
Pu a m lira A louer une belle
Uuttl ilUl C. chambre meublée, â
personne de toute moralité et tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
du Parc 3, au Sme étage, à gau-
che. 19139
f .n inhp o A louer jol ie cUam-
UllallIUlC. bre bien meublée,
au soleil , à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser, rue du Nord 153. au
ler étage, a droite. 191)6
f ' I l ' i m h î i û A louer belle cbain-
UM111U1G. 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 
f lh f lmhpp n'eul"ée est a louer ,
UU-UIUI C à personne travail-
lant dehors . — S'adresRer rue du
Soleil 9. au rez-de-chaiissée .
P .hamhp û  A louer chanibre
-UttlllUlO, meublée , indépen-
dante et chauffée — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
étape 19065

Jolie chambre , pe_duan_, _vec
chauffage , électricité , est a louer ,
à Monsieur sérieux et solvable .
— S'adresser chez M. Monbarnn .
rue du Parc 6. 1871 1'
Phamhno  meublée à louer ,
UliaillUlC chauffée , électricité ,
Fr. 25.— par mois, à Monsieur
seul. — S'adresser, rue du Ponl
32. au rez-de-cliaussée. le matin
ou rie 7 n 9 h. du Roir. 19181

M p n o r f n  sérieux , ue 4 gianue s
ulOU-gO personnes, désire trou-
ver , pour le 30 avril 1926, loge-
ment rie 3 chambres, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à M.
P. Fallet , rue Numa-Droz 84.

. RR9 .

On do mande tap_ à coulissés
et 6 chaises. 19128
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
Pflmmnfi o est ueiuanuée a uctie-
UUJl i ll lU-C ter d'occasion , mais
en parfait état , ainsi que 6 chai-
ses. — Offres écriies , avec p r ix ,
sous chiffre H. K. 19133, au Bu-
reau rie I'I M P U I T I A I .. 19132

A n p n H n n  un berceau uois tour-
ICllUl c _é, avec matelas

crin animal et un radiateur à
gaz. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 31. au Sme étage , a gau-
che. 160r_

EtagèiB-liibliotli6iiiiB av
beocis

pi
du

8
r:

état de neu!, a . vendre (fr. 40.—).
ainsi qu 'une table ovale noyer ,
(fr. 40.—). — S'adresser rue du
Grenier 39E. au 3me étage , à droi-
te 19147

A ttpn fj i ip  une baignoire et une
ï t l i U l D toilette émail , en très

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

Â ÏPrt flrP ~ beaux poiageis , 1
1C11U1D économi que (8 feux)

brûlant tout. 1 à gaz (3 feux et
four), machine à coudre, lampe â
suspension , électrique où pétrole ,
tour aux vis avec roue, Bas prix.
— S'adresser, rue du Ravin 13,
an 2me étaae. 19182
Dniinnpeii tonte , d'occasion ei
rUUl llcdll en bon état , est à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Dioz 12, au 2me étage ,
à droite. 19!«0

A np n flpp pour cause de déuart,
ÏC11U1C, i réchaud électrique.

2 plaques, un divan , 2 linoléums
19092

S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Gramopnone Ke*Bielv
dresser , entre 7 et 8 h. du soir ,
rue rtn Grenier 41. 19250

Ù BeaUX 111S. semble ou sépa-
rément , 2 lits modernes Henri IV ,
sommier métallique, matelas crin
la qualité, absolument neufs , fa-
bri cation très soignée. — S'adres-
ser rue du Crêt 20, au ler étage,
à droite, le soir entre 7 et 8 h,
ou le samedi après midi 18752
Ontp r inp A vcnUre laute il'em-
rUKlgwl . ploi , un grand potager
neuchâtelois (4 trous) , avec cocas-
se cuivre (15 fr.). réchaud à gaz
(2 Irous) avec table en fer (22 fr.) .
un vieux bois de lit avec paillas-
se à ressort (13 fr ). — S'adresser
ruo Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée. 19056

A VPtlHrP une belle chienne
iCl iU lC danoise, âgée d'un

année, trè s bonne gardienne.
! 19068
1 S'ad. an bnr. de l'«Impartial «

Â VPH fiPA un Poôle UB -. . maie
ÏCIlUiC en bon état. — S'a-

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

Â Vpn rtpp * cllèv re (Gessenay),
ÏCIIU I O et 6 jeunes poules. -

S'adresser à M. Charles Méroz.
Sonvilier. 18937

BONHiE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d' un ménage ,

est demandée
pour fin octobre , par petit mena
ge. — Offres écrites , avec pre-
tjnlions , sous chiffre A. 91.
18791. au Bureau de 1 IMPAR -
TIAL

^ 
18791

Commis
Demoiselle de confiance , au

courant ne la fabrication d'horlo-
gerie , serait engagée par mai-
son de Ja nlaee. — Offres écrites ,
avec références , sous chiffre
I* P.. 19113. au Bureau de
l 'IupAirriA i. 19112

£eune f ille
Suisse-Allemande , mais connais-
sant suff isamment  la langue fran
çaise. CHERCHE PLACE
dn suite , dans une Confise-
rie — S'adresser au Oafe Ab-
planalp. Le Locle. 18917

1Ë1
ON DEMANDE un bon Blé-

c a n l c i o n, connaissant les
etampes de découpages et rie
frappe. — Ecrire sous chiffre 91.
B. 189S3, au Bureau de l'Isi -
PAn-riAi ., 1X983

Magasinier
33 ans. sérieux, 10 ans d'activité ,
réception , stock , sortie,

cherche place
dans commerce ou industrie ; à
défaut , comme aide-magasinier ,
ou garçon de laboratoire. — Ecri-
re sous chiffre U. G. 18577.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 18577

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

Offres écrites sous chiffr e P.
16.00 C . à Publicitan , La
Chanx-de-Fonds.p îeauB c i89n7

Torpédo 5 places

„OAKLAND
dernier modèle 1925. entièrement
neuf , coûté fr. 8900.—. est
•érié à fr. 6900. — , cause dou-
ble emp loi. — Offres écrites sous

I chiffre D 7833 X, à Publici-
1 tas , Berne. JH 40379 S 1887,
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/owl Ce Pardessus... \
Il \ il h s'impose par sa coupe nou- \

j ! \\ ' * _ \w velle et son élégance. 11
j  M^ 

Y V°us I e Couverez à

Il  ̂ L 'Enfant Prodigue j j
\ Maison de confiance I

\ | Léopold-Robert 30 II

x, Ifflfllllltf ^a Cnaux'de-Fond8 Jr

I Parti Socialiste
-Les CS-fi5_._'_ie-Fo---i_

Vendredi 23 octobre, à 20.15 h.

iii Salle Communale
a l'occasion des Elections Fédérales

CONFÉRENCE PUBLIQUE
«.M co ____re_clictfolre

Orafean :
E.-Poul Graber , Conseiller National,
Jean Wensger, Député
La pooulation est cordialement invitée à assister à cetle manifesta -
'ion. La « Persévéranle » prêtera son concours . 19194

I
Maillots

militaires
gris, tiepuis 19203

4.95
au pins soigné

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Lponnll-Rnb'rt 51
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Jeudi 22 Octobre 1925
à — O heures
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I-SIBIGLIA" !
Si PROGHAIHltlE 

1. La Dame Blanche, Ouverture Boèldieu
2. a) Tu en le repos

c) Moment musical ÎVo 3 Schubert
3. Ballet e.jpl ien.  1ère suite Luig ini
4. La Traviata. Fantaisie Verdi

I 5. Itomance. op. 50 en fa majeur Beethoven
ISolos de Violon. M. Dino SIBIGUA.

ENTR'ACTE 19266
i 6. Werther. Fragments Massenet

7 Brise de mer. Impromptu Léoncavallo

lumbryscodoiii
EXTRA 1922°

<_3_§r& _»**HrJ_L^_vr^
ePûPHPÇ HFHTIB vins- mé - me

Qyi yOfl QUI IIP, La Chaux- de-Fonds.

HOTEL DE LA POSTE
Tous les faurs

dès 5 '/i h. après-midi

par les 16578

f ff ère§ Puitcf j
Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

Prévenir vaut mieux que guérir
Souvent l'on songe qu'un léger refroi-
dissement, qu'un peu de toux passe-
ront sans inconvénient. Sans doute, si
le corps est robuste. Mais si sa résis-
tance est amoindrie, un léger malaise
peut se développer en une maladie
sérieuse. Dans un cas pareil , qu 'on
n'oublie pas la vieille sentence : Pré-
venir vaut mieux que guérir. Avant les
froids de l'hiver, une cure à

«J> l'Emulsion
©SCOTT
_ \ V^ _r est excel'ent;e - C'est un fortifi-
jH I ''¦ ant extrêmement nutritif , qui
m\ 1 ¦ augmente la qualité du sang,
_l V __ M' ac'te l'appétit et vivifie les
»/ _ 8_ "̂  

forces saines, en améliorant le
jnO$a__ poids et l'état général.

ém  ̂ Prix frs. 3.— et frs. 6.—

r

WM Jathf'e OC _>_>t»-»_-

Encore ce soir el demain I
Scala

k l  IWM
s 'mkÊ  ̂  ̂Wl1 »

81 if haiïïBBÊl fj P p^
us formifi;)1:ile

/Ifàlr 'BWË-PSTI tj 0 f) las itu Ptifianl
¦ ^Wt \Mt \j I f 'e l)lus angoissant
W v Wtf ï, >_ !){{ h el aussi
ë B-lèX J_f T\ \ ê P1US 

 ̂ ^es ^omans S
-BOT m̂V-X * d' aventures g

i^- __B__i )I\I \ avec la délicieuse

! C^̂ \L Bessie Lowe \S ^^W/Lt i
7^^_ss_r iii""i'ft'

I *̂ t« Familles I

I Y Entants

/ W Tont âge ,
| ± J

Moderne ?

L-Ë§ '
s .—». .

Grand Ciné-roman moderne en huit chapitres
Deux heures d'intense émotion

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

m
La Représentation de Mercr edi

aura lieu à

= ___'._____ pollo  ̂|
P̂ P̂ ^{l"°l__---î "c->g,g0i-- jUffP-M-S

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue M k Tellier 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.0O. Envoi nu dehors conlre rembourseme n t
£n vente à la Librairie COURVOISIER

—oa C___i_»-st-_I_î-R7a-___ i- 

ia Sotiêt. Coop. Suisse pour ia [olime ïSaralctièie I
S a G à ÇHIÈTRES - Tel. 12

et ses Suceurs—les
Ober glatt .  OatlikoD , Yverd on ici. 4.54. Epenries-Matlio ii

dotal 2000 p.) oiîi ont à des prix .•«vaniaseux :
Carottes rouges ei jaunes comesi.. Carottes f .mrra-

DK ';éres, Choux divers (sans ou avec pieds) Clioux-
raves heures j :uines, Itaves blanches pour compote, j
Clioux-raves fourragera, lietterave s fourra gères , Pail

¦W le. Pommes de l<-rro î le semence. Racines roug i -s , Poi-
[ÎSJ reaux , Céleris. Cliouoroiile et Compôleaax rave»» n

iClliètre. ., demandez des offres. Wagons com;
liinés et envois eu nuaii te inférieure ,  .TH . IB ) 8 D. lBo-Q Qui

1 ____T______~_________________________ ._____________________________________________ n__ri_i



(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 20 octobre, à 8 lh heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M- ùabus, p résident.

L'affaire _ awre-eSit-i_Pigge©ïi
Les témoins

C'est tout d'abord M. Paul Rey qui dépose.
« Pendant six semaines, dit-il, Pigeon se condui-
sit très bien chez moi. C'était un cuisinier très
habile de ses doigts , et qui n'avait pas besoin de
beaucoup d'explications. Un j our, Pigeon voulut
s'en aller : « 11 y a, dit-il, des gens qui te « pois-
sent » (vocable pigeonnais signifiant voler). Je
ne veux pas rester ici, on m'accuserait de te
voler. » A virai dire , Pigeon s'était îait infliger ,
lors d'une soirée à Bel-Air, une expulsion qui
n 'avait pas contribué à lui rendre le séjour à La
Chaux-de-Fonds sympathique. M. Rey nous ra-
conte ensuite comment Pigeon s'était fait con-
duire tout seul en auto à Bel-Air , avant les ar-
tistes qui devaient employer la machine. M. Rey
donna plusieurs fois à Pigeon des pourboires au
des gratifications, que Pigeon prétendra d'ail-
leurs qu'on lui devait. Puis le propriétaire de la
Métropole , qui fut si mal récompensé de toutes
ses bontés, raconte comment on lui vola sa
montre.

