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Paris, le 20 octobre 1925-

Le congrès radical-socialiste de Nice s'est
achevé dans l'irrésolution-

Le duel Herriot-C aillaux, p our émouvant au il
ait été, a eu p our ép ilogue un p rocès-verbal où
l'un et l'autre adversaire se f lattent de coucher
sur leurs p ositions resp ectives- M. Cailloux ob-
tient que le gouvernement p uisse f aire la p oli-
tique f inancière qui a sa p réf érence, sans être
d'avance combattu p ar les radicaux; M. Her-
riot obtient qu'on rapp elle que. du p oint de vue
radical-socialiste, le rééquilibre f inancier doit
comporter un p rélèvement sur la f ortune. A bien
examiner ce texte, il semblerait que c'est ce-
pendant M. Caillaux qui l'emp orte car, dira-
t-on , la déclaration qui satisf ait M. Herriot est
une déclaration de p rincip e, alors que carte
blanche p arait être donnée au ministre des f i-
nances p our qu'il s'arrête aux solutions qui lui
p ar ail r ont rép ondre p lus exactement à l 'intérêt
p ublic Mais ce n'est là qu'un tromp e-Vœil De
lait, le congrès n'a p as voulu trancher p arce
que les radicaux-socialistes se réservent p our la
bataille qui va s'engager à la Chambre. Quelle
p .n sera l'issue ?

On conj ecture , dans les milieux inf ormés de
Paris, que la maj orité du 12 j uillet p ourrait se
ref ormer autour du ministère, mais que M- Pain-
levé n'accep terait p as de gouverner p lus long-
temp s avec elle- Cela est d'autant p lus vrai-
semblable que le p résident du Conseil a p ro-
noncé à Nice un discours qui n'est, au f ond,
qu'un voy age au Canossa du cartel. La succes-
sion de M. Painlevé serait alors recueillie p ar
M. Briand ou p ar M. Caillaux, — les chances
de M- Briand étant de tout premier ordre- Au
reste, cet habile homme n'est j amais app elé à
la tête du gouvernement que lorsque la situa-
tion est devenue inextricable. Et c'est bien ce
qui se produit à l'heure actuelle.

Us élections du 11 mai 1924 avaient grisé la
maioritc carîelliste. Pourtant, cette maj orité n'é-
tait iclle que grâce à l'app ui du pe tit group e de
radicaux indép endants , dont M- Loucheur est la
p ersonnalité la p lus rep résentative, qui s'étaient
abstenus de s'allier aux socialistes- Il dép endait
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tel p ût ou non vivre au gouvernement. Et c'est
p arce que le 72 j uillet dernier, ils rep oussèrent la
concep tion f inancière des socialistes relative au
p rélèvement sur la f ortune que se p roduisit le
renversement de maj orité dénoncé p ar les radi-
caux-socialistes comme une insupp ortable vio-
lence laite aa sentiment marqué p ar le suff ra g e
universel du 11 mai. Pur sophisme d'ailleurs que
cette p rotestation véhémente de M- Herriot et de
ses amis. Car, encore une f ois, les radicaux de
qni dép end que la maj orité p arlementaire reste
au cartel, ou p asse à l'opp ositio n, ont été élus
sans comp romis aucun; ils sont donc libres de
leurs mouvements, et s'ils jugent que la p olitique
f inancière de MM - Blum et Herriot est une p o-
litique de casse-cou, c'est leur droit et leur de-
voir de la contrecarrer en p rovoquant la cohé-
sion des éléments p urement bourgeois. La.dé-
p utation socialiste à la Chambre f rançaise esc
f orte environ du cinquième de la rep résentation
nationale ; on avouera qu'il ne se j ustif ie p oint
que ce soit ce cinquième qui gouverne la France ,
M. Blum régnant dans la coulisse-

le congrès radical de Nice a d'ailleurs p ar-
f aitement ref lété l'antagonisme des deux ten -
dances en son p rop re sein- M . Herriot a été ac-
clamé p ar la moitié de l'assemblée, M. Caillaux
p ar Vautre moitié , et si un vote avait dû inter-
venir, dép artageant de f açon f ormelle l'un et
l'autre p oint de vue, on n'eût p u p arier à coup
sûr p our l'un ou l'autre leader. Auss i bien est-ce
p our cela qu'on a cherché la f ormule transaction-
nelle qui, ne résolvant rien, ne laisse rien p ré-
j uger du grand débat qui va s'instituer à la
Chambre.

Le seul acte p ositif qu'il y ait à retenir de ce
tournoi d'éloquence, c'est l'app el p assionné qu'a
adressé M - Herrio t aux socialistes lorsqu'il a
p roclamé que le cartel continue. Mais encore
toute alliance supp ose-t-elle le consentement des
p arties intéressées. Il y a quelques mois, M. Léon
Blum avait enterré le cartel ; M . Herriot le res-
suscite auj ourcrhin; reste à savoir ce que f era ce
nouveau Lazare qu'on veut sortir du tombeau
malgré lui-

Tony ROCHE.

La fees-me «_3'af_ aî_ ,®$
Depuis l'«irèiie» de M. Paul Morand , la pièce

exécrable de M. P'erre Hamp, que nous ne nom-
merons pas ici le personnage de la «femme
d'afïa 'res» est devenu absolument à la mode.
La preuve en serait donnée par la comédie de
M. Alfred Savoir «Un homme !» et aussi la «Fil-
le d'affaires» que M. J.-H. Rosny fait paraître
en ce moment comme feuilleton dans une revue
hebdomadaire .

Mais le document le plus siginificatif sera ap-
porté sans doute par le roman que prépare M.
Valmy-Baysse et qui s'intitulera les «Gagnan-
tes». II y dépeindra les mille façons (commer-
ciales) dont les femmes se servent auj ourd'hui

;po«r gagneir <nrïus d'argent que les hommea
N'est-ce "as M. Volmy-Baysse qui a conté na-
guère l'histoire authentique d'une j eune fille qui ,
sachant en quels magasins son fiancé montait
leur futur ménage, s'y présentait la première, an-
nonçai la veaue de l'acheteur et., se faisait
promettre une commission ?

L'éft- ëgraëson fessinoise
(Correspondance parlicu l ièra de I' « Impartial »)

O mon chez nous
O j oli pays de merveilles

A nos oreilles
Que ton nom est doux...

Il semble que c'est de loin que les Tessinois
préfèrent entendre prononcer le nom de leur
pays. Car on s'expatrie de plus en plus, dans
ce "beau canton, et il y a quelques j ours, la gare
de Bellinzone a vu partir d'un seul coup trente-
huit j eunes paysans de la vallée de la Maggia.
qui allaient chercher fortune en Californie.

Sera:t-ce .pas que tous ces j eunes gens vont
chercher bien loin un bonheur que peut-être ils
trouveraient chez eux ? Le Tessin se dépeuple,
et les légions montagneuses vont à l'abandon.
Certains villages des montagnes n'ont plus pour
habitants que des vieillards , des femmes et des
enfants; c'est ainsi que s'en vont les forces né-
cessaires à l'agriculture. Que .peut-on attendre ,
dit la « Gazette de Thurgovie », d'un pays qui
doit remettre le sort de son agriculture aux
mains des femmes ? Les Tessinois ont touj ours
été de grands voyageurs, ils ont touj ours été
des amateurs enthousiastes de l'expatriation,
mais, ces dernières années, leur désir de voir du
pays prend des proportions qui devennent in-
quiétantes. Non seulement, ils s'en vont, mais
beaucoup d'entre eux annoncent leur intention
de ne j amais ren trer chez eux. Une chose est
pourtant indubitable : si certaines personnes
voulaient faire en Suisse les mêmes efforts
qu 'elles feront en Amérique , les sourires que
leur adresserai la fortune ne seraient pas moins
dorés ici que là-bas.

Constatons cependant que les conditions lo-
cales ne sont pas très encourageantes, en dépit
de l'aide que la Confédération a promise à ce
pauvre Tessin-

L'avarie Iii» Il IMB-é
CHRONIQUE MÉDICALE

Parmi les nombreux congrès et conférences ,
d'ordre médical, qui viennent d'occuper, à Paris,
le début de la saison, il est une réunion qui a
fait peu de bruit dans le grand public , et qui
n'en avait pas moins pour objet un des pro-
blèmes les plus importants de l'heure présente,
c'est la conférence de la syphilis héréditaire.

Le suj et n'est pas de ceux dont on parle vo-
lontiers hors des milieux médicaux. Cette triste
maladie garde encore, auprès de beaucoup d'hon-
nêtes gens, l 'épithète de « honteuse » que lui
avaient décernée nos pères, par une fausse pu-
deur qui au fond , nous u parfois coûté cher , en
ce sens que les ravages causés par le mal ont
été singulièrement augmentés , du fait des hé-
sitations de ses victimes pour se faire soigner
ouvertement.

Nous avons fait cependant des progrès sur ce
point, depuis l'époque où Brieux, paladin so-
cial sans peur ni reproch e, en était réduit à nous
lire, en réunion privée, au théâtre Antoine , sa
piaf e des « Avariés ». Les dispensaires publics
d'hygiène sociale se sont multipliés, arrachant
leur clientèle timorée aux charlatans de vtspa-
sennes. Le Service de santé des diverses na-
tions alliées, pendant la guerre , a prêch é ouver-
tement la bonne croisade. Et les résultats ont été
des plus heureux , car, de toutes parts, on con-
firme que la syphilis est auj ourd'hui en décrois-
sance manifeste. Les nouvelles méthodes de trai-
tement imaginées depuis l'introduction des ar-
séno-benzols et du bismuth en thérapeutique, y
sont aussi pour quelque chose , sans doute . Mais
j e reste persuadé que le meilleur facteur de cet-
te évolution est qu 'on s'est décidé à aborder le
problème en face , au grand j our , et tel au 'il est ,
c'est-à-dire comme un des éléments les plus gra-
ves de la dégénérescence de la race et de la
dépopulation , parce que la syphilis est, avant
tout , génératrice d'avortons.

Or, le taux de la population française est telle-
ment bas, — le plus bas du monde , — que nous
ne pouvons nous offrir le luxe de prendre lu
chose à la légère , comme la Russie soviétique ,
par exemple , qui non seulement admet légale-
ment l'avortement , mais l'offre officiellement à la
population dans ses hôpitaux. II paraît qu 'il s'en
fait , là-bas, une moyenne de 100.000 par an.
stricte application de ta doctrine de Malthus qui
prétend régler le nombre des consommateurs,
dans chaaue pays, sur la quantité des aliments
produits. Il est écrit que ces féroces illuminés
iront jus qu'au bout des conséquences de tous les
faux principes. Mais on a dit vous le savez, que
le diable est un terrible logicien-

Mais revenons à nos brebis, je veux dire à
nos chers petits , , .  11 , trop peu nombreux
maintenant pour que nous ayons le droit de faire
fi de leurs frêles existences. La conférence de
la syphilis héréditaire a donc fait de la bonne
besogne, à tous points de vue , en s'occupant
d'eux très sérieusement.