Le témoin qui défile ensuite est celui qui acheta
des mains de Pigeon ta montre en or. Pigeon ar-
rêta , le soir du vol, devant la Fleur de Lys, un
groupe de j eunes gens qui stationnaient. Il leur
offrit la montre pour 50 francs. Mais comme une
médaille souvenir de la mobilisation délivrée
aux soldats chaux-de-fonniers était attachée à la
montre, ils pressèrent le vendeur de questions.
Pigeon déclara qu 'il avait reçu cette médaille du
colonel Turin ou du colonel Sunier , en 1917. Or,
la médaille des soldats venait à peine d'être dis-
tribuée. Se rendant compte que la montre était
volée , un des messieur s auxquels Pigeon offrait
la montre consentit à lui en donner 16 francs ,
se réservant de la porter le lendemain même à
la police. En effet , le lendemain , l'acheteur télé-
phonait aux prisons et apprenait que plainte
avait été déposée par M. Paul Rey. Aussitôt il
remit la montre à son propriétaire. Cette opéra-
tion, toutefois , lui coûta la somme de 16 francs
qu 'il a généreusement fait de cadeau à Pigeon.
Ce témoignage éclaircit tout à fait les circons-
tances dans lesquelles Pigeon accomplit son
acte.

Réauisitoire
Au moment où nous rentrons , 1 interroga-

toire des témoins est terminé et c'est au
tour du orocureur d'évootier les événements.
Le réquisitoire , présenté dans une forme iranec-
cable comme le sont tous les réquisitoires de
Me P'aget. est bref mais incisif . Pour le procu-
reur. Favre est un danger public qui menace
constamment la société. Il faut l'enfermer pour
un temns suffisamment long. Aucune responsa-
bilité atténuée ne saurait être admise. C'est donc
une sévère condamnation qui s'impose.

La déf ense
Me Defilla plaide habilement la thèse qu 'on

pouvait supposer, c'est-à-dire celle du récid :-
viste condamn é à plusieurs années de prison
pour le vol d'un morceau de pain , ou pour de
petits délits minimes. Il souligne , en citant un
article de l'« Impartial ». que le Code punit moins
celui qui vole 15 000 francs en une fois que
celui qui vole 100 francs en plusieurs fois. Ainsi ,
Pigeon risque d'être condamné à deux ans et
demi , comme la dernière fois , .pour un vol ne
dépassant pas cette dernière somme. Pigeon ,
d'ailleurs , a donné des preuves d'honnêteté ,
nous dira son défenseur. Son voyage à Gênes,
entrepris au lendemam de Witzwil. pour se re-
faire une vie. Ses efforts à La Chaux-de-Fonds,
la résistance qu 'il opposa à toutes les tenta-
tions faciles, lors de son séj our à La Chaux-
de-Fonds, son voyage à Paris , enfin , sont des
preuves de bonne volonté qui ne peuvent être
ignorées. Malheureusement, lorsque Pigeon est
arrivé dans le canton de Neuchâtel , le seul can-
ton qui ne lui soit pas encore fermé. la société,
qu ' rej ette les condamnés, l'a repris dans ses
tenailles. Au moment où il allait faire son der-
nier essai , repoussé de toutes parts , il vola. Con-
damner de nouveau Pigeon', ce serait montrer
la vanité de l'art, ler du Code, qui parle de l'a-
mendement et de la correction des coupables.

Le Jury, dit Me Defilla , est le seul moyen qui
reste de corriger la férocité égoïste de la so-
c:été à l'égard du pauvre Favre-dit-Pigeon. Il
l'acquittera.

Rép lique et dup lique
Cette plaidoirie est excellente. Elle a porté.

Aussi, le procureur sent-il la nécessité de dé-
tru i re son effet. Il réplique. Favre , selon lui . a
volé son bienfa iteur. Il a volé celui qui , précisé-
ment , lui offrait la possibilité de se régénérer.
Une détention prolongée apportera une règle et
une discipline dans la vie de cet irrégulier .

Me Defilla duplique en taxant d'excessive la
sévérité du procureur. S: Favre-dit-P ;g.eon com-
met plus tard un crime, ce sera de la faute de
ceux qui l'auront condamné.

Pigeon tient à prononcer ensuite quelques pa-
roles. Le démon de l'éloquence qui le tourmente
ne fera d'ailleurs que diminuer ses possibilité s de
chance. On l'entend faire des liaisons mal-t-à
propos. « Je suis parti z'à Paris ». Il émaillé en-
fin son discours des mots d'argot que l'on sup-
pose. II termine en disant au procureur :

— C'est beau la prison , M. le procureur. Mais
faut y avoir été pour l'apprécier !;

« J'ai essayé, dit-il, de redevenir un hom-
me. Si vous m'acquittez , Messieurs les jurés , j e
sign e la tempérance pour cinq ans et j e quitte le
pays dans trois j ours. »

Pigeon , c'est l'impression général e, est un
homme malade. Il est revenu à la Cour d'As-
sises l'oeil éteint. I! n'a plus rien du gaillard
j oyeux et prompt à l'a riposte que nous avons
connu. Sans doute le séj our déprimant des geô-
les l'a-t-il condui t à cet état morbide.

Le j ugement
Le Jury revient avec un verdict complet de

culpabilité. Aussi le procureur demande-t-il que
Pigeon soit condamné à deux ans et demi.

A l'ouïe de ces paroles , et comme le président
lui demande s'il a quelque chose à aj outer , Pi-
geon s'écrie :

— Ma foi , Monsieur le Présdent , j e trouve
que c'est un peu fort ! (hilarité ).

Pigeon continue : On est ligué contre moi. Je
crois qu 'on veut m'envoyer à Witzwil pour m'é-
loigner de mon canton.

Le présdent l' arrête :
— Ce n'est que sur l'application de la peine

que vous avez quelque chose à dire .
— Eh bien ! j ustement, c'est de ça que j e par-

le. J'estime que 80 j ours de pr 'son c'est assez
pour avoir volé 100 francs. Je vous propose de
me laisser partir pour cinq ans. J'irai en Hol-
lande, si vous êtes d'accord , Messi eurs les Ju-
rés, je signe la tempérance et vous n'entendrez
plus parler de Pigeon.

Malgré cela, la Cour revient avec un verdict
condamnant Pigeon à 2 ans de réclusion , dont
à déduire 80 j ours de préventive subie, 5 ans
de privation des dro its civiques et aux frais qui
se montent à fr. 410.50.

Pigeon ne pourra pas voter pour les élec-
tions au Conseil national !...

Cet après-midi passe l'affair e Frésard , pour la-
quelle un nombreux public s'est réun i.

Audience de relevée du mardi 20 octobre 1925,
à 14 heures,

Un drame passionnel
L'affaire de la rue des drames

Cette affaire, qualifiée tantôt d'agression,
tantôt de tentative de meurtre , est certainement
la plus grave et la plus délicate de la session-
Aussi a-t-elle attiré un nombreux public, com-
posé en maj eure partie de Chaux-de-Fonniers,
qui suivent avec intérêt ce f Im des temps ultra-
modernes dévergondés et de mœurs spéciales.
Me Marchand , un j eune avocat de notre ville ,
défend d'office l'accusé. Me Jacot-Guillarmod
représente la partie civile. Vingt-huit témoins et
queiaues témoignages écrits éclaireront la lan-
terne du Jury . Pendant la lecture des pièces re-
latant la tentative d'assassinat, l'accusé se met
soudain à sangloter et s'écroule sur son banc.
Qui est-il ? C'est un j eune homme insignifiant ,
au profil d'oiseau , qui .parle d'une petite voix de
fille et qui raconte par phrases entrecoupées
son odyssée d'orphelin.

L 'interrogatoire
Frésard a contracté la tuberculose des mtes-

tins au service de la Patrie. Il reçut du Départe-
ment militaire une indemnité de 8500 francs , qui
fut cause de sa déroute initiale. L'indemnité fut
mangée en huit mois- En possession des fonds,
F. f't de nombreux voyages qui se terminèrent
par une randonn ée à Lausanne. On sait déj à
comment , revenu à La Chaux-de-Fonds, il se
voit mis à l'index par celui qu 'il « aimait » et
qu 'effrayait sa réputat ion trop certaine. Il achè-
te le revolver, attend sa victime dans le corri-
dor de la rue des Granges et, dans un mouve-
ment de surexcitation pass:onnelle, tire... B. a
échappé à la mort par miracle.

Les relations de Frésard passent devant l'é-
cran. Ce sont pour la plupart des individus con-
nus dont Frésaj d donne les noms. Les « com-
plices » des deux sexes opéraient dans un appar-
tement à une demoiselle G. Frésard les rend
responsable s de son avilissement.

— N'avez-vous rien à vous reprocher vous-
même ? lui demande le Président .

— Si j 'ai plusieurs choses à me reprocher ,
mais ce n 'est rien en comparaison de celles que
j'ai vues.

Le matin du drame Frésard était allé dans la
forêt essayer son arme. Mais une première fo is
croyant faire partir le coup, l'accusé revint chez
M. Santschy, armurier .se faire expliquer le fonc-
tionnement du browning. Mlle G. chez qui l'ac-
cusé se rend ;t ensuite se rendit tout de suite
compte des desseins de l'halluciné . Mais Fré-
sard prétend auj ourd'hui que ce n'étaient là que
des menaces en l'air.

Le président. — N'avez-vous pas dit : « Ce
soir. Charly n'aura plus «le temps d'avoir des
remords ».

L'accusé. — Si. Mais j e ne savais plus ce que
j e disais. J'aurais voulu que Mlle G. aille dire
à B. de venir « s'arranger avec moi. »

On arrive au drame.
Le Président. — Pourquoi après avoir vu que

B. vous évitait , êtes-vous allé l'attendre au fond
du corridor ?

L'accusé.— Pour lui faire peur.
Sous l'interrogatoire serré , l'action se déroule ,

brutale et rapide :
— J'ai sorti mon revolver au moment où B.

entrait. Je n'ai fait aucun geste. J'avai§ mon ar-
me collée au corps. Quand B. a crié «John , ne
fais pas le fou ! » j 'ai entendu le bruit résonner.
Le coup était parti !

Le Président. — C'est votre version. Mais il
est prouvé que si B. ne s'était pas mis de côté
il était tué.

— Je ne le crois pas.
— Mais vous avez pourtant poursuivi B...
— Je me suis sauvé...
— Oui. en lui courant après !...
— Je ne sais plus M. le président.
— Vous avez voulu tirer encore , et encore.

Mais l'arme s'est encrassée et vous n'avez pu
achever votre geste. D'ailleurs vous avez affir-
mé que si vous aviez pu . vous vous seriez sui-
cidé ensuite.

— Je nie avoir voulu faire du mal à Bour-
quin.

— Et pourtant vous avez déclaré au moment
où on vous conduisait au poste que vous aviez
l'intention de lui tirer dans les j ambes et de le
punir...

Mais Frésard nie. II nie avec autant d'énergie
que de maladresse.

.— Je voulais que B. revienne à de meilleurs
sentiments. J'étais décidé à me suicider. Mais
j e voulais d'abord parlçr à mon ami.

Le Président. — Le revolver à la main ? !
C'est une drôle de méthode.

Frésard. — Oh! M. le .président , vous ne pou-
vez pas me comprendre.

— En effet.
Des précisions

Le procureur veut préciser les circonstances
de l'entretien avec Mlle G.

Le procureur. — Elle voulait sortir pour aller
avertir Bourquin et lui dire de se tenir sur ses
gardes- Vous l'avez empêché de sortir.

L'accusé ne répond pas.
— Etes-vous pédéraste ? Oui ou non ?
— Non.
— Alors pouvez-vous me dire comment il faut

interpréter les propositions que vous avez faites
par trois fois à votre ami.

— C'était de l'amitié, M. le procureur. Il ne
faut pas confondre cela avec l'amour...

Le ministère public flétrit vigoureusement cet
étalage de cynisme.

L interrogatoire de Frésard par son avocat
aboutit à dévoiler des détails scandaleux. Ou
parle de « nui t nuptiale », etc., etc. On est édifié
aussi complètement qu 'on peut désirer l'être sur
le demi , le tiers et le quart de monde chaux-
de-fonnier. Le huds-clos à plusieurs reprises
s'imposerait. Mais le président, pourtant sollicité,
ne s'y résigne pas.

La victime >
B. est un grand gairçon, sérieux , qui s'explique

sans ambages et très nettement sur la fréquenta-
tion occasionnelle avec F. Il se tint sur ses gar-
des dès qu 'il sut à quel genre d'individu il avait
à faire. II méprise les accusations que Frésard
lance con tre lui.

— Lâche et menteur ! s'écrie-t-il en se tour-
nant vers l'accusé — qui bredou ;lle — il fau t
encore qu'à tous les vices tu aj outes le men-
songe.

Les deux anciens amis engagent un colloque
animé sur la rec onstitution du drame.

B. affirme qu 'i! "tenait les bras en l'air lors-que F. tira sur lui. Il voulut se retenir en voyant
le regard fixe et venimeux de celui qui lui bar-
rait la route. F. voul ant interrompre , sei fait ras-
seoir par le gendarme. Il faut d'ailleurs que le
présiden t l'oblige à se taire , sinon il parlerait
tout le temps. L'expert médical confirme la ver-
sion de la vict 'me. Frésard avait bien visé B.
à la hauteur de la tête ou de la poitrine.

A plusieurs reprises . Frésard interrompt , inj u-
rie. II crie à B. « Est-ce que tu as une con-
science ». Il déroule , vomit les détails scatolog'-
ques sur les scènes d'orgies qui se déroulaient
dans telè uo telle chambre de quel que proxénète
et péripatéticienne chauxde-fonnière , et sem-
ble , à certains moments , VOU I OT prendre
de

^ 
véritables crises de nerfs. II ira même jus-qu 'à rudoyer son avocat qui voudrait lui faire,

adopter une attitude plus convenable
Les témoins

Mais voici les témoins..
M. Fassnacht, sous-chef de la Sûreté, affirme

que Frésard lui avoua qu 'il était pédéraste .
M. Charles Bossi, fe rblantier, travaillait dans

la maison à côté de celle où se produisit l'a-
gression. Il a vu B. passer devant lui à toute
vitesse, poursuivi par F. Puis F. redescendit tout
tranquillement les mains dans ses poches. Il était
« assommé. » « Un homme oui a fait cela n'est
pas à la nocei ! »

M. Jean Bossi , horloger, frère du précédent ,
habite également sur les lieux du drame . Sor-
tant du travail , il a vu la même scène, Mais,
continuant sa route, il vit bientôt tomber à ses
pieds un revolver — dont le chargeur manquait.
C'était l'arme dont F. venait de se débarrasser.
Puis, ce dernier apparut déclarant qu 'il avait
voulu se tuer. Les frè res Bossi conduisirent l'a-
gresseur à la police.

M. Liechti. lieutenant de police raconte com-
ment Frésard arriva au poste. Ses premers
aveux furent pour déclarer qu 'il n 'avait voulu
que blesser B. aux jambes »

M. Santschy, armurier, qui vendit le browning
à F., répond à diverses questions sur le ma-
niement de l'arme. Il estime que quand le tireur
tire trop vite, le second coup ne part pas. Pour
accomplir son acte, F. usa d'une arme de luxe,
une des meilleures que possède la balistique...
de poche.

Les exp erts
On entend tout d'abord M. Widmer. armu-

rier à Neuchâtel. Il donne aux jurés toutes les
explications désirables. Il a essayé l'arme. Ella
était un peu défectueuse. F. avait dû un peu la
forcer en l'essayant. C'est pourquoi les car-
touches sautaient dans le magasin. Mais l'opi-
nion de l'expert est que la version Frésard , sui-
vant laquelle le pistolet s'est grippé, eist in-
exacte.

M. Charles Degen. horloger, affirme que F.
ow chercha pas à se suicider.

Enfin , avant la suspension d'audience , suspen-
sion bien nécessaire après toutes ces évocations
étouffantes, M. Monnin. un des amis qui lâcha
F., nia énergiquement les propos tenus par F.
sur son compte, en particulier en ce qui a trait
à l'orgie organisée chez une des amies du
.roupe. C'est lui que Mlle G. vint avertir que

F. voulait tuer B. Il fut de loin témoin du drame
et le raconte en décernant le meilleu r certificat
à son ami B.

— Il aime plutôt les filles.
M. Jacot-Guillarmod. — Ça c'est une qualité !

(Hilarité).
Un imp ortant témoignage

L'entrée de Mlle G. provoque un vif mouve-
ment de curiosité. C'est elle qui va préciser si
oui ou non F. prémédita son acte. Dans la j our-
née du drame, F. fit à sa camarade trois visi-
tes. Mais ce ne fut que l'après-midi , depuis 4
heures, au dernier entretien , que l'agresseur se
décida à lui manifester son intention de se tuer.
Comme elle lui demandait ce que penseraient
ses amis :

— Charly, répondit-il, n 'aura pas le temps
d'a.vnir des remords.

Elle lui demanda ensuite :
— Ou 'est-ce que cela veut dire ?
— Tu le saura s à 6 heures, conclut-il .
F. empêch a Mlle G. de sortir, ensorte au'elle

ne put avertir à temps Ch. B.
Avec elle, cependant, il fut touj ours correct.

Derniers témoins
On entend enfin quelques témoins du drame,

témoins à oharge ou à décharge, qui n'apportent
aucune clarté nouvelle et décisive sur le drame.
C'est à peine si par la déposition de M. Pfan-
der et les réactions qu'elle provoque cheiz F.,
on entend de nouvelles confidences sur les mi-
lieux du demi et du quart de monde chaux-
de-fonniers.

On aura l'occasion de rire à propos de deux
coqs à l'âne échappés l'un à M. Pfander qui dé-
clare : « Mon honorabilité n'arrive pas à la che-
ville de celle de F. » alors qu 'il veut dire exac-
tement le contraire ; et l'autre à Me Marchand
qui estime que son client avait pour B « l'amitié
qu 'un chien a pour un chien ! » au lieu de l'ami-
tié qu'un chien a pour son maitre. ». Voilà ce
c'est quand la f ourche vous langue...

L'exper tmédical n'a relevé chez Frésard au-
cune tare ou maladie qui diminue sa respon-
sabilité.

Un p énible incident d'audience
Un triste incident se produit pendant que dé-

pose Mme B., une tante qui recueillit et éleva
l'accusé.

Me Marchand. — Je vous demande pardon
de vous poser pareille question , mais elle est
nécessaire pour éclaircir la cause. Madame ,
n'avez-vous j amais révélé à F. qui était sa mè-
re ?

Mme B. — Non. j amais.
Me M. — Est-ce vrai que c'était une femme de

mauvaise vie ?
— Oui.
Ce mot n'a pas été plutôt mroféré que l'accusé

pousse un cri de bête égorgée-
— Maman ! maman ! pourquoi est-ce que tu

ne me l'avais pas dit...
Mme B. sanglote. Le public est péniblement

impressionné.
On établit enfin que c'est après sa maladie

contractée au service militaire que F. se dérouta,
dépensant stupidement l'indemnité qui lui était
accordée.

Le réquisitoire
Me Piaget débute par une biographie , celle de

Frésard , courte à vrai dire , mais rien moins que
brillante. Suivent les prémisses du drame Enfin
le drame lui-même. Pour lui aucun doute , F. est
un pédéraste, un membre de l'infâme confrérie
devant laquelle tout homme propre se détourne
avec dégoût. La cause du drame est donc pas-
sionnelle avant tout. Voyant ses avances re-
ipoussées, l'agresseur s'est vengé à la façon de
ceux qui disent : « Je n'ai pas pu l' avoir , je l'ai
tué. » Le témoignage si catégorique de Mlle G.
et l'emiploi du temp s de F., établissent la prémé-
ditation. II faut donc que les jurés sévissent, et
POUT protéger la société contre la vague mon-
tante de l 'immoralité et pour punir un criminel
coupable en pensée et en acte du plus grave
délit.

La p artie civile
« En se constituant partie civile , M. Bourquin

n'avait qu 'un but, déclare Me Jacot-Guillarmod,
celui de conserver intacte son honnête réputa-
tion- » Mais l'attitude inqualifiable de Frésard
délie son avocat de tous les égards qu'il se pro-
mettait d'observer. Il ira j usqu'au bout de sa
tâche. Après une telle plaidoirie , Me Jacot-Guil-
larmod conclut : « Cet assassin mérite la peine
de l'assassin. Il faut au 'il disparaisse pour tm mo-
ment de la société. Messieurs les jurés, telle est
la mesure de j ustice et de répara tion que j e
vous demande. Je ne vous demande pas d'ar-
gent. »

(Voir la suite en dernière p age.)

Cour d'Aralses
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Otto de DARDEL, Conseiller National.
Pierre FAVARGER, Député.
Dr. Eugène BOURQUIN , Député.
Oscar RELLiErVOT, Président des Jeunes Libéraux -

Tous les citoyens libéraux sont invités à assister à celte
importante assemblée. 18896

Rôlel de Ja Balance
Ayant bouchoyé moi-même , je servirai Mercredi 21 courant

des lft>37

. Soupers n boudin
Saucisses au foie et à rôtir de première qualité

Se recommande . Jean !* <">u i _r.
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Articles pour Dames et Messieurs
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Mercerie - Bonneterie - Passementerie
fondée en 1869 

Déménagements
et

petits Camionnages
entrepris par service automobile

TÉLÉPHONE 7.94 19123

CH. Pi€ig|iii-m9 MoiiBQ-Proz Hf

Salis de Coire pour Oie. el Messieurs
r. Hceii-JirV Leopoid-RoDen 120

Ouverture i Sali ie lis
Installation moderne. Parfumerie .

Service à domicile. - Téléphone 10.55

Chambre à coucher
en acajou , armoire 3 portes, coiffeuse, etc., neuve, exécution
riche, est à. vendre pour fr. 1200. — S'adresser, de suite,
Serre 4 ., au rez-de-chaussée. 19186

5 Emailleurs,
1 Passeur à peintures,
2 Récalqueurs, éventuellement Décal-

queuses,
1 Visiteuse,

sont demandés. Places stables. Personnes ayant bonne exp é-
ripnee sur qualité soignée de préférence. — S'adresser à MM.
Wandfluh & Co. _ BIENNE. 19296

A louer pour le 30 avril _ 1)20, pue Liéopold-Rn-
bert, en face de la gare : 19240

_ __&«* AS1M
avec grande vitrine, bureaux et entrepôts

(poire pièces â l'usage de bureaux
Ces locaux conviendraient aussi pour Comptoir d'horlogerie.
S'adresser au notaire René «lacot-Guillarniod, rue

Léopold-Robert 33. 

Salle île la Croix-Bleue
filas £8_s_e-X-_i©"F©__«__>

Lundi 26 octobre 1925, à 20 % heures

RéciifBl fie piano
_l_»nn«fe ¦>€>¦*

Johnny AUBERT
E»_ «____«_«;

Professeur des clauses supérieures et de v i r t uos i t é
au Conservai oire tle Genève

AU PROGRAMME 19àl7
Haydn , Bach, Chopin , Schumann, Ravel

Debussy, Albeuiz
Prix des Pinces , fr. 3.— , 2.—, 1.— (taxe en sus). Location au Maga-
sin de Musique Beck. 4 rue du Marché et le soir du concert à la porte
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Ts Carpettes encadrées qu'en Linoléums au mètre, imprimés et K
encadrés. H

I Passages §
A en toutes largeurs depuis 57 cm. à 137 cm. m

1 Linoléums Imprimés I
en 183, 200, 230, 250, 275, 300, 366 cm .

1 Linoléums incrustés I
183 et 200 cm. jgp

ChoiZmZ considérable m
9 ¦ Pose impeccable par spécialiste 1 Bk

1 Linoléums incrustés pou. tables W
Carton feutre, _oiSe, Listes, etc. ||

Toutes fournitures aux meilleurs
11 prix c~u jour mgl Jl
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MAISON MODERNE*
ode pv>\ |essïec/yg^

... pour que vous sachiez ce que valent ton
ses articles , vous offre à choix et à titre Wm
absolument... B

GRATUIf 1
lers ) 1 Gilet laine fantaisie . . . .  Valeur 30.—

Numéros 5 1 Chandail laine avec col . . » 25.—
sortant ) 1 Pyjamas » _..—

chaoue \ X chapeau mode souple . . » 15.—
Num'éro J * Casquette et 1 p. b. mollet. » 13.—
suivant / 3 Paires Chaussettes laine . > 15.—
choisit »; 3 Cravates dessins nouveaux » 15.—
ici ce \ 12 Cols, façon moderne . . .  » 15.—

qui lui 1 Chemise avec 2 cols . . . .  » 13.—
plaît ! j  Caleçon et camisole assort. u 15.—

Tous ces articles sortant de notre stock courant ,
garantis de belle qualité. 19281

Voir notre mM Vitrine spéciale

Il vous suffi t  de découper la présente annonce et de
l'échanger à la Caisse de 'la « MAISON MODERNE»
contre un ticket donnant droit au tirage qui sera annoncé
sous peu dans les journau x . Dix numéros sortiront
qui pourront choisir et emporter comme ci-dessus détaillé.

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

Il

H n'y a pas de petites économies !

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

A - %
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l'IlNIflN de BANQUES SUISSES
L U111U II 18, Rue [léopold • Robert

La Chaux-de-Fonds

(̂ DEMANDEZ k̂

/r^oraire k poche \
I de „1 impaHial B
R en usage depuis le 1" OCTOBRE fl

 ̂
vient de paraître 

et est en vente dès M

^L 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- EÊ
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Café - Restaurant Wcfzcl
Jirthur Franz, suce.

Téléphone 18.77 —O— Téléphone 18.77

Ees Soupers
aux I90S9

Lîetits Hoqs
se font sur commande.

Se recommande.