A vrai dire les débats ont été trop techni ques
pour que nos lecteurs trouvent grand profit à les
vor relatés , 'ci. dans tous leurs détails. Il s'a-
gissait surtout de déterminer , entre accoucheurs,
péd'atres et syphiligraphes , les meilleures mé-
thodes à opposer à la syphilis héréditaire du
nouveau-né et du ieune enfant. M. Marcel Pi-
nard , M . Lemaire , M. Péhu (de Lyon) ont rédi-
gé, sur cette question , des rapports préliminaires
très remar quables. Ma ;s c'est affa :re aux pra-
ticiens d'ut'liser . dans leur clientèle , les notions
cliniques qui se sont fait jour au cours de ces
doctes débats , et non aux fanrlles d'en discu-
ter avec eux en leur opposant des citations em-
pruntées à nos causeries d'autant plus que les
diverses méthode s confrontées devant la confé-
rence ont toutes quel ques avanta ges à irtil'ser .
suivant les circonstances, selon le cas qui se
présente , selon les rôact ' ons particulière s du su-
j et, qui supp orte très bien tel traitement , et ma!
tel autre. Et de tout cela, naturellement. le mé-
decin reste seul juge . Le mercure donné par la
bouche, ou en injection s sous-cutannées , ou en
frictions , ou encore en suppositoires . — les ar-
sénos-benzols adnrnistrés par la voie buccale,
en inj ections intramusculaires, ou en injections

intraveineuses , par la j ugulaire ou le sinus crâ-
nien , — les sels de bismuth donnés par les mê-
mes moyens, — tout cela est efficace, mais com-
porte quelque s contre-indications à connaître et
exige une surveillance constante dans leur em-
ploi. L'arséno benzol et ses nombreux dérivés,
sous forme de pastilles, sont d'un emploi commo-
de, peut-être même trop, comme l'a fait remar-
quer j udicieusement M. Marcel Pinard , parce
que cette commodité .peut laisser supposer aux
familles , et bien à tort, que la surv eillance médi-
cale n'est pas très utile au cours d'un traite-
ment si simple en apparence.

Mais si tout cela, au fond, vous importe peu,
il y a un fait qu'il est indispensable de faire
pénétrer dans l'esprit du public, et qui est la
seule raison déterminante de cet article : c'est
que la syphilis héréditaire doit être dépistée
avec sagacité, puis traitée sans retard , énergi-
quement , et pendant toute la durée nécessaire. '

On rencontre parfois, malheureusement , quel-
ques cas très graves, comportant un gros foie,
une grosse rate, une néphrite syphilitique avec ¦
oedème, des malformations crâniennes très ac- .
centuées , des encéphalopathies avec idiotie sur
lesquels aucun tra 'tement n'a de prise. Mais
pour l'immense maj orité des cas observés dans
la pratique, l'amélioration rapide est certaine,
avec un traitement bien conduit, et l'on peut
compter sur des guérisons si ce traitement a
été poursuivi avec la persévérance nécessaire.
Les accidents cutanés ou muqueux, plaques,
exanthèmes, peinphigus, sont ceux qui cèdent le
plus facilement. Le corysa de naissance, qui pa-
raît si anodin , et qui est si dangereux parce qu 'il
empêche l'enfant de têter , est assez rebelle et
¦peut servir de pierre de touche pour l'efficacité
du traitement .

Il est surtout chez le nouveau-né, certains états
dystrophiques vagues, se traduisant par un re-
tard général du développement , une insuffisance
congénitale de toutes les glandes — même cel-
les dites à sécrétion interne — dans leur fonc-
tionnement pour l'équilibre de l'organisme dé1-
butant , une sorte d'inaptitude à vivre, en som-
me, états que l'on ne pense pas immédiatement
à rapporter à une syphilis héréditaire, et où ce-
pendant le traitement fait merveille.

Le problème se pose, dans la médecine des
familles , beaucoup plus souvent qu'on ne le croit.
Un nouveau-né, d'apparence prospère, décline
lentement au bout de quelques semaines. Il n'a
aucune maladie apparente, ni fièvre, ni troubles
digestifs. Il a bon appétit ; le lait est excellent,
les selles sont parfaites. Mais son poids n'aug-
mente pas, ou seulement dans une proportion
beaucoup trop faible. L'enfant prend peu à peu
l'aspect d'un petit vieux, maigrit de jour en j our,
devient de plus en plus chétif , pouvant à peine
crier et même se mouvoir. Le médecin y perd
parfois son latin , car , s'il hasarde discrètement
l'hypothèse d'une syphilis hérédita ire, les parents
s'indignent et prennent fort mal la chose. S'il se
résignent, en haussant les épaules, à se prêter,
sur eux , à la recherche de la réaction de Was-
sermann, c est une stupeur si elle est positive ;
c'est l'incrédulité agressive si elle est négative.
Pourtant , nul n 'est responsable, de la moralité
de ses ancêtres, tout en l'étant de leur état phy-
sique. Or , l'on sait que la syphilis peut laisser
son empreinte ju squ'à la troisième génération.
Eh bien , dans ces cas, — et j 'en puis témoigner
moi-même, — si le médecin ne se laisse pas
décourager, et s'il prescrit , au moins à titre
d'essai, un traitement facile à appliquer , tel que
des gouttes de bichlorure ou de lactate de mer-
cure (au l.OOOme) ajoutées au lait ou de petits
suppositoires mercuriels , il n'est pas rare d'as-
sister à de véritab les résurrections... Les mys-
tères de l'hérédité sont parfois insondables. L'es-
sentiel est de sauver une vie humaine. La sy-
philis hérédita ire , il faut y penser touj ours... et
ne pas se fa 're un point d'honneur de n 'en .parler
j amais.

Dr Raoul BLONDEL'.

ECHOS
La masure délabrée

Petit apologue raconté par M. Avenol aux
banquier s suisses lors de leur visite du Secréta-
riat de la S, à. N. lundi dernier :

Un prince hollandais , surpris par l'orage alors
qu 'il visitait ses teirres , se réfugia dans la masure
d'un paysan. La toiture en était si délabrée que
la pluie coulai t au-dedans. Le princ e s'étonne.

— Pourquoi ne répares-tu pas le toit ? demau-
de-t-il au campagnard.

— Par ce temps, vous n'y songez pas...
— Et lorsqu 'il fera beau ?
— Alors , ce sera inutile...
Et le secrétaire-adj oint de comparer la ma-

sure à l 'Europe , les gouvernements au paysan, la
S. d. N. au prince hollandais.

Mais l'institution de Genève ne se borne pas
aux conseils : elle répare le toit . Son travai l a
commencé sous la pluie, le soleil luira peut-être
quand elle aura achevé, mais nous en aperce-
vrons-nous , puisqu e le toit sera imperméable î
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an *¦r- '"'
Six mois • "•*

A 23Trois mois -•-

Pour l'Etranger :
Un an _ r .  56.- Six »l0is Fr - 28-_

Trois mois . 14.- Un mois . » 5.-

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

PRIX DES ANNONCES
ua Chaux-do-Fonds . . .  20 ct. la Hga

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . 30 « » •
"tranger . 40 • » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . Ir. 1.50 la ligne)

Rég ie ex-rég lonale Annonces Suisses S. A
Bienne et succursales

La politique des trusts
en Allemagne

On sait que les négociations économiques ont
repris entre la France et l'Allemagne . Avance-
ront-elles plus vite, désormais, et les conversa-
tions amicales de M. Br.and et de M. Luther , à
Locarno, auront-elles pour résulta t de hâter la
conclusion de l'accord commercial? On .peut l'es-
pérer, sans trop y croire.

Il est en tous cas intéressant de s:gnaler. con-
curremment à cette reprise des pourparlers, et
aussi pour servir d'épilogue à l'évacua. on
de la Rhur , qu 'un formidabl e trust de l'acier est

' en train de se constituer.
Ce trust réunrait les firmes Krupp, Thyssen ,

Hugo Stinnes (Rhin . Elbe , Un on) et les deux So-
ciétés Phoenix et Rheinstft al. Ces cinq formida-
bles groupements n 'en formeraient plus qu 'un
seul au capital de 5 à 600 millions de marks (2 à
3 milliards de francs), occupant environ 3 à
400,000 ouvriers et pouvant produire près de
8 millions dé tonnes d'acier brut par an !

Il ne faudrait pas croire , d'ailleurs que cette
idée de trust a pris naissance du j our au lende-
main dans la cervelle de quel que puissant ma-
gnat. Elle est une conséquence logique et natu-
relle du retour au mark-or et de la crise qui l'a
suiv :. L'industrie allemande , que la chute du
mark avait favorisée , se trouva bientôt en diffi-
cultés , faute de pouvoir soutenir , quant au prix ,
la concurrence internat ' onale.

Elle eut alors recours au vieux système des
associations et des cartels qui réglementèrent
à la fois la product ion et les prix. Mais les res-
triction s imposées sur les chiffres de production
attribués en principe aux diverses entreprises
(et qui s'élèvent jusqu 'à 35 % pour la potasse
et 50 % pour l'acier), l' allocation des ristournes
permettant de vendre à plus bas prix hor s des
frontières qu 'à l'intérieur , les emprunts à l'é-
tranger , tout cela s'avéra 'mpuissant. Les ven-
tes diminuaien t de j our en j our. On vit s'effon-
drer de «colossales» maisons comme celle d'Hu-
go St' nnes.

Pour échapper à la catastrophe totale , ceux
qui le pouvaient encore , décidèrent de mettre en
commun capitaux et exploita tions.

Reste à savoir si les pourparlers en cours
aboutiront à un résultat. «Comment de si grosses
entreprises , se demande notre confrère G. Ra-phaël , renonceraient-elles à leur indépendance ,
surtout lorsqu 'elles conservent un caractère de
possessions familiales aussi marqué que chez
Krupp ou Thyssen ? Sous quelle forme s'accom-
plirait l'union : simples accords, communauté
d'intérêts ou fusion ? Oui oserait assumer la di-
rection d'une si formidable affaire ? D'après
quel barèm e répartir les actions et les bénéfice s
de la future Société ? Ces entreprises sont mix-
tes, c'est-à-dire qu'elles comprennent des char-

bonnages, des hauts fourneaux, des aciéries. Lors
de la constitution récentede la«Rohstahlgeme ins-
chaft» , les quatre principales ont reçu un chiffre
de participation égal de 1.580.460 tonnes (que
certaines modifications ultérieures ont porté à
1.658.000 pour «Stinnes» , 1.659.000 pour «Phoe-
nix», 1.666.000 pour «Thyssen» et 1.741000 pour
«Krupp»). Mais les participations dans le Syn-
dicat du charbon sont très différentes. De quelle
manière rétablir l'équilibre ?

On voit que , de toutes façons , nul ne peut de-
meurer indifférent à la menace de ce trust géant.
La question d'une entente internationale indus-
trielle se pose à nouveau devant tous les Etats
d'une façon plus pressante que j amais.

La conférence économique réclamée à Genè-
ve par M'. Loucheur devient une nécessité.



_ *£_ ¦______ > divan , lits , fan- I
LOl-OPC, teuil , canap é de |
sa.un commode , descentes de
lits , rideaux , barre jaune , à ven-
dre, à bas prix, ponr manque de
place. — S'adresser rue du Pro-
grès 6 au Magasin. 18958

Mobilier, quir $__& _
allonges, buffet de service, etc.
Conviendrait pour pension ali-
mentaire. — S adresser rue de la
Bonde 30, au rez-de-chaussée.

19319 
"_y_r_.n_r^ ae course «Biau-
W Cï-iQl» chii , à l'état de

neuf ;  lavabo, armoire à glace,
sont à vendre. — S'adresser à
l'Atelier d'E-énisterie rue du
Collège 29A. Téléphone 55.17.

19201

Commerce î?o_T-u-
tail, est « remettre Chiffra 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'IMPARTIAL , 19244

HêfP®i|e§. mensuelle"
ment , 3 crosses de réglages 8 "/«
lignes, plats, à régleuse sachant
bien centrer et bien compter.—
S'adresser à M. R. Metthez. rue
du Grenier 30. 19238

Belle, pommes -.tène, etrœ
ehes, les 100 kilos Fr. 15.—, ren-
dues à domicile. — J. F. Ganguil-
let . rué des Terreaux U. 19247

Balanciers. ïï, S
pages de nalanciers. — S'adres-
ser à M. P. Kîlchenmann , rue du
Progrès 115. 192'6
_*_||W_ » — louer belle cave
*LQHW«C. voûtée, à proximité de
la gare. — S'adresser chez M. G.

• Rickli . rue Neuve 8. 19228

/a WeEEOre ministre , en
noyer, un buffet de service anti-
que, etc., etc. Sur demande, des-
sin et dimensions. — S'adresser
à M. E. Kuster, peintre, à Dom-
brewson 190.0

V_ . h PQ (-)" aelïialulB deux va-
llvliCb. ehes en pension pour
leur lait. 1S036
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»

fl -_C-lll3t. v.n.lr'eVfaut .
-l'emploi , une machine à écrire
«TJnclerwod », en bon état , ainsi
qu'une table-buffet aveo presse à
wpier — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 25, au rez-de-chaus-
y é". à gauche. 19003

t% venore seue (20 *_ .*,
I table carrée, noyer (25 fr.). 1
¦ither (15 fr.). — S'adresser rue
?fuma-Dro. 5, au sous-sol.

19047 

il fendre B-MT1
l machine â graver automatique
e Liehhard », avec plateaux , 1 ba-
lance bour l'or , 1 établi de gra-
veur (4 places), 1 lapidaire, dou-
ble meules, 1 tour à polir , 1 pu-
pitre avec casiers , 1 établi avec
presse et élaux. Claies, boulets ,
globes, bagues, meule, banane ,
chaises à vis. Matériel en parfait
état d'entretien. Prix avantageux.
— S'adresser à Mme B. Boiteux ,
rue du fir.t 16. 19171

fiemontenr _£-£_ _:
tre n renura it encore quelques car-
tons. I»18-
S'ad. a_ bnr. de T-Impartial»

COUPage$ c«?rS. a-
,aon

formerait apprentie, si possibe le
soir. — Ecrire sous chiffre W.
R. 19Î96. au bureau de 1.Im-
pn . -nl . . . '9'QFi

IlllinP fl 11 n Suisse alleuianue ,
U -Ui i -  llilO. volontaire, cherche
place dans petite famille pour
apprendre le français. Références:
Au magasin. « A u  bon Marché ».
me Léopnld-Roherr 41 19324

Tin n ni P tla113 la cmuuantai,,H
IlUllll llo , cherche place , dans
atelier ou fabrique, pour finissa-
ges de barillets, mécanismes, dé-
montages , etc. — S'adresser au
Bureau de I'I MPARTU L. 19213

D0ïïl8Sll(}ll6. sérieux, deman-
da place chez des Paysans par-
lant le Français, pour soigner et
traire 10 à 15 vaches. — Sadres-
ser à M. O. Mollet , Rûttistrasse.
Bùren a/Aar . 19010
M_ n_ n h a l  Jeune ouvrier nia-
-Jdl ct-ttl. réchal. cherche pla-
ce de suite; à défaut , accepterait
n'importe quel emploi, de gros
métier , commissionnaire, etc. —
Offres écrites sous chiffre G. M.
19241. au Bureau de I'IMPAR-
it.t. [924 *

Nin .p lada " !  (J" «"tlerciie une ou-
nHj i-CiagCù, yrière connaissant
très bien le terminage. — Offres
écrites , sous chiffre M. C.
19021. au Bureau de I'IMPAB-
THI . 19021

Annpp nt i  mëran'<*'en et jeu.
iippiCllLl ne homme pour aif
fèrents travaux d'atelier, sont de-
mandés. Ecrire sous chiffre A. P.
19IS5. au bureau de .«Impar-
tial .. 19185

IpntlP f l l lp  0a dein an_e Ue
UClll lC JIIIC. suite uue ieune fil-
le pour le canton de Vlautl. Se pré-
senter chez Mme Blum-Bloch , rue
Léopold-Rolierl 82 192M2.

On demande , •££ ft é^
re

et servir au Café . — S'adresser
chez M. Rûtti , rue de l'Hôtel-de-
Ville 72. 19IR5

Femme de chambre , ££&"
dans le service d'hôtel , est deman-
dée. — S'adresser au Bureau de
l'iMPAHTIAL. 19295

On deman de ¦Mir. pr
dilïéreuts travaux. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans Paul
Vogel Fils, rue Léopold-Robert
78A. 19304

Dnnnnn à tout faire, sérieuses,
DUlI-Co volontaires, sont à pla-
cer. — S'adresser an Bureau ds
placement Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 19234

Jeune garçon, fiJ^fi-ÎS:
dé pour les commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. Entrée de
suite. — S'adresser chez MM.
Langenegger Frères, rue Numa-
Droz 119 1925.'

Sommelière , £S«L -£
dresser au Bureau de Placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

13235 

If i l i rn al i àpp °n -tamam-e une
UUli l IIIUIGID. jeune personne
pour faire la lessive deux ou
troi s jours par semaine et diffé-
rents autres travaux. 1P265
S'ad. a-u bnr. de l'<Tmpartlal>
A n n P P n t î  Ou demande un ap-
-.pp iclUl prenti relieur Retri-
but ion immédiate. — S'adresser .
rue de la Balance 10 B. 19192

Garde-malade afsXT^
sant. — S'adresser chez M. Nico-
let , rue du Succès 13A. 19254

Appartement J_, L"„
avril 1926, app artement de 6 piè-
ces, chambre de bains, grand j ar-
din. — S'adresser , de 10 h. à
midi , rue de la Place d'Armes 3, au
rez-de-chaussée , à gauche , mm
-PPdriclIlclll. de suite , au cen-
tre oe la ville , bel appartement
de 8 chambres, cuisine et toutes
dépendances , situé au soleil. —
Offres écrites sous chiffre P. G.
19045, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. . 19045

1 n .pmpnt  A reinelire, de sui-¦
jUgCUlClH. t6i beau logement

4 chambres au soleil , balcon et
vérandah. Fr, 75.— par mois. —
S'adresser à M. Romano, Char-
mettes 29, Vauseyon, JVeuehâ-
tel. 19245

Ponr cas impré._ , a £«'_„
octobre au époque à convenir,
beau logement de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
eéranl rue dn Parc 2M I9«09

r ' i'Ull ' il 'P meuiilee à louer .
UliaïUUlC chauftée , électricité ,
Fr. 25.— par mois, à Monsieur
seul. — S'adresser, rue du Pont
32, au rez-de-chaussée, le matin
ou de 7 à 9 h. du soir. 19181

. h .mh pp meublée, a louer, u
---111-1 G monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
2me étage, à droite. 19225
P .hî imhpp A louer , a Mousieur
"JUttHlUl C. ou Demoiselle, belle
chambre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser, rue de la
Charrière 62, au 2me étage à
droite. 19191
fl t inmhpp a l°ue '' a jeune liom-
-Il-UIUI G me honnête. Paiement
d'avance. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 16. au Sme étage. 19008
P h a m hp a  A louer une grauue
-ll-HlUIC. et jolie chambre
meublée , à dame ou lemoiselle de
tonte moralité. — S'adresser , le
samedi après-midi et chaque soir ,
de 7 b. à 9 heures chez Mlle M.
Brandi , rue du l'.ràt 18. 18969
PhamhPO est a louer a monsieur"J 'I_ 1_UI B travaillant dehors.

19190
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»
(Ih'lillhl 'P A louer uue chambre
UUttUlUl C. nieule. avec chauf-
fage. Pension sur demande. 18570
S'ad. an bar. de l'clmpartlal».

Pift-Tt . . C cherchent à louer deux
110.11.ub chambres meublées,
avec pension , dans famille dis-
tinguée, possédant un niano . —
Offres écrites, sous chiffre B. R..
19*263, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 192R3

fJhfl fn h PP Ou demaude a louer ,
Ullal i lUl- ,  p0ur Qeu - personnes
tranquilles , ' chambre meublée ,
avec part à la cuisine, — Offres
écrites sous chiffre P. S. ID'iliO.
au Bureau de I'I MPAP.TIAL 19280

On demande ___) °™_\ g
avril 1926, logement de 5 à 6
chambres. — Offres écrites ave
nrix el détails , sous chiffre W.
J. 19259, au Bureau ae I ' I M -
P.IRTML 79 '-H9
'—-""-¦'-" I ¦¦ Il Illlllll IH1 ¦Illlllll
(In nllPP . hp à acheter, d'oc-
UU 111.1 tilt" casion , un lit de
fer ..liant , avec matelas . 19166
S'ad. an bnr. de **c Impartial».