_E __T WJ MB __Ë
Dr FÉLIX JEANNERET

Avocat et Notaire

H E f _ R Î  MAIRE
Gérant

9. ____ «; ¦ _rf__E-CowurvoEsier, 9

Procès, Consultations juridiques, Gérances
= Recouvrements _==____=_____=

Renseignements commerciaux

Chef de fabrication
connaissant la petite et grande pièce ancre à fond , ainsi que
retouches de réglages, terminages de la boite , capable de di-
riger nombreux personnel , cherche place pour époque à
convenir. — Offres écrites sous chiffre S. B. 19215 au
bureau de l'DIPARTIAL. 19215

Journaux cle motàm
Vente Librairie -Papeterie COUKVOISIER "M

Grand progrès technique. Consf ruef ion brevetée, à partir de f r .  18.50

En vente : Librairie Courtoisies*, ̂ ; Ĵ£.™"£S£*l

1266 U30

Petite Villa Jura Neuchâtelois
à PeSCUX Dans joli site , Altilude 750 m.,

&i%_S____ T<&<Si£ Immeuble moderne
bres, bains, buanderie et nom- à l'usage i Hôtel-Pension.
breuses dépendances — Jardin, institut , clini que ou maison de re-
1000 ms. Prix très avantageux ; nos , avec ameublement comnlet .
pour cause de départ. 20 chambres , bains , chauffage

central , balcons exposés an soleil.
1075 Terrain de 8000 m'-. Forêts.

Pri x avantageux.

A La cnaiiH-de-Fonds s 
Dellmmeubie £££&n'excellent ranporl ; quartier des .,, ,
Fabriques. Parfait état d'entre- comprenant villa , entièrement re-
(ien_ mise à neuf , de 8 chambres , deux

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

Pour lous renseignements s'adresser à l'Agence Romande,
Place Purrv 1. a Neuchâtel, ou à M. A. Stauffer, rue du
Parc 42. à La Chau_ -de-Fonds 18058
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Claude FRE/^Y

Pendant quelques semaines , l'horreu r de la
maladie l'absorba. Lui qui l'avait toujour s détes-
tée, même chez les inconnus et les indifférents , il
considérait cette fois ses ravage comme une
abomination.

Une nuit, l'agonie de Céline commença. Les
douleurs l'avaient quittée ; eles reprirent avec
tant de violence que le docteur Rollain. sur le
conseil de deux de ses confrères donna une forte
dose de morph 'ne à celle qui n'était rattachée
à la terre .que par d'inutiles tortures.

Sa résistance était tombée . Très rapidement
la drogue miraculeuse l'apaisa et l'endormit. Vin-
cent et Sylvie ve 'llaient , guettant son souffle in-
égal comme la flamme près de s'éteindre.

Soudain la j eune fille dit :
— Ecoute, père.... Maman nous parle.
Le docteur passa sa main devant les paupiè-

res closes de la malade .: celles-ci ne cillèren t
pas.

Mais Mésange ne se trompait pas. Sans bou-
ger, les yeux toujours fermés, elles les appela
distinctement par leurs noms. Une tendresse qui
semblait consciente « mouillait » sa voix.

— C'est le délire ? demanda très bas Mésan-
ge.

— Non , je ne pense pas. C'est l'agonie léthar-
gique procurée quelquefois , très rarement , par
lès stupéfants... Elle nous parle à l'état d'hyp-
nose.... Une partie seulement de son cerveau est

lucide , celle où sont emmagasinés les sensations
supérieures, les souvenirs, les sentiments affec-
tifs. Il n 'y a rien à faire. Elle ne souffre pas.

Mésange fondit en larmes. Doucement , il la
rapprocha de lui et appuya sur son épaule sa tê-
te affligée.
Aux mots de Céline, ils comprirent qu 'elle ayait

perdu la notion du présent. Elle se retrouvait
je une femme, ouvrière, dès le jou r penchée sur
ses tapisseries, prélevant en secret sur son sa-
laire pour aj outer à l'ordinaire du savant , qui
« donnai t tout ».

Les yeux de Vincent se mouillèrent .
— Pauvre amie ! Et dire que j e ne l'avais pas

su !... Elle me cachait son dévouement comme
d'autres cachent leur trahison !

Mésange ne répon dit rien: en cet instant ter-
ribl e sa conscience lui reprochai d'avoir par-
fois fugé , humilié sa mère, vaine de son éduca-
tion et de son savoir supérieurs. Jamais elle n'a-
vait senti à quel point l'humble femme qui s'é-
teignait devant eux était grande par le coeur,
possédait cette noblesse innée des âmes faites
pour adoucir les épreuves et la solitude du gé-
nie et de la bonté.

Cél :ne parlait de Desbours. maintenant . Elle
semblait le revoir, vivant , quand tous quatre vi-
sitaient les bords du Rhin. Elle leur livra comme
un grand secret qui lui échappait à l'état d'in-
conscience, l'espérance qu'elle devait avoir là-
bas qu 'il serait utile à Vincent. Elle semblait
garder un remords de n'avoir pas prévenu la
fin dramatique du noyé que les flots berçaient
mystérieusement au pied du mont Loreleï , du
beau rocher fatal dont le nom évoque Heine et
Wagner ; l'Allemagne poétique, musicienne, re-
vêtue, fourbe et crue-Ile aussi.

L'agonisante répétait , mêlant sa voix hachée
aux immenses visions qui traversaient l'esprit
de ses gardiens .:

— Mais non , mon Vincent , ils ne diront pa de
mal de toi ! Je saurai bien les en empêcher...
Tu es un saint ! Tu n!as jamais trahi !... Tu as
fait le bien de tous ceux qui t'approchaient !...
Laisse-moi le leur dire !... Je te défendrai... Lais-
se-moi.

Maintenant elle se débattait. Elle criait «non!»
à des contradicteurs imaginaires . Une sueur
d'angoisse coulait sur son front. Vincent l'étan-
chait pieusement, avec un mouchoir imbibé d'al-
cool parfumé. Rien ne pouvait être plus signifi-
catif , plus déchirant que cette confession à l'é-
tat d'hypnose , recueillie par un savant instruit
des théories de Freud sur le subconscient , sur le
délire et les rêves qui contiennent l'aveu invo-
lontaire de nos instincts les plus secrets ; la ré-
vélation de ce que la nature humaine à de plus
caché en ignomime et en splendeur.

Sylvie dit tout d'un coup :
— Père ! elle meurt-
Son dernier mouvement avait été pour leur

tendre les bras, à tous deux... Armand des Hog-
ges arriva le premier dans la maison en deuil ,
forçant Vincent à sonder l'avertissement pro-
phétique de sa femme : « Il faut que Sylvie puis-
se dire « mon mari » quand elle ne pourra plus
dire « maman ».

Quand Céline reposa dans le modeste caveau
familial , dans la paix des nuits et la diversité des
j ours, Vincent voulut revoir Béatrice.

Béatrice semblait avoir trouvé , à son retour ,
de graves sujets de préoccupations : Vincent
comprit qu 'ils venaient de son fil s et peut-être
aussi de la conduite de M. des Hogges, de plus
en plus déréglée.

«Pourquoi ne divorce-t-elle pas? songeait-il.
Elle a tous les motifs de reprendre sa liberté.
Au contraire , elle parle de mettre ses pas dans
les pas de son mari, c'est-à-dire de le suivre en

Rhénanie où l'attire irrésistiblement la belle Mi-
mi de Weisberg, qui se prétend l'épouse d'on ne
sait quel hobereau prussien.... Deuxième raison
dc ce voyage : ne pas se trouver séparée de son
fils qui va recevoir là bas son instruction mili-
taire et qu 'elle imagine en danger , chez les Alle-
mands. Mais la résolution de Béatrice cache-t-
elle une troisième raison que j'ose à peine sup-
poser ? Ne pas mettre des centaines de kilomè-
tres entre nous ?... »

Vincent retournait la question sous toutes ses
faces : il cherchait à deviner quel sourd travail
avait opéré l'absence dans l'âme de son idole.
Malgré ses efforts , il n'y parvenait pas. Trop
d'indices contraires I'égaraient. Comme si elle
se fût défiée d'elle et de lui , Béatrice n'avait
consenti à leur rendez-vous que dans un «th é »
des Champs-Elysées ; salle banale où les étran-
gers beuraien t leurs «toasts».

En venant, une rencontre inattendue ajo uta
encore à sa perplexité ; il reconnut , assis côte â
côte au fond d'une limousine de luxe. M. des
Hogges et la princesse de Weisberg. La toute-
puissante Mimi portait un manteau de vison et
une toque de voyage. Le couple se regardait
amoureusement. L'auto filait par la rue Saint-
Lazare dans la direction de la gare de l'Est.

— A quoi le mène-t-elle ? ne put s'empêcher
de se demander Vincent.
* Quelques instants après, il entra dans le «thé»
où Béatrice allait le rej oindre. N eut de la peine
à trouver une table libre.

— Qu 'est-ce qu 'il faudra servir à monsieur ?
lui demanda en courant une petite blonde .

(A suivre.)

Enchères publiques
de

Bétai l et Matériel agricole
Côte do Valanvron 15

Pour cause de départ , M. Itucf
fera vendre à son domicile . Côte
do Valanvron 15. le (.midi
,6 Octobre (925, dès 1 «/» h.
de l'après-midi , le bétail et maté-
riel ci-aprés:

2 jeunes vaches, 8 poules et 1
coq, 1 char à échelles. 1 char â
pont. 1 charrette. 1 glisse à mains ,
outils , fourches , râteaux , scies et
outils de forêt. 19064

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sieber.

On demande à emprunter Ja
somme de

rr. looo -
contre bonnes garanties hypothé-
caires. Intérêts et remboursement t
H discuter. ASaire de tout repos.
— Offres écrites , sous chiffre
B. P.. 18790, au Bureau de
I'I MPARTU L. 18790

Réglages. $_/__£"
lions et viroiafles. Travail bien
fait est exigé. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL . 18'JG^

jÉR Tout ce qu'il faut pour l'installation des rideaux MS.

T M. _C. N_SSie.lt. La Chart-M T

I
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Fabrication suisse I M
les dualités les meilleures |

BUK pr» Ses pSys avantageux- M

t_l3i M €_tii 33 ®ci©fere m
Voir les Etalages Voir ies Etalages M

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Bière de Munich 16856 Bière de Pllsen

IfCCHeit.C CHOUCHOUTE nouvelle
= JEUDI : Orchestre V1SONI =====

M \Mmi el iplop _ [IHI,III.! EI
H'idmini f îr O ti On '* es' ̂ e votre > n ,érêt ''e v - faire recevoir de la
Il -01111111)11.1IU1I n Société Suisse des gemmegonts
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

gf V7 «rr_ __, NéVRALGIE:
S I _r T 5 ̂ l ^i-*F_/\ir .__:
s I ̂ 154U_ ___lb'»Sicî _l Ffloo

H f _ J "-"̂ -̂ TOUTES PHARMACIES

I

Ofij isI
Chandails

pour entants
¦*_ . 5.90 11
Chandails

pour hommes et jeune » H

Fr. 6.90

Gilets de laine g
pour hommes el

Vr. 12.90
Madamo

Marguerite IILL i
RUE LÉOPOLD-ROBEIlTit ' S

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds H
Téléphone 11.75. 18707 H

en prenant ;_0 kilos
franco cave

En ! V|a HB ^̂ _IEn

UQU EURS FINE S

I  

inventées au moyen-
âge, restent Iq. pierre \
pkitosopkale des j

»_r=\CONNAISSEURS i

WÊ̂ '̂ k î
iûm f̂x MŴPffwrF* P$

ZstWf liV'/ QOOrtru C~ï X _tvmmU' <7ffcIl ^ Vp^f LUCAS BOLS V /' Av"
lk V^lf Fondateur de ~V \\'\ _
\j*C7r/ la distillerie \

__>>— W
-*_/rJ^J d'Am *sterdam. V

D E M A N D E Z  LE CURAÇAO BOL&

CLINI QUE
DE8 3139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

R É T A B L I

PAPETERIE WILLE

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.
R. 1908_ , au bureau de l'IMPARTlAL. 19083

Librairie du r Mars
Livres anciens et modernes

j &ehais — Ventes — Location — Eehangei
Ses bas prix — Son grand choix

18890 A- KROEPFLI.

( 110 GUMDE ) ,

^^ eAUTSCHI /W ĤAURI feCa ^W



Le Vermouth

NOBLESSE
se trouve chez 18984

CONFUSCE l'i •'/ ,1 ___ -01 —•» f V/i *••*•

SwP*** e*£i _ -• rot***

A vendre dans l'Arrondissie-
ment de Pontarlier, 19155

jo lie parcelle
boisée. Propriété d'avenir, com-
prenant environ 10,000 résineux ,
dont le cube dépasse 3000 mètres.
- S'adreser , Dour visiter »-t traiter ,
à M. liucien.lacquin. Morteau
Téléphone 8.