Ull _ .I____ 8 planches usagées ,
pour faire des ravons. — S'adres-
ser au Magasin Bozonnat , rue de
la Paix 63. 1925S

Â ïïpnr i pp u" l'Oiager _ bois
S G U U I G  (bas prix), un dit à

gaz (2 feux). — S adresser rue de
a Retraite 4. au 2me étage . 19223

Â VPnrlPP ~ "u ,a ""' poiageis. 1
ÏGUUI G économique |3 feux)

brûlant tout . 1 à gaz (3 feux et
four), machine à coudre, lampe a
suspension , électrique où, pétrole,
tour aux vis avec roue. Bas prix.
— S'adresser, rue du Ravin 13,
au 2mn ètaae. 191 _ '>
fî_ unnP!lll tome, d'occasion ei
IUUI  Jj CttU en bon état , est à
veudre. Bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Dtoz l2, au2me étage,
à droite. !9!«0

Graniophone ^ndureage-es*a-
dresser , entre 7 et 8 h. du soir ,
nie du Grenier 41. 19250

Â npnr l r ia  lauio u'euipioi , une
i C U U l c s geille à choucroute ,

avec couvercle et pierre, une cais-
se à fromage, 60 cm. carrés ; le
tout peu usagé et a bas prix. —
S'adresser rue Fritz - Courvoi-
sier 2. au Sme étage. 19239
Mbllhlp c A venure divers ob-
inCUI'lC-, j ets. ig.)34
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A i r p n r l p p  A poussette sur cour-
ÏCllUl c rôles, avec lugeons

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque a
poules. — S'adresser chez M. A.
Moor , rue du XII Septembre 10.
RftllPPllPD A ""endre parure d'en-
l UUlI l l i C. fant. en blanc; bon
état. — S'adresser rue du Doubs
159. au .''me étage , a droite. 19187

A .PtlliPP * ré°hauu a gaz |3
tt IGUUIC feux), jardinière , cu-
veau a lessives, souliers et moliè-
res iNo 43), pardessus pour hom-
mes, 1 zituer-concert, gravures,
livres et bibelots anciens , 2 éta-
blis bois dur , chaise à vis , roues
en fonte et en bois, perceuse neu-
ve, burin-fixe , fournitures diver-
ses pour horlogers. On demande
à acheter 1 armoire à 1 ou 2 nor-
tes. — S'adresser rue de la Paix
57. au 2ma étage. 19323

PntadPP _ bois machina a laver
. "•IOgel (ueuve), four a gaz,
chaise d'enfant , sont a vendre. —
S'adresser rue Léopold-Robert
128, au ler étage, à droite. 19170

4k _r*-. Boucheri e

81e viande lile
lo demi-kilo

Itoti la . fr. I.— H 1.5o
Uou 'lli . la. » 0 75 a 1 _
Salé cuit, la, » O 81» s l.so
Saucissons secs ;i fr. 3.—
Saucisses sèches, la paire 1 20
Gendarmes, ia paire , fr. 0.4»
Cervelas, la paire , (r. 0 30

Se recommande , 19'70
Vve E. Schneider-Benoit.

C'est toujours

lu Qfflui FIé
Rue du Parc 31

que l' on trouve un sup»rbe choi .t
en chapeaux feutre depuis
Fr. 7.50. panne , velours cou-
leurs, depuis Fr. l'i.50. 19174
_______________

lre-pt.
Euvots à choix. Ecrire en indi-

quant références â Case nostale
'0385 U . La Chaux de Fonds.
P 22623 C 1S841

Grand choix de 18782

RIDEAUX
et Descentes de lits
M. A. FEHR, tapissier
Pulls 9 Téléphone -..01

(fy nintabUité-/
Kjxume y/

La seule méthode
pouvant convenir aux

entreprises
importantes

Gomotab. G S. M. & Ruf réunies
Jeanrenaud & Hegnauer

3, Rue Pichard , Lausanne
Tél. 81.58

JKH 31570 D 18ÇÔ0

S-PDL1I
A vendre une certaine quantit é

de poudre à lessive , vente en
bloc ou par caisses Pri x intéres-
sant. — Ecri re sous chiffre F. P..
19030. au Bnrean de ITMP IRTIAL .

Jeune fille
ne rouillant pas, serait engagée
pour travaux faciles et intéres-
sants , rar Fabri que de ressorts
Emile GEISEK S. A. , Tuile-
ne V2 19297

PîCBiiiisicr-
tUuistt

cherche place de suiie. — Dures
écrites sous chiffre B. B. 19280.
an Bureau de I'I M ^ARTIAL 19280

pour quelques heures par semai-
ne , chez particulier ou à domi-
cile, écrilures , représenlaliou. en-
caissements , pelit travail .i'hor-

>gerie ou autre , l'onnes références
disposition. — Faire offres

écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de ri_i_-Tn_ . 15158

Jllliillll|jhlll'llii j^
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I gavissant germe moderne p etite cloche grès beaux I
I §hapeaa _.«_». g 0Q Ptï™ g 90 Chapeaux I

feutre mérinos noir JJJ  ̂
Haute Mode , f̂  ̂

garni. Feutre en "" ' ! Modèles nouveaux-

ï havane, nègre, en 
Velmrs me j j

m rouille, bois de rose, 1 =
M beige, noir, cuir I _________-____-_-_--___-____i-____ l s

8 

m. mm €^̂ 1̂  ̂ £ 0̂11 50BD.fi  ̂ "" I
Qf] Nu r p r très C0iffant il
M Peluche soie soup le, 

 ̂
AQ M f  0* QQ Coloris actuels M

9 noir,marine, argent, c «rv M ww 1=, 
| ; granit , beige, 

^# 
teintes nouvelles, |# Prix unir/ue j|

1 41 50 1
1 PO Rentrée permanen te des Nouveautés parisiennes 0C2 1/ _ if
I Un Chapeau du Printemps est toujo urs un Chapeau ehie Ë

W\ Tout ce qu'il faut pour l'installation des rideaux M \
T H.AO,r.flSSlt l[la t-M-llE-Wi I

jCiiÈiSsg
CtlCB-lUSiiS

pour entants
_r. _». -. «_>
€hâl_iâ!as

w pour nommes el jeune s H

H Fr. 6.00
jOildsjeJâânej

F B*. _12. ®0
Kadame

1 Marguerite llll 1
9 RUE LéOPOLD-R OBERT 26 H

RM La Clianx-de-Fonds m
S Télép hone 11.75. 18707 ï

P n f a r f n p  Neuchâtelois , avec bar-
i .Lt-t 'U re jaune , à vendre. —
S'adresser à M. Albert Hasler,
rue Léopold-Robert 5vi , au 4me
étage. 191(59 ,

IIISILII
EAMlî^OftT

véritables gouttes anglaises du
Cloître , fortifiantes , infalsiûées ,
1 douzaine de flacons Fr. 4.80
tiouteille de famille à Fr. 1.40 et
2.20. '/, litre Fr. 4.80, 1 litre
F r 8.70. Vente la meilleure et
meilleur marché. Promnt envoi
nar la Pharmacie LAIMBOLT.
Netstal No 5 (canton de Glaris) .
.1 H :<949 Z 1882'

Raisins de table
du Tessin

première qualité, exlra . en cais-
setles de 10 kg. fr. 4.50. — , con-
tre remboursement. - li. Gilarrii .
Gerra-Cambarogno (Tessin).

JH 2258 O 19039

Jln ĥK (IBS SBBflS
S__S £ j  €«¦_¦€--_¦_¦-¦-&_••¦_

î gë* Dimanche 
25 octobre à 

lo 
h.

7 Championnat Suisse
® & -___=_-___-= Série* A =-__-_-__-=

Urania- Genève - Sports I
contre

La Chaux* de Fonds I
Prix des places: Messieurs 1 10. Dames O.SO, enfants 0 50

Supplément aux Tribunes fr. 0.50. 19294

/ Âd 'uu fortune, honneur., adieu voua el lee vôlret, S
)  Je vient ici voiu oublier. j
( Adieu loi-même, bien p lui que totu lee autre. l
( Amour, )
( Si difficile a congédier l~~ )
l (BBKSE__OE). )

l Pourquoi de sï sévères résolutions T Conservex \
( auprès de vous, fortune, amour, beauté, )
> grâce à la <

CRÈME H Y GIS
t —¦ .ento partout J
l CLIRMOKT 4 S. TOnBT, PARÏtJMZURS ÏARISJ3E_iV- \

-}aaffS-a_-*eaBBan_H-_--a_-__g_aBHi.BB-c_-'¦ ¦
Atelier d'électrocîiim_e

3_j*éon Perrin

! 

Téléphone 146 FLEURIER Pasquier 8 a

Polissage et finissage de boîtes
métal et argent j

cercles, cuvettes et antres articles
Grande production 13180

Dorage, Plaqué galuanique, Hrgentage, Hickelage \
| Qxgdage noir sur acier et laiton, Bronzage toute. ¦

teintes. — Cuoettes métal dorées, grenées.
_ _ _ _--«;*-|*i--BRB - -__ MEC___ -a___ --BflBKS;_ E_--

1

Saloos de GoiiluFe pour Dames et Messieurs
r. H.-IJENIN, LacW-ROterl 129

Ouverture du Sion ie Die.
iitipppiiiipiw

Installation moderne. Parfumerie,
Service à domicile. - Téléphone 10.55

ï iMénagères!- I

Hwj entière .sa'islitct ion H

PALIERS
TECHNICOS

1 TÉLÉPHONE 21 .S8  I

r*"* _rr_l'™"J -T'".Ctnl riiri I *_¦ I !!¦¦ ¦! I I I I I  II

I CtiarUoiB ôe foyara ï
GUlVRTpSSga

1 IMJOIIIJ J

Les abonnés
au Téléphone

qui auraient des chan-
gements de domicile
à faire inscrire dans
la prochaine édition
du o Télé - BIUz »,
sont priés de s'an-
noncer ju squ'à la
fia da mois, der-
nier délai 19223
Administration du

«Télé-Blitz»
Rue Numa-Droz 106



des 24 et 25 octobre 1925

Aux électeurs radicaux
c§es f*_©3-*tagsi@s

Chers compatriotes .
Nous n'avons pas besoin d'attirer votre sé-

rieuse attenti on sur l'importance des élections
au Conseil national des samedi et dimanche pro-
chains 24 et 25 octobre. Les appels des partis
Dolitique- vous ont renseignés sur la personnalité
des candidats en présence et sur la qualité de
leurs programmes. Du choix auquel vous allez
procéder dépendra la sauvegarde de vos intérêts
dans les conseils de la Confédération suisse.

En toute confiance, le Comité soussigné vient
vous recommander de porter vos suffrages sur
les personnes des citoyens

Henri CALAME,
Henri BERTHOUD ,
Auguste LEUBA,
Albert RAIS.

Les solides états de service des deux conseil-
lers naitonaux radicaux sortant de charge,

la haute valeur indéniable des candidats nou-
veaux, sont de sérieuse garanties que les be-
soins du canton de Neuchâtel seront énergique-
ment sauvegardés à Berne, dans un esprit de
progrès inspiré de concorde civique.

D'importants problèmes attendent leur solu-
tion , parmi lesquels les radicaux neuchâtelois
placent au premier rang des préoccupations les
plus urgentes les assurances sociales.

Notre principale industrie d'exportation attend
des pouvoirs publics fédéraux une politique
douanière avisée. Libres-échangistes -'•ancienne
date , les radicaux neuchâtelois admettent sans
enthousiasme que l'acuité de la situation écono-
mique mondiale forme les pouvoirs de-la nation
de tarifs de combat propres à sauvegarder nos
intérêts nationaux , tout en ménageant les ob-
j ets de première nécessité, ainsi que notre ap-
provisionnement alimentaire .

L'artisanat, sacrifié par la lutte de classes,
La classe moyenne, prétéritée par la situation

économique, ont besoin de protection.
Les élus des radicaux neuchâtelois s'évertue-

ront à les défendre.
Le commerce réclame plus de souplesse dans

le libre exercice d'une profession singulièrement
compliquée par les difficultés économiques de
l'heure présente.

Pour être forts à Berne , évitons de pratiquer
une politique , impuissante, d'isolement.

Equité , justice , vigilance, solidarité , protection
des petits, respect de la souveraineté cantonale ,
mise à l'ordre de tout militarisme outrancier et
aveugle, ce sont les principes de base du pro-
gramme des radicaux neuchâtelois.

Citoyens progressistes de La Chaux-dé-Fonds,
votez la liste rouge.

Ni abstentions ! Ni panachages !
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, le 20 octobre

1925.
Le Comité

de lAssociation p atriotique radicale.

EU» i Conseil national

Aux électeurs libéraux
Chers concitoyens,

Les 24 et 25 octobre, vous êtes appelés à
élire les députés neuchâtelois au Conseil Natio-
nal.

Deux chemins s'ouvrent devant vous : celui
qui conduit par une marche prudent e à l 'amélio-
ration graduelle du régime démocratique et ce-
lui qui mène droit à la révolution et au boule-
versement économique . Nous vous proposons le
premier ; le parti socialiste voudrait vous enga-
ger dans le second.

Le parti libéral fait apppel à votre jugement
et à votre bon sens.

Pénétrés de l'idée que l'unitarisme tuerait la
Suisse, opposés à toute mesure tendant à affai-
blir les cantons et à diminuer leur influence,

nous demandons le maintien du fédéralisme, fon-
dement de l'existence nationale.

Tandis que les socialistes s'efforcent de met-
tre les cantons de plus en plus dans la dépen-
dance du pouvoir central en surchargeant le
budlget , en poussant la Confédration à des pro-
digalités inconsidérées et dangereuses , nous ré-
clamons — et nos députés ont oppuyé à Berne
— la simplification des rouages bureaucratiques
et la compression des dépenses. Une série de
mesures heureuses a amélioré notre situation
financière , mais celle-ci est encore loin d'être
normale. C'est par des méthodes administratives
saines et non par " l'impôt fédéral direct dont
nous sommes les adversaires résolus que l'on
obtiendra le rétablissement de l'équilibre budgé-
taire.

Une loi sur les traitements est en voie d'éla-
boration. Il est j uste et convenable que les ser-
viteurs du pays soient bien payés, mais nous
nous élevons contre les surenchères de l'extrê-
me gauche et contre l'inscription dans le statut
des fonctionnaires du droit de grève qui met-
trait notre vie économique à la merci du per-
sonnel de l'Etat.

Pour que la Suisse prospère il lui faut la sé-
curité. L'atmosphère trouble et instable créée
par la guerre n'est pas encore dissipée. De lour-
des menaces pèsent sur le monde. Le gouverne-
ment bolchéviste dispose de ressources puissan-
tes en hommes et en argent. Les ententes inter-
nationales pour la sauvegarde de la paix ne sont
pas encore conclues ou elles sont bien fragiles.
La prévoyance la plus élémentaire nous oblige
à conserver sur des bases solides l'organisation
de la défense nationale , jusqu'à l'heure désirée
par le monde ent :er où les progrès de la Société
des nat :ons laisseront aux peupiles pacifiques
comme !e nôtre la liberté de prati quer sans dan-
ger une politique de désarmement.

Dans le domaine économique notre attitude
n'est pas mo 'ns nette. Le parti libéral entend
donner aux problèmes du j our des solu. ons rai-
sonnables, bienfa 'santes pour tous- Nous re-
posons .les nouvelles entraves au commerce,
à l'industrie et au travail que proje ttent les so-
cialistes. A notre époque ,' î 'état ' sme a pris une
extens;on prodigieuse. On charge constamment
l'Etat de tâches nouvelles qui ont pour consé-
quences d'arrêter l'essor des initiat ives et de
placer les etoyens sous la tutelle de la bureau-
cratie: Une réaction vigoureuse s'impose contre
ces tendances.

Nous avons pris position en 1922 et déj à pré-
cédemment au suj et des assurances sociales
subordonnant toutefoi s leur réalisation à la si-
tuation financ 'ère et économique du pays. Nos
dénutés au Conseil national ont voté l'arrêté fé-
déral qui sera soumis au peuple le 6 décembre
prochain . Le narti libéral l'examinera dans une
assemblée spéciale de délégués. Au cas où il se-
rait accepté par le peuple et par les cantons , la
loi d'application devra ten'r compte des reven-
dication s antiétatistes de la Suisse romande.

Dans la question du blé. si controversée au-
j ourd'hui aux Chambres et devant l'ooinion pu-
blique, nous sommes d'accord sur la double né-
cessité de former des réserves correspondant
au besoin du pays et de prendre des mesures
dest'nées à encourager et à développer la cul-
ture des céréales. Le moment venu , notre parti
aura à rechercher quelle solution lui .paraîtra
le plus conforme à àl'intérêt général.

Les tarifs douaniers , source principale où
s'alimente la caisse de la Confédération , vont
être remaniés. Nous demandons qu 'ils prévoient
des droits aussi bas que possible sur les denrées
de première nécessité , ma:s aussi qu 'ils fournis-
sent une arme contre le protectionnisme des
Etats avec lesquels nous avons à conclure des
traités de commerce.

Persuadés qu 'une refonte de la législation sur
l'alcool est indispensable , nous nous rangerons
à la solution qui poursuivra comme obiectif es-
sentiel la lutte contre l'alcoolisme, ce générateur
de la tuberculose, tout en procurant à la Con-
fédération et aux cantons d';mportants revenus
par une forte imposition des boissons distillées.

Nous vouerons enfin notre attention à l'amé-
lioration des communications et des transports
et veillerons à ce que les intérêts du canton de
Neuchâtel soient sauvegardés et va'illamment dé-
fendus.

Electeurs.
Notre programme répudie toute utopie ; il est

fondé sur la raisoon; il ne veu t tenir compte que
des possibilités du moment présent- Les citoyens
patriotes peuvent s'y rallier sans arrière-pen-
sée- Nous vous invitons à le soutenir en votant
pour nos candidats :

Otto de Dardel , conseiller national.
Paul Borel , conseiller national.
Dr Eugène Bourquin , député.
Pierre Favarger , député-

La liste verte est apparentée aux listes des
deux autres partis nationaux.

Votez-la sans .panachage.
Qu 'aucun de vous ne néglige son devoir ci-

v'que.
Défendez vos libertés cotre les entreprise s de

l'étatisme et du socialisme.
Tous aux urnes pour le triomphe des princi -

pes libéraux, pour le succès de la liste verte.
Vive le canton de Neuchâtel .
Vive la Confédération suisse-

Neuchâtel , le 10 octobre 1925.
Le Comité central

de l'Association démocratique libérale.

Manifeste-programme
du parti progressiste national

„Ordre el Liberté"

But :
Le Parti progressiste national (P. P. N.) est

une assoc'ation qui a pour but :
a) de vivifier le sentiment patriotique et l'es-

prit démocratique dans notr e pays ;
b) de continuer à assurer le respect de l'or-

dre et de la liberté ;
e) de travailler activement au perfectionnem ent

de nos institutions politiques et à la réalisation
des réformes économiques et sociales , sur la ba-
se de son programme.

Principes
Le P. P. N. veut être un parti de concorde et

d'action. Inébranlablement attaché aux princi-
pes démocratiques, il répudie aussi bien le col-
lectivisme que la dictature. En présence des dif-
ficultés économiques innombrables qui assaillent
notre pays et des tâches sociales nombreuses
qui l'attendent, le P. P. N. considère les vieilles
rivalités politiques d'antan comme surannées et
contraires aux intérêts du peuple, qui doit s'unir
pour l'action , tant sur le terrain politique que
sur le terrain économique. Le P. P- N. proclame
les principes suivants :

1. Il réprouve la haine de classe ainsi que tou-
te action qui tend à diviser la nation en grou-
pements ennemis.

2. Il attend de la collaboration loyale de tous
les citoyens la prospérité du pays.

3. Il recherch e l'amélioration des conditions
économiques du peuple par l'organisation pro-
fessionnelle.

4. H s'oppose au développement de l'étatisme
et combat le collectivisme.

5. Il est adversaire de la centralisation ex-
cessive et estime nécessaire de sauvegarder la
sauverameté cantonale.

6. Il croit que c'est par la Société des Nations
que la paix du monde pourra être assurée et tra-
vaille en conséquence à affermir l'autorité et
l'oeuvre de cet organisme international. ê

Programme
Le P. P. N. s'efforcera de faire aboutir , sur la

terrain fédéral , les postulats suivants :
a) Prog» ..mme politique

1. Politique internationale franchement suisse,
tout en restant dans le cadre du Pacte de la So-
ciété des Nations.

2. Amélioration de la représentation diploma-
tique et consulaire qui doit devenir l'auxiliaire
effectif de l'industrie et du commerce suisses.

3. Réforme administrative fédérale , notamment
création à bref délai de la Cour administrative
fédérale prévue par la Constitution.

4. Limitation de nos institutions militaires aux
obligations résultant pour la Suisse du Pacte de
la Société des Nations et de la Déclaration de
Londres du 13 février 1920, avec la volonté de
réaliser toutes les économies possibles, spéciale-
ment d„ns le domaine de l'administration. Nous
demandons aux représentants de la Suisse à la
Société des Nations d'appuyer énerg iquement
toute action en faveur de mesures internationales
tendant à la réduction des armements.

5. A^ption prochaine du statut des fonction-
naires fédéraux après que le proj et du Conseil
fédéral aura été modifié : les fonctionnaires né-
cessaires à l'administartion îédérale doivent être
convenablement rétribués, mais ne pas exercer
d'autre activité économique rémunérée.

6. Introduction dans la Constitution fédérale
du droit d'initiative en matière législative.

7. Politique douanière et commerciale fondée
sur des traités de commerce à longue échéance
et équilibrant les intérêts des diverses branches
de l'économie nationale par le retour aux princi-
pes de l'art. 29 de la Constitution fédérale.

b) Progarmme économique et social
1. Instauration d'un régime économique et so-

cial nouveau , accordant à chacun selon son ef-
fort.

2. Création de Chambres économiques par l'or-
ganisation de la profession et l'institution du
droit de vote profesionne l.

3. Etude et réalisation des réformes sociales
et économiques par l'initativ e privée, par l'enten-
te entre syndicats professionel et par l'interven-
tion des pouvoir s publics.

4. Adoption des articles constitutionnels con-
cernant l'assurance-vieillesse , survivants et in-
validité , tels qu 'ils seront soumis au vote du
peuple et des cantons le 6 décembre 1925.

5. Développement intensif de l'agriculture
avec l'appui efficace des pouvoirs publics, mais
sans monop ole. Mesures de protection en faveur
du petit agriculteur et du fermier.

6. Mesures partiques contre l'alcoolisme et
l'immoralité.

7. Amélioration des communications ferroviai-
res et postales du canton de Neuchâtel, spéciale-
ment de la région des Montagnes , dont l'industrie
et le commerce souffrent depuis longtemps des
horaires de chemins de fer défectueux et d'un
service postal insuffisant. Electrification des li-
gnes Neuchâtel-Le Locle et Neuchâtel-Pontarlier.