PESEUX
III
4 pièces, bains , chauffage cen-

tral, balcon , jardin , pour cas im-
prévu , à louer de suite ou énoque
a convenir. —S' adrese r Boulan-
u 'ori- Itiii-glo. PKSEU.V. 19 _4

A louer pour le 31 Janvier
1986. un

E©CilE
à l'usage d'entrepôt, situé à la
Une Léopold-ltobert. — S'a-
dresser a l'Etude Thiébaud A-
Piafjet. notai res . 190 .

PCStCVl-
A vendre une 18647

j olie maison
au centre du village, sur la route
cantonale , 2 appartements de 3
pièces , cuisine el dépendances , 1
grand magasin avec arrière-ma-
gasin , petit jardin et dégagement.
En parfait état. Un appartement
disponible de suite. Pris: Fr.
-9.500. -.
S'ad. an bru, de l'<lmpartlali

A lOUER
à PliSEUX. de suite , ou énoque
à convenir , un

lo _| €_: rat eni
au 1er étage , de 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances , jar-
din et verger, fr. SOO.— par ans.
— S'adresser à Mlle Jacot-Guil-
larmod , Rue Princi pale 14, PE-
SEUX , îaj aa

magasin
64 Rue Léo polî l-F.oùert

côté Oii'-st . :> louer pour lin Oc-
tobre 1926. — d'adresser, mê-
me immeuble , au :> me étage, à
gauche. 17904

il fendre ir.?»? s
graisse consistante , 3 fûts de ben-
zine vides , bidons de benzine de
10 litres. S'adresser a M. Ed. Ja-
ques , Montbri l lant  1. 19079

Ï Lfl GUREJiUTOMliE 1
j& II est un fait reconnu , qu'à l'AUTOMNE comme au

printemps, le Sang, dans ie corps humain , suit la mê-
me marche que la sève chez la plante, aussi entendez-
vous tous les jours dire autour de vous: «J'ai le sang
lourd i . Il est donc de toute nécessité de régulariser la
Circulation du Sang, d'où dépendent la vie et la santé.
Il faut faire une petite cure de six semaines environ avec la

I Jouvence de riw sour. I
C'est surtout chez la Femme que cette nécessité de-

vient une loi. En effet , la Femme est exposée à un grand
nombre de maladies, depuis l'âge de la Formation j us-
qu 'au It et our d'Age et nulle ne
doit ignore r que la JOUVENCE DE ~

*c*?___? _ K - .
| L'ABBÉ SOUUV, préparée avec des / /̂Sï» -\plantes dont  les poisons sont ri gou- / fcJSSSl \Kj reusement exclus , est toujours  em- I tft f̂iB | Ifflployée aveo succès contre  ies Maia- V™ _ç /die . intérieures : Mètrxtes , Fi- V^WnBte ŷbromes , mauvaises suites de Cou- ^SH _!_rehes, Tumeurs, Hémorrag ies, Per- " "*»MHP  ̂_

tes blanches ; elle régularise la Exiger ce portrait fetj
circulation du Sang, les époques
douloureuses , en avance ou en retard , fait disparaîtra
les Vertiges, ies Etourdissements, les Maladies de

H l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.
Son action bienfaisante contre les différents Malai-

ses et Accidents du KETOUK d'Ago est reconnue . Sa|
l et prouvée par les nombreuses lettres élogieuses qui C3g

nous parviennent tous les jours.
La JOUVENCE DE L'ÀBBE SOUR Y préparée à la :

Pharmacie Mag. DUMONTIEK , à Rouen (France), se
trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon : Fr. 3 50. SS

Dépôt Général pour la Suisse : André Junod , phar-
IH macien, 21, Quai des Bergues , à Genève. 17731

H Bien exiger la véritable JOUVENOE DE L'AB-
BÉ 80UBY qui doit porter le portra it de l'Abbé 
Souit v et la signature Mag. DOMONTIEH en rouge

Pour personnes faibles ou débiles I
rien ne remplace un bon déjeuner fortifiant de JK 51309 c

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
Adopté par tous les Hô pitaux , ligues contre la tuberculose , crèches.
La a Pestalozzi » est aussi bien pour les adultes que pour les enfants,
Ell<? réagit contro le rachitisme , évite et guérit les entérites. 19216

La boite de 500 gr. Fr. 2.75. en vent" partout en Suisse,

f S V a uf e  eff ioée

Les derniers Modèles de la Saison
chez

Mme Mauf mann- (Buinand
I. '

Rue Léopold-Robert 57

189G4 _ Téléphone 7.95
•. _.

¦. . . 
j 

.

matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et n dessin 8563

I Médaille d'or Expo. -lion Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys • Saignelégler - Col-des-Rcches

Dépôt de "BENZINA S. A."
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¦T** CilOIICrOllîB m r" ESCirSOÎS RrasVerfe fS^ltfllf _*ïl_Il__ mimw IlSîifiraîiltmm garnie M renommés _ VŒIIIiM lllll0 « soignée

iPtr Jardinier -w
pour la saison d'hiver, se recommantle aux propriétaires

. st gérants , pour la taille des arbres, tronçonnage ; trans-
formations de jardins, entretien de perrons. Travail

. prompt et soigné. 18163

PfieBPï-HS OwinclBe
JARDINIER

Itue Numa-Broz 124

Réparations et Transformations
eo tous genres

Travail soigné — Prix modérés

André JUNG
raécassâeien-Sïentflstfe

Nord 3 17187 Se reconjro&ode
On demande I VIS l

Employé
Intelligent , pour la vento et la comptabilité, ayant fait^ipprenlis .sage de commerce. — Offres écrites , avec références et prétention!
de salaire , sous chiffre S. B. 19131 , au bureau do I'IMPAHTIAI.

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

Achat et Vente d'Immeubles

EDMONTMEYER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT

TÉLÉPHONE 304

i

Plus de 5o Maisons vendues par
notre entreprise

Demandez notre liste de Maisons à vendre
Aucun frais pour le client

Hjpoiv - Wwtiu. - Hs
19028

PALIERS - POULIES - RENVOIS
= C O U R R O !E S  =

/V WT\
LM M A RQ U E  DE

I C O N F I A N C E

I 21.68
DANIEL JEANRICHARD II

18186

HENRI GRANDJEAN
* LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménage ments 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Elranger
Dér .épz gcuscs automobiles capitonnées
Concessionnaire de In Petroleum Import Co

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

¦._ > _ .

19123 Chs Magnin, rue Numa-Droz 117.
¦ Illlll llll lll llll Il—Il H II* Mil'IIHIIII II lll H ¦"' ' ¦ —

A I  | ni | ¦ llochrculiner A Hobert S.A.

U! I Hl llOIlll I lll lillli ';?».'« nature, aux meilleures con-
7 (J 7 ditions. p-2024 1 205o3

X VENDRE à Bienne 7, une

S jolie petite Maison
H d'une famille, o chambres, grand jardin , avec superbe

] atelier bien éclaîré de 12 places. Atelier construit en¦¦ 1924. Prix 37.000 fr. Gaus.e de santé pour Nou-
vel-an. — Offres écrites sous chiffre Y. 344)3 U.
à Publicitas, ST-IAIIER. 19043

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

s'achèlent chez

- le quincaillei* -
l.._ G.NI)$$Lt _ic{.

GRENIER 7 UX. .2
Maison de coiifiance fondée et 1844

ACADÉI .IE »BE BIL1ARD

WmW ASTORIA Tfcg

6 BILLARDS
entièrement remis à neufs. 18935

Dont UN de _*_T GRAND MATCH

j  _LL
Imprimerie Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

Si9é<_â__BiM __ :

AFFICHES
DE TO _T_S o-E:_ _r__ ___ is

PROC(RAMFIE§
ECRITEAWJL dhen

3mp re§§ion$
pour le Commerce ef rin%$trie

- t̂*mt__ U-mÊL.mLmmÊÊmtmL.mmm.w B̂sm: '3BHSÊÊmmmm

Téléphone 3.95 1

Forges oecûipcs
du Petit -frey sot

fernand îlOTRÛN
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur Neuciiâtel
Spécialités de rondelleset bagues pour Ja frappe , rëtampsfte , et

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

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial èlamp é
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécani que et autres indus-
tries. SécateurB brevetés a double articulation. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur demande.
_____ 

cltm ée la &aix 1

M— i. Bourquin Iv_5_ - od *____ 71

Masseuse dip lômée
Fœhn 

Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domicile et reçoit

de 13 à 16 heures i^
Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

^ ŜW^^% x̂BSmlBf Wî f B̂XmiSmSBBtSÊmwm1 r̂SiÊiaBUai\

Importante fabri que de Bienne, spécialisée dans la petite mon-
tre or et plaline, joaillerie , avec mouvement rond et de forme, cher-
che un ' 18731

DON VOYAGEUR
pour l'Espagne et 1 Italie, connaissant les langue italienne et
esratriiole a fond , de même que la clientèle do détail , ainsi qu'un
voyageur pour l'Allemagne , la Hollande , la Suède, la Norvège, la
Scandinavie , avec connaissance des langues. Fort salaire. — Adres-
ser offres écriies sous chiffre L 3379 U. à Publioitas BIENNE.

intelligent et débrouillard, 15 à 16 ans, est demandé de
suite pour travaux de bureau et magasin de librairie-papete-
rie. — Offres par écrit, sous chiffre E. C. 19184 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. , 19184

___£T Pour ChainpBgi.og_3.e_ir$ !
Vient de paraître : .tias aes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- E DTOI contre rembo ors emcD l



Etat-civil du ZO oclo_ie 1925
IMAI88ANCE8

Freiburghaus , Jean-Pierre , fils
de Victor-William , serrarier-élec-
tricien , et de Bertha , née Gut-
knecht , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Piguet , René-Michel, horloger.

Vaudois , et Schafroth , Benne,
rég leuse. Bernoise. — 

^
a"S?1>

Emile-Albert , voiturier. Bernois,
et Amez-Droz , Louisa-Inna, Neu-
chateloise. , .

DEOES
5841. Greiff. Cari-Heinrich ,

époux de Emma née. Reichen .
Prussien , né le 23 md 1880. -
Incinération : R°j,ert:T/3jLoll,JH ;lien-Arnold , (ils de Alfred et de
Sophie, née Cugnier Neuchâte-
lois , né le _e mai 1846. 

i IMIIIIIUI iiii rir _TirT___n

jeune fille
ne rouillant pas, serait engagée
pour travaux faciles et intéres-
sants , nar Fabrique de ressorts
Emile GEISER S. A.. Tuile-
ne -t— iy ~.i,i

Menuisier
éD6niste

chw<4* f "ce de suile. — Offres
écn+ _ s o  chiffr e B. B. 19280.
au Bureau ne I'IMPARTI AL . 19280

i
^ qàK, Pour Bfln se imprévue , on cher-

che à remettre, un bon

pi Elire
(fabrication d'un article d'alimen-
tation), possédant clientèle dans
toute la Suisse et pouvant .s'ins-
taller dans n 'imoorte quelle lo-
calité. Conviendrait aussi pour
personne ,désirant se créer un
gain accesAire. Affaire intéres-
sante . —>*fllrire a Case postale
6580. Neuchfttel. 1QU1

à vendre, de bon rapport ,
situation magnifique , 3 apparte-
ments, grands dégagements et
jardin potager. Le ler étage est
lifj re de bail pour le 31 Octobre
îpSô — ^'adresser à M. F. Gei-
ser, Paneterie , rue de la Ba-
lance 14. '— Téléphone 11.78.

Maison
à vendre

A vendre , à La Chaux-de-
Fonds, une MAISON renfer-
mant 4 logements de 8 pièces,
cuisine, dépendances. Bàiimem
en bon état d'entretien , et bien
situé Assurance immobilière i
Fr. 29 GOO -.

S'adresser à l'Etude Dr. A.
BOLLE avocat et notaire , rue
de la Promenade 3. I92D I

A _L®!ÏE_S
•pour le 30 avril 1926, au
centre

apgirîMiiî
4 chambre*, cuisine, bal-
con, dépendances.

Ecrire sous chiflre H. A.
19261, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1926 1

A VENDRE
lOTÉIEL DE
GIMIOPLISTIE

comprenant: une d ynamo 4 v'
46 amp., courant continu , 2 ré"
sistances, un amp èremètre, une
pompe; matérie l entièrement
neuf. — S'adresser à Ja Direction
de l'Ecole d'Art , rue Numa-Droz
46. 19273

(§oin et regain
A vendre , pour consommer sur

place , 40 à 50 toises de foin
et regain. — Ecurie remise a
neuf, place pour 12 à 15 pièces
de bétail. Beau logement de trois
pièces. Fruitière à 100 mètres.