8. Mesures pratiques destinées à diminuer le
coût de la vie et à prévenir le chômage.

9. Mesures de prote ction des locataires en cas
de crise grave du logement et de spéculation .

(Voir la suite en dernière p age.)

du Parti S@cial.ste -.euchâteSoSs

Electeurs Neuchâtelois,
Les 24 et 25 octobre procha'ns, le Conseil na-

tional sera renouvelé.
Des questions très importantes pour vous et

vos familles dépendent de cette élection.
Si vous n'y participez pas, vous négligez vos

intérêts .
Si vous vous trompez dans votre choix, vous

les trahissez.
Le temps n'est plus où l'on suivait un parti

simplemen t par tradition de famille . Ce n 'est plus
possible, le monde change trop rapidement , il
faut étudier consciencieusement les problèmes
et se diriger selon la ra 'son et la justice.

La société est malheureusement encore divi-
sée en grands groupements d'intérêts qui s'ef-
forcent de faire valoir leur influence sur les lois
et sur le gouvernement , trop souvent chaque
groupe au détriment des autres , les p lus.forts
l'emportant sur les plus faibles.

La grande pu 'ssance de notre époque est l'ar-
gent. Les privilégi és entre les mains desquels
•l'argent est concentré exercent même dans une
démocratie comme la nôtre , une action prépon-
dérante .

" C'est essentiellement contre cette action que
lutte le parti social' ste par des moyens légaux
et démocrati ques , et il fait appel pour cela à
tous les salariés et à une large nart des clas-
ses moyennes, sans repousser d'ailleurs les pri-
vilégiés qui , par esprit d'équité , adoptent son
progra mme.

Pour la paix du mond e, il s'efforce d'orienter
la poli ti que du pays en faveur d'une action plus
efficace de la Société des Nations. Les délégués
que la bourgeois e conservatrice envoie à Genè-
ve s'épuisent en discours et piétinent. Nous

avons l'espoir qu'avec la collaboration des par-
tis socialistes et de la bourgeoisie avancée des
autres pays, la Société des Nations réalise la
paix. Mais il faut pour cela que les électeurs
donnent leur suffrages aux hommes décidés à
ag 'r. L'assemblée de Genève reflète la politique
intérieure de chaque nation. Il faut changer cet-
te politique pour qu 'on voie des changements à
Genève.
Le Parti socialiste s'oppose énergiquement aux

dépenses militaires qui saignent le pays, entre-
tiennent l'esprit belliqueux , la défiance et pro-
voquent le danger plus qu 'elles ne l'écartent.
D'ailleurs, la guerre chimique rendrait tout no-
tre armement inutile.

Les autres part s* ont fait de l'armée une idole
à laquell e ils n'osent plus toucher , même s'ils le
voulaient.

Pour la prospérité matérielle du pays, de la-
quelle dépend sa prospérité intellectuelle et mo-
rale , nous continuerons à lutter de toutes nos
forces contre les tarifs douaniers et les restric-
tions d'importation.

Attention , électeurs! un tarif plus élevé que le
tarif actuel est déj à préparé par le Conseil fédé-
ral. Si vous votez pour les partis qui soutiennent
ce gouvernement , vous l'aurez sûrement, ce ta-
rif. Vous verrez la vie renchérir et l'industrie
péricliter. Des milliers d'entre vous n'ont-ils pas
assez souffert du chômage ? Si vous laissez pas-
ser l'occasion de marquer votre volonté, il sera
trop tard. Il sera trop tard dans trois ans de
vous ressaisir. Le tour sera j oué.

Le Parti socialiste est le seul qui fasse bloc
contre le protectionnisme de M. Schulthess et de
M. Laur, protectionnisme qu ' ne profite qu 'à
quel ques gros agrariens et industriels. Les pe-
tits et moyens paysans, le commerce et l'indus-
trie en souffrent comme les salariés.

Dans un autre domaine, et préoccupé de don-
ner son aide active à tout ce qui touche au déve-
loppement de l'industrie horlogère. le Parti so-
cialiste neuchâtelois attire l'attention des pou-
voirs publics sur trois .points importants : 1- Le
développement régulier du service aérien postal:
2. 11 constate que les relations ferroviaires ac-
tuelles avec les Montagnes neuchâteloises sont
défectueuses et nuisent aux communications ra-
pides avec le reste du .pays; 3. Il demande que
les travaux d'électr .ication des lignes condui-
sant aux Montagnes ne soient pas retardés.

Contre la spéculation , le Parti socialiste ré-
clame le maintien de mesures protectrices des
locataires. S'il avait été plus puissant aux Cham-
bres, jamai s il n'aurait été question de les abolir.
Ma!s il est encore temps de réagir. Sinon pré-
parez-vous à payer vos loyers plus cher; com-
me le reste, ce sera votre faute.

Pour les vieillards, les invalides, les veuves et
les orphelins, le Parti socialiste réclame des as-
surances qui les garantissent de la misère. Tout
en acceptant des mesures, hélas ! trop modes-
tes, il ne sera satisfait que lorsqu 'il sera créé
pour ces plus déshérités une situation digne d'ê-
tres humains.

Dans tous les domaines, le Parti socialiste
s'efforcera de sortir la société du désordre. Il fa-
vorisera dans la vie économique l'organisation
des "ndustries par la collaboration de tous.
Quand l'antagonisme des intérêts lui impose la
lutte, il la mène, courtoise, sans faiblesse, et
avec le respect de l'adversaire.

Electeurs, la politique de ces dernières années
a été une politique de réaction. Les hommes au
pouvoir ont tenté de porter atteinte à la liberté
d'op'nion , à la liberté de la presse (loi Haeber-
lin). à la j ournée de huit heures (motion Abt) . au
droit de grève (statut des fonctionnaires). Le
moment est venu de donner au pays une autre
orientation , un orientation .progressiste.

Nous faisons appel à votre discernement. Ré-
fléchissez. Une défaillance de votre part pro-
longerait de trois ans oette pol'tique. Les candi-
dats que nous vous proposons ont fait leurs
preu ves par des années de lutte en faveur duprogrès social et de la liberté démocratique.
Nous vous invitons à déposer dans l'urn e le
bulletin bleu portant les noms de

Paul Graber.
Charles Naine.
Fritz Eymann.
Ph.-Henri Berger.

Tous aux urnes .pour la cause du progrès !
La cause des classes les plus faibles est au

fond la cause de tous, car elle est lia cause de la
j ustice, et en définit've tout le monde a besoin
de justice.

Le Comité exécutif du P. S. N.

Manifeste-Programme
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1 Manteaux, Robes pour dames I
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Uou$ jetés votre argent d
1 par la fenêtre- !¦
o ¦
_" A. i<© o
> ar
__ •
j ï si vous faites vos achats sans avoir 3 I
Q vu les prix bas et les bonnes •*-¦ j

(Q qualités des marchandises que (D j

I

vous offre la maison A la Confian- 2, 1
ce, La Chaux-de-Fonds, rue de la O j
Serre 10. 19362 I

j Manteaux et Complets pour Messieurs I

Association Séiimlipe Libérale
Section da La Chaux-de-Fonds

Vendredi 23 octobre 1925, à 8 h. 30 du soir

taie populaire
au Qerc f e  cff iontagnarà

ORATEURS :
Otto de DARDEL, Conseiller National.
Pierre FAVARGER, Député.
Dr. Engène BOURQ-DIN, Député.
Oscar BELLE-IOT, Président des Jeunes Libéraux

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

RAM Q E - BATAÎLLE
i -Jt-ilO-a de Serpentins

r_N D R E D I  19372 j

i È5 il SOCIÉTÉ SUISSE
Jf^ DES
W COMMERÇANTS
yj  Seetion de La Chaux-de- Fonds

\ . f f i  J Vendredi 23 Octobre 1925
^**5̂ , f vs. \y _ _r à 20 heures un quarl

Conférence publique ef gratuite
dans les locaux ne la Société, rue du Parc 69

ler étaee (Grande dalle)
par M. Emile LOOSEY secrétaire romand de la S. S. des C.

Sujet : L'employa et la société Suisse des Commerçants
(avec procédions lumineuses)

Les employés et emp loyées ue commerce, de bureau , de banque
»l d'adniini .tration , sont cordialement invités assister ^ 

cej ,
e C0I) .

férence qui leur est spécialement destinée. P 2'HIO 13 188W

I

**a»«fe«WfeK*£» Tous les JEUDIS soir à 7h. 30
I iliPi 3 CoiÉ (te la Place
* mmm.tttmm. M»#%J^ Telénl ione 389.

U CHAH-FOUS |i|flf*|l g3l_ T _T * _) 1 _f _31 i

ê
osiiiB iiii lirai
Service gratuit de Placement

HOtel communal, rue de la Serre 23
-ma étage 18X33

L'Office Invite MM. les industriels et em-
ployeurs de toutes professions a lui signaler le
plus tôt possible toutes places vacantes dans
leurs établissements.

Il se tient également a la disposition de tou-
tes les personnes en quête d'un emploi.

Les bureaux sont ouverts de 7 '/a a 13 h. et
de 1 _ à  IS heures.

TËLEPHOftE 35.35 LE PRÉPOSE
a_a'_ii_aa_*_a_e-_aaMiiAa_Aa_**)afiii9ai___aaaa

A louer- un 19360

nipcrfic local
avec bureau. — S'adesser rue du Parc 150, au 1er étage.

On engagerait de suite Un 193.9

horloger complet
très capable, pour petites pièces ancre soignées. — Offres
écrites, sous chiffre D. L, a .'"S*..* , au bureau de l'Impartial.

25 OcffltlPS 1125 yUHi ûu SU ûlllu i_ili H OifEu Prîx de la course- Fr- w-~~LU WylWyi U IWbU m w L W ~_W Ê̂m m W~ _V _ WW_ W ~mw>m. ~\mi_ W Wfl» <M -HPwflHW Inscriptions au Garage -uttmann & Gacon

AVIS
On cherche à entreprendre

l'enlèvement de la neige de
quelques perrons et trot loir s . pen-
tant la saison d'hiver 1925-26.