S'adreBser à M. Théophile BER-
CHER. Chézard. Téléphone
119. '19060

NiGkelage
Un bon ouvrier

adoucisseur
serait engag é immédiatement.  Tra-
vail suivi. Bon salaire. — Offres
écriies. sous chifïreX. N. 19300 ,
au bureau de ITMPAHTIAL. 19300

*%
 ̂

Cheval.
-̂ •"^g______H___L. On demande à

vat bon pour la selle et s'attelant
bien. — Offres avec prix. 19290
S'ad. au bnr. de l'clmnartlal»
PotlT ln^fl l - <->n uemande aX G Um  J.-___ l_ . loueri un peti l
local pouvant servir d'atelier —
Ecrire sous chiffre A. X. 19278.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 19278

Remonfeur i6».. \t
mande travail a domicile ou dé
cottages de petites pièces cylin-
dres. 19270
S'ad. au bor. de l'<Im partial »<_____—___ ¦!¦¦__¦__¦ —_M_
Cordonnier . KL 25
S'adresser à M. Paul Sauser,
chez M. E. Steffen , rne de la Ser-
re 61, 19268

Homme de confiance , 8ceom
e:

mande pour le nettoyage de par-
quets , nosages de fenêtres doubles
et déménagements. 19299
S'ad. au bnr. rie 1 -TrminTt l .il»
PmnlnVÔO trés au ««"rant de
LlUj /ll/j r CC, j a fabrication et des
fournitures d'horlogerie , connais-
sant également la tenue des livres ,
ainsi que la correspondance fran-
çaise et italienne, cherche emploi ,
de suite ou pour époque à conve-
nir. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre E U . 19272.
an liur r aii  de I'IM P A H T M I . Ifl'273

femme de chambre, ,S_
dans le service d'hôtel , est deman-
dée. — S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIAL . 19295
A j r î | ] j | | p ç <  Jeunes filles trou-
nlgullICû. veraient emploi de
suite , à lu Fabrique Louis Mac-
quat , Universo No 19, rue deB
Figura 6 . 19283

I nôonwni t>our cas "«prévu ,UUgCIllClil. a louer de suite ou
époque à convenir , un beau pi-
gnon de deux pièces, exposé au
soleil , à une ou deux personnes.
Ecrire sous chiffre C. D. 19279.
an Rnr°«'i de I'I M P U R T I V T ,. 19279

__ps ri'énnlo LIBRAIRIE:
Odlid U CbUIB-GOURVOISIER

Phflmhpp ¦*• louer un8 cnam_
UllalllUl C. bre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. 19287
S'ad. an bnr. de 1-Impartial»

Ufl Qe_ ian_ e casion , mais en
très ton état , 6 chaises de salle
à manger, 1 grande glace de sa-
lon et un potager combiné. —
Offres par écri t, sous chiffre
M. B. T., 19-07, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 19267

à
"™^7jl[5̂ pour

F^O^^ne
IC-U1 D) poussette-charrette,

avec lugeons . usagée, maia en
bon état. — S'adreBser chez Mme
Bosso, rue Léopold-Robert 88A .
après 18 heureB. 19286

PhsmhPO à manger, se com-
Vll-IilMl C posant d'un buffet de
service, d'une table à allonges et
de 6 chaises, est à vendre de sui-
te. Belle occasion. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 25. an
2me étaîre . '9277

Comptai! ie
Comptable, 30 ans , très au cou-

rant des affaires d'horlogerie, dis-
posant de quelques heures par
semaine, se chargerait de tous
genres de travaux de bureau , chez
particulier ou a domicile. Discré-
tion assurée. — Offres écrites
sous chiffre P. 10-11 C. à Pu-
blicitas , La Chaux -de -
Fonds. p 16211 G 19219

Magasin
Jeune Damé, très active

et d'initiative , désire s'occuper de
la gérance d'un magasin de
moyenne importance. Peut four-
nir caution. Reprise éventuelle
par la suite non exclue. — Offres
écrites sous eniffres P. 16312 C.
à Publicitas, La Chaux- de-
Fonds. . 16212 c 19248

R louer
nour janvier à avril 1926, à con-
venir: 19211

Joli _§_ !€___ €___
de 3 pièces , cuisine , chambre de
bains installée , chauffage central ,
balcou-vèrandah et dé pendances ,
dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adresser , par écrit , à
MM. Hans Biéri A Frère, en-
trepreneurs , rue du Parc 151.

Môme adresse, à louer de suite
ou époque à convenir , apparte-
ment de 1 pièce , cuisine , cham-
bre de bains installée ; éventuel-
lement avec chambre de bonne.

Appartement
de 4 pièces, exposé au soleil ,
dans une maison soignée, est à
remettre pour le 30 avril 1926.
Belle exposition. — Offres écri
tes sous chiffre M. IL 19237 .
au Bureau de I'IMPARTIAL 19227

4 l/i HP., «Solo», forte grimpeu-
se, parfait état d'entretien , à ven-
dre de suite , faute d'emploi. Ex-
cellente occasion.

S'adresser aux Ateliers du Ma-
gasin SANTSCHI. Place de
la Gare. 19209

PIANOS
A vendre, d'occasion , 1 super-

be piano brun , état de neuf; 1
superbe piano â queue, bois noir.
Prix avantageux, chez M. P. Hu-
guenin d'Or, accordeur , à LA
FEKBJÈRE. 19262
.TAUPC de piano, sérieux;
__Ulll 9 prix . fr. 1.- la le-
çon. Leçons particulières, à fr.
a.SO l'heure. — Offres écrites
sous chiffre A IH. 19231 . au
Bureau de I'I MPARTIAL . 19231

WA_ _ _  <ie courso «Bian-
W __ _l __* chi». à l'état de

neuf ;  lavabo, armoire à glace,
sont à vendre. — S'adresser si
l'Atelier d'Ebénisterie rue du
Collège 29A. Téléphone 25.17.

1920 1 

faite-naît flgL̂ o^w
Conwicrcc «n. e ër.10-
tail , est a remettre. Chiffre d'af-
faire , 3000-4000 ir. par mois. Re-
prise dans les 8000 fr. — Ecri-
re sous chiffre C. D.. 19244.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 19244

rfC__v£ __ >• moire à glace'
noyer ciré (fr. 2W. —). 1 buffet de
service moderne (fr. 260.—), 1 ta-
ble à allonges (fr. 110.—) 1 secré-
taire (fr. 150,—). 1 buffet bois dur,
2 portes (fr. 70.—), 1 dressoir
(fr. 120.—). 1 bois de lit Louis
XV, ciré, 2 places (fr. 125.—), di-
vans moquette, depuis fr. 150.—),
1 lit bois dur (2 placée), remis à
neuf (fr , 220.—), lit Louis XV, à
1 place (fr. 230.—), 1 canapé pa-
risien , recouvert moquette (fr.
80.—), 1 chaise-longue en blanc
(fr. 110.—), descentes de lit , de-
puis fr. 16.—. S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier , rue de la
Serre 47, Télénhone 17.34.

19256

Balanciers. S_ __?
pages de nalanciers. — S'adres-
ser à M. P. ICilchenmann, rue du
Progrès 115. 19246

, f s t v p  -A- louer belle cave
_ ____ _ _  <l» voûtée, à proximité de
la gare. — S'adresser chez M. G.
Rickl i . nip Neuvo 8. 10228

H_ fllf TIP u;l "3 lu cinquantaine .
—Ol—— 1 Cj cherche place, dans
atelier ou fabri que, pour finissa-
ges de barillets , mécanismes, dé-
montages, etc. — S'adresser au
Bureau de I'I MPARTIAL . 1921-1
Dnnnpn u lout lairt , sérieuse B ,
Uull-Ca volontaires , sont à pla-
cer. — S'adresser au Bureau de
placement Petitjoan , rue Jaquet
Droz 14. 19234

Jenne garçon , __%%£.
dé pour les commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. Entrée de
suite. — S'adresser chez MM.
Langenegger Frères, rue Numa-
Droz 119. 19252

Sommelière, £_%£* su_:
dresser au Bureau de Placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

19385 
¦Ini lPnaliÔPÛ Un demanue une
U-UiliaiICl G. jeune personne
pour faire ia lessive deux ou
trois jours par semaine et diffé-
rents autres travaux. 19265
S'ad. au bnr. de l'«Tmpar_al»-
A n n i 'n n t i  Ou demande un ap-
f lUUICl l l l .  prenti relieur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser ,
rue de la Balance 10 B. 19192

I n r l a m û n t  A remanie , ue sui-
LlUgBUIBIU. te, beau logement
4 chambres au soleil , balcon et
vérandah. Fr, 75.— par mois. —
S'adresser à M. Romano , Char,
mettes 29, Vauseyon, Neuchà-
tel. ¦ 19245

r innihl'P  meublée, a louer, a
-llttlllUlC monsieur de toute
moralité et travaillant denors. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
2me étage , à droite. 19225
r i i n m h p û  A muer , a Mousieur
UUttlUUl C. ou Demoiselle, belle
chambre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser , rue de la
Charrière 62, au 2me étage à
droite. 1"191

Fll 11PP . cnercnePt à louer oeux
H(IULCo chambre s meublées,
avec pension , dans famille dis-
tinguée , possédant un piano. —
Offres écrites , sous chiffre It. H.,
19263, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19263
(* h . Hl !lP. O" demande a louer ,
Ul la l l lUl  C, p0ur deux personnes
tranquilles , chambre meublée ,
avec part à la cuisine. — Offies
écrites sous chiffre P. S. 19260,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 19260

On demande ,tlle!0  ̂s„
avril 1926, logement de 5 à 6
chambres. — Offres écrites avec
nrix et détails , sous chiffre W.
J. 19259. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . ",9 _9

Â UPI U lPP Illula U'eluptOI, uii. i
1011U1 C, saille à choucroute ,

avec couverait» et pierre, une cais-
se à fromage, 60 cm. carrés; le
tout peu usagé et à bas prix. —
S'adresser rue Fritz - Courvoi-
sier 2. au 2me étage. 19249

Meubles , fetrnuro ÛIVBr " 9"ai
3'ad. au hnr dp  1'«Impar t ia l»

'Pl i A l lUÛ UUtJ l our iu i e  p r e s t e  .a
1 I U U Y C  Ferrière. — La récla-
mer, contre frais d'insertion , rue
du Grenier 43a, au premier étage.

19141

Tp fliiv . 8ur -P0""!"91» ui >"1 I U U I C , bourse contenant de
l'argent. — La réclamer, Recor-
ne 12. 1907H

Ppnlll u" P""1"11111' or. -- Le
I Cl UU rapporter conlre bonne
récompense chez Mlle Alice
Hrandt.  rue de la Charrière 87.
P|i p(]|i depuis ia Clinique Moni-
111 UU brillant , en passant par
les rue du Parc et de la Serre ,
une montre avee brillant. — La
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19008

La personne îîgK
enlever tin Tom-pouce , samedi
soir à la Scala, est priée de le rap-
porter nu Contrôleur. l ftOvt -t

Pl 'P lIll "" bonnement ue cuu-
I c l U U  mjn de fer> La Chaux-iie-
Fonds-Le Locle. — Le rapporter
à Mlle Mœschler , ruelle du Repos
17. 19125

Pprdll une R°,lrm ette avec croix
I c l U l l  or. 18 karats et une pe-
tite médaille, vieil argent (sou-
venir). — La rapporter, contre
récompense, rue des Sorbiers 27,
au 3me étage, n gauche. 191 Hit

Perd u une J92I9

éeharpe fourrure
skungs, dimanche après-midi , sur
la route des Breuleux au Locle . -
l .a rapporter ou aviser M. Jean
Gabus , Beau Site, Le Locle.
Bonne récompense. P 104!)8 Le

W_' _.iVJ_rfF-'—— 

RENVOIS

TE CMIC OS
TÉLÉPHONE 21.63

PT P» l'importance ile son tirage 6t soL9,:„o_ -ombro L'IMPARTIAL " re __ _? S_ ___ _M_S _¦_ __* " PÉIitilÉ îrHCÎWB

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — Pâtes amandes — Pralines — Nougat-

Montélimar fabri qués par la 19177

-__-±? llQJSOn il. 0_llTl .ER < PlaceD
^TvelO

 ̂ i ^1 ^R|_ ^
 ̂

WL-WWW B U _̂_BT 
^

 ̂
un choix lits de Louis XV et moder- 4f>

%ùy nés en ciré ou poli. $_}

0 __ _§

1 OiiÉr. i muer i
 ̂

<_js_ ___an __ia v «_ aunuywi -|
<gt une chambre à manger, chêne ciré mayen 0&
qg sont à vendre à prix avantageux jg
<&} en vue d'une prochaine cessation 

^
 ̂

de oommerce. 19218 q&

irlAHJIAZmrcsi
% Tapissiers jg
fl Rue du Premier Mars 11 %_. 9&

PRUDENCE!!!
Si vous voulez boire un apéritif de mar-

que sain, stomachique, hygiénique, ne de-
mandez pas un bitter, mais exigez un
« Diablerets ».