Travail consciencieux assure. —
Ecrire sous chiffre A. T., 19026.
a» Bureau de I'I UPARTIA I.. 1U0'6

Nickelage
Un bon ouvrier

adoucisseur
serai t engagé immédiatement. Tra-
vail suivi. Bon salaire. — Offres
écrites, sous chiffre X. IV. 193O0.
au bureau de I'IMPàHTIAL. 19300

Homme, actif et débrouillard ,
cbercue place de

Voyageur
dans Maison de vins, li queurs ou
autres. I91SA
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Comptable
Comptable , 30 ans, très au cou

rant des affaires d'horlogerie, dis-
posant de quel ques heures par
semaine, se chargerait de tous
genres de travaux de bureau , chez
particulier ou a domicile. Diacre
lion assurée. — Ofires écrites
snus chiffre P. 16211 C. a Po-
bllcitat.. La Chaux - de -
Fonds. p l i )-.! le  1H2.9

Magasin
Jeune Dame, très active

et d' initiative , désire s'occuper de
la gérance d'un magasin de
moyenne importance. Peut four-
nir caution. Keprise éventuelle
par la suite non exclue. — Offre s
écrites KOUS chiffres P. 16212 '*.
a IMihlici ias .  La Chaux-de-
Fonds, p lfi- 'i-' a I '.Vî ".

irtpi-lifap
de première force , célibataire , est
demandé pour l'étranger —
Offres écrites sous chiffre P. P,
18986. au bureau de l'I-PAn-
TIU . 1R°KB

Ouvrière
sérieuse , ayant travaillé sur une
nartie d 'horlogerie , cherche
place de suite — Offres écrites
KOUR chiffre P. B Î . O.S au
au B'iromi 'ie I .MP 'ttrj ".. flO'R

Aux Fabricants !
Atelier , bien organisé , demande

à entrer en relations pour re-
montages ou ter-minages,
petile s ou grandes pièces cylin-
dres ; bon travail assuré. Même
adresse, on ferait aussi des dé-
collages. — S'adresser nar écrit ,
sous chiflre D. D. 19346. au
Bureau d» l'iMPARTlA . 103'6

PESEUXU
_ pièces , bains , chautlage cen-

tral, balcon , Jardin , pour cas im-
prévu , à louer de suite ou énoque
à convenir. —S' adresser Boulan-
gerie It 'irgle. PESEUX. I9-.64

BBUll Sr> o | l> fm^ Ŝff 
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Moderne Jlffifi BI
Ï The Lost World i Jfc ĴES JF_KJ_ùST|

€»¦_ €_¦¦

Le SySonde Perdu | £i €B .IL __ ___ J__ .__L_ .
D»eir___ê_-e soirée de* i»_-cnI_ '«__amB-_«;s i937i

i Le Petit Robinson Crusoé avec .ackie Googan M

lion L CournirCAi |
S, Place du Dlarcl-é, 8
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Toutes Fournitures % Couturières !
JL«I*> «I»

Fabrication de Boutons d'Etoffes
Choix immense en boutons haute nouveauté

Bandes «a«s Fourrures
GALONS, etc. 10137

Déménagements
et

petits Camionnages
entrepris par service automo bile

TÉLÉPHONE 7.94 W~

Cit. Mta^EiâMi, Nama-Proz BU

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

#clk_ f \ ŷ \

LA MARQ UE DE

C O N F I A N C E  1

21.68 I
DANIEL JEANRICHARD II

^S-S-___-__-____-_-_-___--------____B-V^

18186

iniiiHriîsco âoiii
EXTRA 19339

t̂WÊi ffl^ __- Ĵ__*-_LTF^

ePîlPSiP? HFBTIG vins' mé i64e
Util ||Uw --LSI § 111, La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂ é_é_hà_é______ t_à__M _,. 
w

Dentifrice moderne
1 fr. le tuhe <=§<=> en Tente partout

CLERMONT & E. FOUET — PARIS-GEN&V3 g
MUU^I--—¦-----¦--¦—n— ŵ—— II II IP i HM.in. tmimm-SsesBÂnsv—j s &s—vmm—M i_

| Souliers de dimanche, Sf^^Sn
19322 2 semelles No 40-47 ¦"¦¦-* :

I Nouvelle iiii KDRTH 5 C1 I
^g 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds m/&

Par sui te  de démission honorable de son titulaire i l'Union 1ns-
(ruinenlale t . Société de Musique-Harmonie , dé Tramelan (cail-
lou de B rne) 40 exécutants , cherche

f_ " ê 1*£* p-

connaissant bien l'instrumentation de cuivres , clarinettes et saxopho-
nes, travailleur et énergi que ; langue française exigée. — Faire of-
fres ,' avec références , à la Société intéressée , jus qu 'au 15 noveiu -
bro 1925. 198-7

Gromdte Kcils- ĉs
reHceiiente Tourbe màiaH66 de Comùe-uarin

Qualité incomparable. — Livraisons soignées par toutes quantités.
Prix i par 100 teg. Fr, 7.— ) Rabais pour plus

par 1000 » » 6% .— \ grandes quantités.
Kerbes, par m" » 16. — 18557

Commandes a M. Rosselet. Tourelles il. au directement
Tourbières do Combe-Varia. Les Ponts p 'i-611 c

GRAND CONCERT DE GALA
H Ou vendredi 23 octobre 1925, à 8 1/. h.

Orchestre « l'ilipp iui »
BÊ 1. Titus ^Ouverlure) Mozart

2. a) Itèverie Debussy
b) Sivllla (Danse espagnole) Albeniz

m 3. Polonaise <-n ré majeur Moskowsky
4. IVoctorne (d'ajirli II iBngi tm nit d'iti) Mendelssohn

I I 5. Le Vaisseau lautôme (Fantaisie) Wagner
6. Impromptu (O p. DU No 4) Schubert

M. Gino Filipp ini. H
7. Itlgoletto (Fantaisie) Verdi
H. a) Doux voyage Masson

b) Primavera M. A. Uabrielli ïirindelli
9. Le Uol «l'Ys (Ouverture) Laio

QUI fabricants m termineur.
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(De notre envoyé spécial)

Audience du mercredi 21 octobre, à 9 V- heures
au Château de Meuchâtol

Président , M. Gabus , juge , assisté de MM.
Droz et Etter. Le Jury est le même que pour
l'affaire Frésard.

Une affaire d'escroquerie
On parlait hier mœurs spéciales au Tribunal.

Ce matin , on cause escroquerie. C'est monnaie
plus courante devant la Cour d'assises de notre
petit canton. Ce n'est pas toutefois moins grave.
Lorsque le délit n'est pas un vol simple , mais
qu 'il ressort plutôt au délit de fausse signatur e
et de falsification de lettre de change , on risque,
en effet , de compromettre l'équilibre et la con-
fiance du commerce. Qu'est-ce que le délit de
faux ? C'est le danger de porter publiquement
atteinte au crédit commercial. L'altération des
effets de change est presque aussi dangereuse ,
estimera M. Piaget, que la fabrication de la
fausse monnaie.

L'interrogatoire du p révenu
Reconnaissons, il est vrai , que les tentatives

d'escroquerie mises à la charge de Grosclaude,
dont nous avons déj à parlé dans de précédentes
communications , comportent quelques éléments
d'atténuation ou d'excuse. G. est un petit com-
mis pris de la folie des grandeurs , qui se trou-
vant dans une situation financière critique , in-
venta des expédients délictueux. Il est âgé de
28 ans, marié et père de deux enfants. Son ca-
sier judiciaire porte déj à deux condamnations
légères.

Les j ournaux ont raconté en son temps que
G. avait tenté de vendre à un certain M. Béj aï ,
de national ité belge, une auto qui était déj à ven-
due depuis un mois. D'autre part, il a commis
trois fausses signatures aux dépens de maisons
d'horlogerie de la place ou de Bienne . La plain-
te de M. Béj aï a été maintenue , en dépit des
promesses faites de la retirer si les effets étaient
remboursés.

L'accusé possède une femme sympathique qui
viendra déposer en sa faveur. Elle a tout fait
pour rembourser les sommes escroquées et elle
y est parvenue.

Me Loewer dépose une question qui doit être
adj ointe à la liste de celles auxquelles aura à ré-
pondre le jury . C'est la question accoutumée de
responsabilité diminuée .

Le réquisitoire
Au dire de M. Piaget, qui s'avère de plus en

plus un procureur de grande race et extrême-
ment redoutable , l'affaire G. est excessivement
simple. On va s'efforcer de faire vibrer la corde
des sentiments. (Me Loewer secoue la tête).
L'enquête est là toutefois pour remettre toutes
choses au point.

M. Piaget nous donne lecture de la corres-
pondance de l'accusé. Jamais on a vu correspon-
dance si bluffeuse. Nous apprenons comment
« Blanchette » capota . « Blanchette .."pour vous
l'apprendre , c'était l' auto. Son possesseur écri-
vit à M. Béj aï qu 'il lui fallait 5000 francs pour la
dégager des mains du garagiste où elle était en-
treposée. Or, il y avait un mo 's que «Blanchette»
avait été vendue à un Genevois pour 1400 fr.
Ne voyant pas venir les 5000 francs , G. fit une
fausse signature pour se les procurer . Il a en
tout escroqué 16.000 îrancs belges à M. Béj aï.

Le procureur fait spirituellement remarquer
que G. compose des romans semblables à ceux
de Ponson du Terrail , où l 'on voit mourir le hé-
ros à la fin de chaque volume et où il ressus-
cite au commencement du volume suivant. Mal-
heureusement , « Blanchette » finit par conduire
G. en Cour d'Assises.

Le procureur n accepte pas l'excuse de G.
Si les effets de commerce ont été remboursés ,
c'est par la crainte des suites- pénales. Le faux
en écritures de commerce, aj oute le ministère
public , est d'ailleurs un délit extrêmement grave
et assimilable en faux en écritures publiques.
C'est pour protéger non seulement la bonne foi ,
mais surtout pour protéger le commerce contre
toute altération des valeurs en circulation que
le j ury punira G. S'il ne le punissait pas, l'effet
de commerce aurait tôt fait de ressembler à du
papier-monnaie déprécié. Le procureur aj oute-
ra : « D'ailleurs , esjt-ce une atténuation que d'ê-
tre à court d'argent ? Cela ne vous est-il j amais
arrivé, à vous comme à moi ? Est-ce que la res-
ponsabilité d'un prévenu est diminuée en quoi
que ce soit parce qu 'il manque d'argent ? Non.
Cette question est captieuse et j e la regrette ».
C'est la conclusion du procureur.

La p artie civile
Me Aubert représente la part e civile. Il re-

prend à nouveau les faits énumérés par le pro-
cureur et se moque de G. qui fut un maître bluf-
feur. Cet homme qui avait soin de s'entourer
d'une atmosphère d'honnêteté , j uristes , ban-
quiers , négociants , s'intitulâ t avocat et secrétai-
re de la Société des Nat ' ons. II déclara même
qu 'il allait être nommé directeur des affaires
commerç âtes en Suisse et à l'étranger des mon-
tres Ariane , à Genève . (Une petite mai son qu!
l'engagea comme voyageur.) Lorsque G- fut obli-
gé d'avouer son imp écunosité à M. Béj aï , il dé-
clara pompeusement qu 'il allait donner offciel-
lement sa démission de secrétaire de la S. d. N.!
Le faux avocat expli qua d' ailleurs sa déconfiture
par des nertes imag :na 'res et cocasses. C'est
ainsi qu 'il compara sa déconfiture à celle de
la Banque internationale de Chine !... Me Au-

bert voit cependant une circonstance atténuan-
te dans le fait que l'accusé a une femme et des
enfants , que son épouse en particulier mérite
toutes les sympathies.