Cabinet Henîaire
est Es. remettre, pour cause de santé, de suite ou à convenir ,
daus le canton de Neuchâtel ; seul sur place. Installation et
grand appartement avec dernier confort , belle clientèle. Prix avan-
tageux et à convenir. Facilités de paiement sur désir. — Offres
écrites sous chiffre P. 3027 C., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P 3027 N 19292

Correspondant Espagnol
demandé, par Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre M. G. l »26&, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 19269

JEUX DE CASTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu
Fr. 6.30 la dz.

deux de cartes fines Fr. 0.6S le Jeu

Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst », « Le Normand »,
cTaroo » français et Italien.

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Fabrique au Locle clierche une

et une

Retoucheuse
ou retoucheur
On sortirait éventuellement tra-
vail à domicile. — Ecrira sous
chiffre P 10440 Le, à Publicitas .
Le Locle 19293

Â Lo si nr
pour le 30 avril 1926,

be! appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances, dans
maison d'ordre; situation cen-
taale. 19289
S'ad. au bur. de r«Impartial»

Â VENDRE
à bas prix en bloc ou en détail ,

pour la fabrication de la boite
métal , soit :

Presse, balanciers , machines
revolver , Dubail . machine a frai-
ser , etc. — Offres écrites , sous
chiffre P. «549 J., à Publlci-
tas. St-Imier. 19072

Pour yoo ip. chaXi à
coucher Louis XV , noyer ciré ,
comprenant:  1 armoire à glace
(2 portes). 1 lavabo avec marbre
et . gla.ee. 1 table de nuit , 1 bois
de lit (1»,20 de large). — S'adres-
ser chez M. Paul Beck , tap issier ,
rue de la Serre 47, Téléphone
17.34. 19i»7

SSE E ® E Ha aE 3_ !Q a B aa_ î f f l 0_ t_ 3_ i a_ !EH_ !_ i3

Imprimés en fous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch. .fi-Fonds;
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Pompes Funèbres 3. MA. OHCorbillard - Fourgon automobile i_ a_____ i - _»_•___ o M,

Les enfauts et familles de feu Madame Berthe fM-
EVARD, remercient toutes les personnes qui , de prés

I ou de loin , leur ont témoigné tant de sympathie dans lya;
, le grand deuil qui vient de les frapper et leur en garde-

ront une profonde reconnaissance. 19233 Irai

L'Eternel est mon rocher. 'H
Psaumes X V1U

Mademoiselle Amélie Baillod ;
Monsieur Louis Baillod;
Madame et Monsieur Ch. Perrenoud-Baillod et

leurs enfants ; Monsieur et Madame Henri
Perrenoud-Perret , Mademoiselle Marie Per-

: renoud , Monsieur Arnold Perrenoud;
Madame Alfred Baillod-Mermod et son fils

Monsieur Louis-Ami Baillod;
Madame Henri Baillod ;
Monsieur et Madame R. Béguelin et famille, à

Brookl yn ,
tafia ainsi que les familles parentes et alliées ont la
jjj»3 douleur de faire part ù leurs amis et connaissan-

ces de la grande perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et vénéré oncle,
grand'oncle et parent ,

1 Monsieur Âroold ROBERT I
ancien Conseiller aux Etats

que Dieu a rappelé à Lui, mardi , dans sa 80me '
aSai année , après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 octobre 1925.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi
22 courant , à 15 heures. — Départ du domicile

ëa|j mortuaire: rue de la Serre 3C, à 14'.'2 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. 19255
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mimmmmtmmmmmTFKBBmmmmmwm\\vmm^BS&.
3 Jtcj iose en paix cher ép o ux et p ère. . -.

Il est heureux, l'eureuve est terminé».
Du trtst é mat it ne .tou/f rira plus *
Et désormais ta destinée»
Est de régner avec Jésus. ¦¦

Madame Charles GreifT et ses enfants , Charles , Bené et
Willy.

Monsieur et Madame Martin Greiff et leurs enfants , en
Allemagne ,

Madomois elle Henriette Greiff , en Allemagne,
Madame et Monsieur Oscar Albrecht-Greiff , à Zurich,
Madame veuve Bansi , à Zrtrich ,
Monsieur et Madame Alfred Reichen et leurs enfants.
Madame et Monsieur Erni-Reichen et leurB enfants, au

Locle,
Monsieur et Madame Christian Reichen et leurs en-

fants , %
Monsieur et Madame Edouard Reichen et leurs enfants,

M aux Hauts-Geneveys ,
I Monsieur Jean Reichen , à Dijon .

ainsi que les familles Greiff , Reichen , Erni , Graber et
I Aeschlimann, out la grande douleur de faire part i leurs j

amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils j
viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux ,. I
père , frère , neau-frère , oncle , neveu, cousin et parent ,

Monsieur Charles BREIFF-REIGHEN
Maître Poôlier-Fumiste

S que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 14 heures , à l'âge de '
j 45 ans , après une longue et pénible maladie.

H La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre 192, . 19206 a
| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23 j

courant , à 1 _. h. après-midi. j
Domicile mortuaire , rue des Granges 3.

Une urno funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien do lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances, sont informés ES
du décès de Hl

Madame Elisa BBHKB1B i
survenu à l'âge de 72 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1925. _•_?** 
^L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Vendredi

g 33 courant, a 18 tyi heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !|j$|

mortuaire , rue du Collège 37. 19301 Hg;
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. '- M

mw^^mYw^iWsî mLm^^m^im^m
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Ba caH de d6cè« adressex-vous â *i___________f S_l S»Mme Vve Jean LEVI, ruo du Col- ,<s_
__

«_SSs*li li'lège 16. Téléphone jour et nui l  10.25. fr^StS-B—_C _Wj f „ '

Les abonnés
au Téléphone

qui auraient de» chan-
gements de domicile
à faire inscrire dans
la prochaine édition
du « Tèlé-BHtz »,
sont priés de s'an-
noncer jusqu 'à la
fia da mois, der-
nier délai. 19225
Administration du

«Télé-Blitz»
Rue Numa-Droz 108



A l'Extérieur
0(88-  ̂ Tragique bilan de l'aviation américaine

15 aviateurs tués en huit j ours
PARIS, 21. — (Sp.) — On mande de New-

lYork qu'un aviateur américain, pilotant un avion
militaire où se trouvaient deux passagers, est
tombé près de Cap Haye (New-Jersey). Les
trois personnes ont été tuées. Il n'y a pas eu
moins de 15 aviateurs tués durant la semaine
dernière aux Etats-Unis.
Une vieille affaire — M. Hans Bosshard à Paris,

Il va se constituer prisonnier
PARIS, 21. — (Sp.) — Après l'acquittement de

M. Jud'et, il était à prévoir que M. Hans Boss-
hard , citoyen suisse, condamné par contumace à
la déportation perpétuelle à la suite die son in-
culpation dans l'affaire Paul Meunier, se consti-
tuerait prisonnier à Paris, en vue de la revision
de son procès. M. Bosshard aurait essayé de
venir ces jours derniers à Paris pour réclamer
sa comparution devant les assises. Nous avons
vu hier Me Paul Boncour, l'un des avocats de
Hans Bosshard , qui nous a déclaré qu'il atten-
dait une dépêche de son client pour lui fixer le
j our et l'heure de son arrivée à Paris. Ce serait
Vraisemblablement auj ourd'hui mercredi.

Deux banquiers parisiens arrêtés
PARIS, 21. — A la suite de perquisitions opé-

rées lundi au siège de la Société française pour
l'élevage du renard argenté, deux banquiers pa-
risiens, M- Lcgrand , habitant rue Lafitte, et M.
Giraud, habitant rue Joubert , ainsi qu'un em-
ployé de ce dernier , ont été arrêtés mardi sous
l'inculpation d'escroquerie et de complicité1.

L'affaire se corse par l'escroquerie des
« Pétroles réunis »

PARIS, 21. — Une perquisition qui se rap-
porte à une affaire d'escroquerie concernant une
société de pétrole dite des « Pétroles réunis »,
au capital de 40 millions, a été faite mardi au
siège de cette société et au siège d'une banque
pari sienne chargée de placer les actions et dont
le directeur, M. Giraud , a été arrêté mardi com-
me complice dans l'affaire de la Société fran-
çaise pour l'élevage des renards argentés. A la
suite de ces perquisitions un nommé Vie dit Rou-
magnac qui . avec l'avocat suisse Beyler, actuel-
lement au Mexique et un nommé Carol avait créé
cette société, a été arrêté, Roumagnac avait ap-
porté pour cette société des contrats d'une so-
ciété mexicaine, contrats considérés comme in-
existants. Au moment de son arrestation, Rou-
magnac se prép a rait à prendre la fuite au Me-
xique. On estime que les escroqueries commises
se montent à plus de 6 millions. Roumagnac et
Giraud sent inculpés d'infraction à la loi sur
les sociétés, d'escroquerie eit de complicité.

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

Une information inexacte nous faisait annon-
cer dans une notable partie de nos éditions de
samedi, la mort de M. Arnold Robert, ancien
conseiller aux Etats. Cette nouvelle prématurée
était la conséquence regrettable de bruits alar-
mistes sur l'état de M. Robert. Malheureusement
l'amélioration signalée depuis lors ne fut que pas-
sagère et l'honorable octogénaire est décédé
hier matin.

Rappelon s que le défunt fut pendant plusieurs
lustres conseiller aux Etats, et qu 'il présida mê-
me cette haute assemblée. Il fut également dé-
puté du groupe radical au Grand Conseil et au
Conseil généra l de notre ville.

Pendant toute sa vie M. Robert fut un ardent
pionnier de la gymnastique et c'est lui qui as-
suma avec une grande compétence la fonction
de président de la fête îédérale de gymnastique
qui tint ses assises en 1900 dans notre ville.

A la famille si douloureusement frappée par ce
grand deuil , nous présentons nos sincères con-
doléances.
La quinzaine thermique.

Généralement belle et douce, cette première
partie d'octobre s'est terminée par un refroi-
dissement sensible. La première semaine a été
favorisée par de vraies journées chaudes et le
7, on enregistrait 20 degrés à l'ombre, ce qui
n'est pas ordinaire à cette époque.

La reprise très accentuée des vents du sec-
teur nord a apporté plus de brume dans la
plaine et les nuits surtout sont devenues froides.
Le 15, au matin , s'est produit dans le Bas la
première gelée de l'automne, le thermomètre
ayant atteint deux degrés au-dessous de zéro.
C'est donc l'entré e dans la saison froide qui s'é-
tend du 15 octobre au 15 mars généralement
dans nos contrées.

Le sec a accompagné ce régime de bise qui
paraît devoir être le prédominant cet automne.
Il n 'est tombé que de faibles ondées au cours de
la journé . du 14, et depuis la hausse du baro-
mètre a repris.
Défilé de mannequins au Progrès.

Lundi soir a eu lieu au Progrès un brillant
défilé des élégances de la prochaine saison. Sept
cents personnes avaient réussi à trouver place
dans les magasins, les allées et les retiros très
bien aménagés pour la circonstances. Malheu-
reusement, un nombre plus grand encore de
personnes se tenaient au dehors, n'ayant pas pu
trouver place. On n'eut ja mais, paraît-il, le spec-
tacle de pareille bousculade. A vrai dire, le j eu
en valait la chandelle ! Le défilé que nous eû-
mes l'occasion d'admirer était des plus élé-
gants et des plus sélects. Chaque manteau,
chaque robe présentés avec goût excitèrent les
convoitises féminines et provoquèrent maintes
remarques élogieuses. Nous ne pouvons que fé-
liciter la direction du Progrès pour le ravissant
spectacl e qu'elle a donné à la population chaux-
de-fonnière. Nous eûmes ainsi une belle idée
des produits d'une ligne et d'un fini impeccables
que notre grand magasin d'élégances chaux-de-
fonnier offre à sa clientèle.
Assurance-accidents scolaire.

L'autorité scolaire de notre ville propose ac-
tuellement aux parents, par une circulaire per-
sonnelle, d'accepter l'assurance-aocidents de
leurs enfants sur le chemin de l'école et à l'é-
cole, comme aux courses, promenades et sorties
pour un prix excessivement minime.

On ne peut qu'apnlaudir à cette initiative qui
assure aux enfants les moins fortunés des soins
médicaux certains et complets en cas d'acci-
dent et qui supprime les contestations concer-
nant la responsabilité, toujours difficile à éta-
blir.

Les parents accepteront semble-t-il , cette
proposition sans aucune hésitation.
Haute distinction.

Nous apprenons que M. Léon Perrin. l'artiste
si apprécié chez nous, se voit décerner à l'Expo-
sition des Arts décoratifs de Paris le dinlôme
d'honneur, à titre de collaborateur de la Fabri-
que de Pendules Georges Ditisheim. Toutes nos
félicitations au sympathique artiste.
La réduction du prix de la benzine.

Nous apprenons que la réduction du prix de la
benzine annoncée pour ces prochains j ours sera
de 12%. Le prix de la benzine au détail sera
réduit à 50 centimes le litre.

(De notre euvoyé spécial)

Audience de relevée du mardi 20 octobre 1925,
à 14 heures,

«u Cb&teau de Neuch&tel

L'affaire de la rue des Granges
La déf ense

Me Marchand est un jeune avocat du barreau
chaux-de-fonnier, qui plaide — non sans talent
d'ailleurs — pour la première fois en Cour d'as-
sises. Sa tâche est lourde.Comment va-t-il prou-
ver que son client n'est pas un individu de
mœurs spéciales ? Qu 'il n 'a ni prémédité ni exé-
cuté son acte ? L'attitude désordonnée de Fré-
sard, salissant ses anciens amis pour se blan-
chir, n'a pas été pour faciliter une innocenta-
tion dès l'abord impossible. C'est à peine si l'a-
vocat pourra espérer jeter quelques doutes dans
l'esprit du Jury.
Sa plaidoirie — excellente de fond et de forme

— insiste habilement sur le dénuement moral et
physique de l'accusé. Elle glisse sur les turpi-
tudes signalées, sur le tableau des mœurs légè-
res et corrompues afin de laisser à l'accusé cette
dernière porte de sortie : le danger d'une puni -
tion trop grande. .

Pendant toute la défense, l'accusé a pleuré la
tête dans ses bras.

Réplique et dup lique
Me Piaget tient à expliquer aux jurés le tarif

des peines. Il en profite pour s'incliner devant la
douleur de Frésard qui vient d'apprendre qui fut
sa mère. Mais il ne veut pas laisser dire qu 'il
a «terni et dénaturé» l'amitié que F. avait pour
Bourquin. C'est F. lui-même qui a terni ce sen-
timent en racontant les histoires répugnante s
que l'on connaît.

Me Marchand duplique et le jury se retire
alors pour délibérer.

___£** Le jugement
Le Jury rentre après une délibération d'assez

longue durée. II arrive avec un verdict ce culpa-
btlité qui permet 1 ̂ application d'une peine miti-
gée. Après réquisitoire du procureur, la Cour se
retire et revient avec le verdict suivant :
Frésard est condamné pour tentative manquée

d'assassinat à deux an?s et demi de réclusion
mons la préventive subie, aiix frais, plus S
ans de privation des droits civiques.

L'audience est levée sur ce jug ement à .'0
heures 30.

Imp ressions d'audience
Nos lecteurs comprendront aisément qu'une

réserve particulière s'imposait au chroniqueur
dans son rendu-compte, eu égard surtout aux
milieux les plus divers dans lesquels notre j our-
nal pénètre. L' « Impartial » est le journ al de la
famille . Nous n'avons donc pas voulu , au risque
de salir de jeune s esprits et de jeune s imagina-
tions, entrer dans les détails des dépositions. La
moralité des débats — s'il peut y avoir une mo-
ralité quelconque résultant d'un monceau pareil
d'immoralité — c'est qu'une police des mœurs
toujours plus sévère et plus active s'impose dans
notre cité. Des drames comme celui de la rué des
Granges sont l'événement courant des grandes
capitales. Ils ne doivent pas devenir l'apanage
de nos cités ouvrières si honnêtes dans leur gé-
néralité et si travailleuse dans leur ensemble.

Nous sommes sortis de la Cour d'Assises le
cœur soulevé de dégoût !

Si Frésard s'en tire avec deux ans et demi de
prison, c'est certainement à l'éloquence de son
j eune défenseur qu 'il le doit. p. B.

Un défaut
L'affaire Aeschbacher , escroquerie au détri-

ment de la Fabrique d'horlogerie Reconvilier S.
A., dont nous

^ 
avons résumé l'essentiel dans les

colonnes de I .  Impartial », est jugée par défaut.
La gendarmerie a beau , en effet, clamer par trois
fois d'une voix de stentor : Aeschbacher ! Aesch-
bacher ! Aesch'bacher ! Personne ne répond. Et
comme sœur Anne, le président ne voyant rien
venir, se voit obligé de condamner Aeschbacher
pair défaut.

La condamnation est la suivante :
La Cour condamne Aeschbacher par défaut à

2 ans et demi de réclusion , à 200 francs d'a-
mende, à 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais représentés par 20 jours de prison
civlie en cas de non paiement.

COUR D^ASSSSES

tJ_ _P* Grave accident à la chocolaterie Klaus.—
Un ouvrier mutilé par un pétrin mécanique.

(Inf. part.). — Un j eune Suisse allemand de
18 ans, nommé S., dont les parents habitent Lau-
fon , occupé depuis quelques semaines à la fabri-
que Klaus comme manoeuvre confiseur, a été
victime mardi soir à 17 V» h. d'un malheureux
accident. Occupé à la préparation d'une pâte de
nougat il eut la main droite saisie par les deux
bras d'un pétrin mécanique et gravement muti-
lée.

Le blessé qui souffrait énormément fut immé-
diatement conduit en atitombile chez le Dr San-
doz, lequel, vu la gravité du cas, le fit trans-(
porter d'urgence à l'hôpital. Plusieurs doigts sont

presque complètement séparés de la main et les
os fracturés à plusieurs endroits.

Cet accident a causé une vive émotion parmi
le personnel de l'usine, où des cas de cette gra-
vité ne se sont pas produits depuis de longues
années.

Chronique mtMsIeise

le 21 Octobre à. IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris -2.80 (22.75) 23.15 (23.10)
Berlin . . . 123.40 (123.40) 123.80 (123.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.10) 25.15 (25.1 .
Home . . . .  20.60 (20.55) 20.95 (20.8 .
Bruxelles . . . 23.45 (23.50) 23.85 (23.85)
Amsterdam . 208.30 (208.30) 208.90 (208.90)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.38)

(le million de couronnes»

w Vnrfc \ câble 5-173 ^- I7S) 5.205 (5.205)
•^e ïorK ( chèqae 5.165 (5.165) 5.205 (5.205)
Madrid. . . . 74  20 ,74.20) 74.75 (74.75)
Christiania . . 105 50( 105.50) 106.— (106.—)
Stockholm . . 138.60(138.60) 139.20(139.20)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)
__-________________—»_-__-___ . ..I | — .1 lll ¦!_______. ¦¦¦ _- ^—~

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon_l

La cote clu cliange

38R  ̂ Pour toucher des primes d'assurances,
elle voulait se débarrasser de son mari

ZURICH, 21. — L 'attentat dont avait été vic-
time M. Jacob Gut, agriculteur, le 22 septembre
dernier à P.iimlang. vient d'être éclairci- On se
somient Que M. Gut, un homme de 35 ans, alors
qu'il dormait, avait reçu un f ormidable coup de
marteau, p ar un inconnu. Pendant un certain
temp s, le cultivateur resta sans connaissance,
p uis p eu à p eu revint à lui- Les soupç ons se por-
tèrent immédiatement sur un ancien domestique
de Gut. un nommé Franz-Anton lien, de Kappel
(Schwy tz) . La police lança immédiatement un
mandat d'amener pou r tentative de meurtre.
Entre temp s , la f emme Gut f ut  mise en p rison
p réventive sous l'inculpation de complicité. Elle
nia avec une grande énergie et déclara ne pas
connaître l'auteur de l'attentat. Dernièrement, la
p olice parvenait à mettre en état d'arrestation à
Einsiedeln le nommé Iten, qui avoua être l'au-
teur du meurtre qui f u t  commis à l'instigation de
la f emme Gut. En ef f e t , celle-ci lui ouvrit la
p orte de la chambre à coucher. En guise de ré-
compense, Iten reçut un simple « rucksack ». Il
semble que f  ancien domestique n'ait p as eu l'in-
tention de tuer son ancien patron. En revanche,
tout accuse la f emme Gut. qui voulait se débar-
rasser de son mari pour toucher des p rimes d'as-
surances au décès.__________________________

Em _§ .miss €S

Un «haut les mains!» qui ne fait pas son effet. Se
voyant pris le cambrioleur se blesse griè-

vement
BALE, 20. — Mardi après-midi , aux environs

d'une heure moins un quart , un jeune inconnu
pénétra dans le bureau de change Ranz et Cie,
à la Gerbergasse et, sortant un revolver de sa
poche, le dirigea sur la demoiselle qui , à ce
moment, était seule dans le bureau , en lui
criant : «Haut les mains! ». Cependant , la de-
moiselle ne perdit pas son sang-froid. EHe se
baissa rapidement et sortit par la porte dé der-
rière du magasin, dans la Falknerstrasse , où elle
appela au secours. Le cambrioleur , qui après
être entré dans le magasin, avait tourné la clef
dans la serrur e, voyant la situation devenir
dangereuse , prit Ja fuite en emportant une pe-
tite somme, d'argent . Les passants se mirent à
sa poursuite et se voyant pris , il se logea une
balle dans la tête et se blessa grièvement. Il fut
immédiatement conduit à l'hôpital , où l'on a
peu d'espoir de le sauver.

Le cambrioleur a succombé
BALE, 21. — L'auteur de la tentative de cam-

briolage commise mardi après-midi dans un bu-
reau de change est un nommé Erwin Sommer-
halder, 26 ans, domicilié à Bâle. Alors qu'il
était poursuivi par des passants et des agents
de police, il jeta SUT la chaussée la plus grande
partie de l'argent volé qui put ainsi être rendu
au propriétaire. Arrivé au Steinengraben , devant
la maison d'un médecin, Sommerhalder se tira
une balle dans la tête avec un pistolet Mauser.
Sommerhalder est gravement blessé, mais vit
encore.

Erwin Sommerhalder, natif de Burg (Argovie) ,
domicilié à Bâle, l'auteur de l'agression à main
armée commise hier après-midi dans un bureau
de cliange, est décédé des suites de sa blessure,
sans avoir repris connaissance.

Un cambriolage dramatique

Des ciesurares uni ectate a _<_m_s>
BEYROUTH, 21. — La populace et . des ban-

des de Druses se sont réveillées dans les quar-
tiers du sud de Damas et ont élevé des barrica-
des dans le quartier musulman. Elles ont mis le
feu à des magasins et à des maisons. Les trou-
pes sont restées maîtresse de h situation, notam-
memVdes établissements publics et militaires,
contre lesquels les insurgés ont tiré des coups
de fusil. L'artill erie, en guise de représailles , a
bombardé , jour et nuit , les quartiers insurgés.
Des chars d'assaut ont dû intervenir.

Les pertes françaises sont légères. Aux der-
nières nouvelles, les principau x notables des
quartiers insurgés ont fait leur soumission au-
près du délégué du haut commissaire, qui a fait
connaître les conditions auxquelles ils devront
se soumettre.

Une tentative de sabotage
Une tentat ive de sabotage a été commise sur

la voie ferrée de Damas à Beyrouth, mais signa-

Di DOUTé iDsmctioD chezjtes h» - Elle est réprimée
Une grosse affaira d'escroquerie à Paris
A Sa Coyr d'Assises neuchateloise

e_3_. *._5_5 

lée à temps, elle n'a entraîné que des retards
dans la marche des trains.

L'insujrrect'on est terminée
L'insurrection qui a éclaté dans les quartiers

de Damas est terminée. Les notables ont accep-
té de paver une forte amende et de IJvrer plu-
sieurs milliers de fusils.

Une nouvelle insurre-iiosn
«liez les Druses *

M. Briand parle de sa revanche de Cannes
PARIS, 21. — M. Briand, recevant dans la soi-

rée de lundi les représentants de la presse, leur
a îait des déclarations que le « Temps » résume
comme suit :

«Le minist re des Affaires étrangères a ex-
primé sa j oie profonde de l'heureuse conclusion
des négociations de Locarno. Songez donc, a-t-il
dit . que le pacte rhénan est la reconnaissance
volontaire contractuelle du traité de Versailles.
L'Allemagne renonce volontairement à l'Alsace-
Lorraine. Songez encore que l'Allemagne et la
France s'engagent réciproquement et solennelle-
ment à ne recourir en aucun cas à la guerre.
C'est enîin la paix. Faisant un retour vers le
passé. M. Briand a évoqué la conférence de Can-
nes: l'échec prématuré de cette conférence ne
l'a pas découragé. Il est obstiné. Etant arrivé
au ministère des Affaires étrangères, il s'est
trouvé en présence du mémorandum allemand
du 9 février. Il a renoué sans délai les négocia-
tions commencées par M. Herriot- M. Briand a
souligné qu 'un résultat aussi heureux n'avait pu
être obtenu que grâce à la bonne volonté de
tous les négociateurs. Il a rendu pleinement hom-
mage à M. Chamberlain qui a agi avec une
droiture, une loyauté, une amitié pour la France
qu 'on ne saurait assez recon n aître.

« M. Chamberlain , a conclu M. Briand, a con-
solidé la paix européenne sur lia base d'une en-
tente franco-britannique désormais indissoluble.»

M. Chamberlain est arrivé à Londres
M. Chamberlain est arrivé à Londres à 17 h.

45. Le cabinet entier et tout le corps diploma-
tique étaient présents à la gare, ainsi qu'une
foule énorme qui lui a fait de frénétiques ova-
tions. 
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