La déf ense
Nous retrouvons Me Loewer au banc de la

défense. « C'est une personnalité des moins ba-
nales que celle qui vient auj ourd'hui en Cour
d'assises, s'écrie-t-il en parlant de son client.
Non seulement il a de l'intelligence, mais encore
de l'imagination. Il se croit voué aux plus belles
destinées, aux plus larges entreprises. U em-
prunte de l'argent II est convaincu qu'il rem-
boursera un j our». Il achète des marchandises,
persuadé qu 'il les paiera . L'insuccès de ses opé-
rations , il ne l'a pas envisagé. En un mot, ce
n'est pas un homme normal, c'est un aveugle
qui se croit destiné à la fortune. Il vit dans une
fièvre d'affaires , remuée de voyages en express
et de haute voltige automobiliste...

On lui donne de l'argent sans garantie. C'est
cela qui l'a poussé à en emprunter touj ours plus.
Il porte serviette et possède une langue bien
pendue. Que faut-il de plus pour mériter , aux
yeux des simples , le titre d'avocat ! Mon col-
lègu e de la parti e civile en est j aloux ! (hilarité)
Il ne faut pas l'être... Reconnaissons qu 'il n'a j a-
mais pris le titre de procureur général. (Le pro-
cureur lève les bras). Soyez tranquille , Mon-
sieur le procureur , c'est un titre que personne
ne prendra j amais. Il n'est pas envié ».

Après avoir distribué à ses collègues ses flè-
ches acérées, Me Loewer reconnaît que M. Pia-
get, cependant , était obj ectif , imp artial et mo-
déré. Sentant que le terrain n'est pas très solide
au point de vue des faits, Me Loewer prati que
habilement la manoeuvre morale. Il reproche à
Me Aubert d'être entré dans la vie privée de
son client et de s'être montré sans pitié. Il affir-
me que G. n'_ j amais voulu dénoncer ses com-
plices. Il retourne les événements pour les pré-
senter sous le j our le moins défavorable à son
client. Maître psychologue, comme on sait, il
s'écrie : «Combien de gens qui. pour pouvoir
contracter un emprunt ont un peu corrigé leur
situation ». D'autre part, G. avait averti Béj aï
sitôt son acte commis, le priant de ne pas porter
plainte. Béj aï .s'engagea formellement , puis, une
fois désintéressé, il maintient la plainte. Ce n'est
pas très généreux. Enfin , Me Loewer développe
avec habileté sa question de la responsabilité in-
tellectuelle diminuée qui permettra l'application
d'une peine minime.

Rép lique et dup lique
Après répliqu e et duplique, le Jury se retire

pour dél'bérer .
Le j ugement

Le Jury, qui a admis la conclusion de M- Loe-
wer. revient avec les réponses suivantes : Il ré-
pond oui aux questions de fait et culpabilité ,
mais admet la responsabilité intellectuelle di-
minuée . C'est une belle vîcto 're de la défense.

Le procureur , cependant, se montre impitoya-
ble. Il reciuiert deux ans et demi de réclusion ,
ce qui paraît excessif. L'accusé se lève alors et
surplie la Cour d'être généreuse en sa faveur.
Celle-ci se retire et revient avec le verdict sui-
vant.

G est condamné à 18 mois de réclusion. 100
francs d'amende et aux fra :s se mont ant à 495
francs mo;ns la préventive subie, soit sept
irvurs. L'accusé bénéficiera de la libération con-
ditionnelle au bout d'un certain nombre de mois.

Audience de relevée du mercredi 21 octobre,
â 3 heures et demie.

Un incendiaire pitoyable
F. Pfister , j ournalier au Vieux Pré, près de

Dombresson , est renvoyé devant la Cour d'as-
sises sous prévention d"ncendie et de délit man-
qué d'incendie. Il avoue avoi r mis le feu un
beau dimanche à un char de foin entreposé dans
la grange attenant à la maison de M. Florian
Mortier. M. Mortier avait refusé de paye.r une
consommation à Pfister. Celui-ci décida de se
« venger ». Il se rendi t dans la grange , y versa
du pétrole et y mit le feu. II était en état d'é-
briété. T.e commencement d'incendie sitôt aper-
çu, fut éteint.

Comme on voit. Edouard Rod s'aurait pas
trouvé là de quoi broder un roman de 1' « Incen-
dia 're » à couronner par l'Académie française...

Les témoins, la figuration du procès, sont
pour la plup art des agriculteurs du Val-de-Ruz.
La femme de Pfister. oui a 79 ans. est une pe-
tite vieille toute cassée, toute menue, qui s'ap-
puie sur sa canne et au'om dirait sortie d'une
gravure berrroise du XVIIIme siècle.

L'interrogatoire commence.
Le président , M. Gabus. est le type parfait duprésident d'Assises, j uste, bienveillant , impar-

tial, qui dirige les débats avec une clarté et

une compréhension largement humaines. A lui,
l'accusé se confie plus volontiers qu 'au ministère
public en oui il pressent l'ennemi, l'adversaire
implacable et rusé aui fondra SUT lui comme
un couperet tranchant.

Nous apprenons ainsi que le vieux peti t Pfis-
ter est un humbk. C'est un assisté qui reçoit
de son canton 90 francs par trimestre, soit 50
centimes par jour pour sa femme et pour lui... Il
boit... quand il a de l'argent Le dimanche du
crime, il en avait. Il se fit même offri r des
tournées. Le vin le rendit mauvais, lui rappela
qu 'on allait l'expulser de son appartement en au-
tomne, lui fit considérer comme une injure gra -
ve le reins de prê t de cinquante centimes qu 'on
lui opposait et... l'allumette craqua ! Les té-
moins décrivent l'intérieur des deux vieillards-
comme un taudis. L'agent Huguenin estime qu 'ils
auraient dû , depuis longtemp s, être hospitalisés
dans un asile.. Aj outons qu 'une fois le feu mis
à la grange, Pfister alla se recoucher. Il refusa
de se lever quand on annonça l'incendie. Cela lui
était égal de brûler aveo cette maison au'il
devait bientôt quitter.

M. Mortier fut averti par son j eune domesti-
qqe, nommé Bigler, que le feu venait d'éclater
dans la grange. C'est grâce à la rapidité des se-
cours que le dommage total est limité à 100 fr.

Le j eune Suisse allemand, Bigler , défile à la
barre. Il est âgé de 16 ans et joue le rôle de
témoin muet... iusqu'à ce qu'on lui narle en
« bernerdutsch ».

« // était moins cinq »
Mlle Mortier répond avec plus de facilité aux

demandes et questions précises du procureur.
Elle reconnaît « qu'il était-moins cinq » quand on
sortit le char de foia Reine de bonnes intentions,
e.le alla réveiller les Pfiste r, supposant qu'ils
allaient « brûler ».

M. Tripet est gérant de la maison sinistrée.
Il n'a j amais compris qu 'on donnât sous forme
d'argent les secours d'assistance au couple
bernois. Mieux aurait valu, dit-il, des bons d'é-
picerie et des secours en nature.

Un typ e dangereux
Défilent encore plusieurs témoins habitant les

Vieux Prés, MM. Bourquin , Mme Niederhau-
se.r , MM. Jules Perret , Rosen (pasteur allemand
à Cernier) .

Le défenseur de Pfister , Me Edmond Bour-
auin , demande à M. Cholet :

— Est-ce que c'est un homme dangereux, ce
Pfister .

— Pas du tout I
Le procureur : Et si c'était à votre maison que

Pfister avait mis le feju , est-ce qu'il serait dan-
gereux ?...

Le témoin : Mais puisqu'il ne l'a pas fait. (Hi-
larité) .

Une peti te vieille
M. le pasteur Rosen, qui aurait voulu faire en-

trer ses protégés dans un asile, dit que Mme
Pfister fut renversée il y a un an par un che-
val et piétinée. Elle eut un bras cassé et devint
de.ee fait invalide.

Mais la voilà elle-même qui fait son entrée,
appuyée sur son bâton, qui est certes un bâton
de vieillesse. Triste, petite et trotte-menue, elle
s'approche en hésitant de la chaise. Apparition
d'humanité cassée et contrefaite, à la vue de
qui, inconsciemment, le coeur se serre. Les
vers de Beaudelaire reviemnent en mémoire...

Ces monstres disloqués furent j adis des femmes,
Eportine ou Lais ! Monstres brisés, bossus
Ou tordus , aimons-les ! Ce sont encore des âmes,
Sous des jupons troués et sous de froids tissus.

Elle dira de son mari, qui buvait parfois et
alors « menait le train », qu 'il était « bien, bien,
bien gentil »... Pauvres gens !

Le procureur , dont c'est le rôle , ne considère
pas les choses d'un point de vue aussi sentimen-
tal. Il tire à boulets rouges sur l'excuse invo-
quée : l'ivresse, et prononce un vigoureux ré-
quisitoire. Il faut protéger , dit-il , les fermes de
l'incendiaire. Il faut infliger une salutaire leçon
aux ivrognes. La consommation des boissons dis-
tillées devient d'ailleurs un véritable scandale en
Suisse, particulièrement en ce qui concerne la
consommation de la goutte.

Apres une belle défense de Me Bourquin , qui
souhaite aux jurés une vieillesse plus heureuse
et plus verte que celle de son client , et s'efforce
de diminuer la responsabilité de Pfister en fai-
sant étalage de son ivresse, le Jury se retire
pour délibérer.

Le j ugement
Il revient avec un verdict reconnaissant les

faits, délits d'incendie et tentative, a'j isl que ia
culpabilité complète de l'accusé. En revanche, il
admet la responsabilité intellectuelle diminuée.

Le procureur requiert un an de réclusion.
La Cour condamne alors Pfister à un an d'em-

prisonnement, sous déduction de 80 jours de
préventive et aux frais avec application du sur.
sis.

M. le procureur Piaget, en terminant son ré-
qu 'sitoire , a annoncé que la j ustice dirige de
fortes présomptions de culpabilité sur cer-
taine personne habitant la Sagne et qui serait
l'auteur présumé du récent incendie du pâté de
c'nq maisons. Malheureusement , les éléments
de preuve font en partie défaut C'est pourquoi
la j ustic e ne peut pas sévir. Une fois de plus il
sp démontre combien est rare la possibilité de
mettre la main sur les coupables et de sévir
lorsqu 'il s'agit du sinistre délit d'incendie .

Le procureur avait également rapp elé la con-
damnation de Sieber, ce pauvre Neuvevillois qui
pour avoir brûlé ses filets , dans un état de dé-
uûment extrême et afin de toucher l'assuarnce ,
fut condamné à trois mois de prison. Mais M.
Bourquin se regimbe avec énerg ie devant cette
tendance du ministère public de faire interve-
nir aux débats des éléments étrangers à la cau-
se.

La libération de Pfister est pour lui un beau
succès.

L'affaire SchBàpfer
Le résumé des escroqueries du sieur Schlâpp-

fer a déj à occupé une colonne entière de l'« Im-
partial ».. C'est largement suffisant , surtout si
l'on se persuade qu'elles sont aussi dépourvues
de nouveauté que d'originalité. Schlàppfer n'a
rien d'une Thérèse Humbert ou d'un capitaine
Kœpenick. Epileptique, au surplus, il devait dé-
j à passer devant le j ury durant la précédente ses-
sion des Assises. Mais il fut pris d'une crise
juste avant les débats et renvoyé.

SUT la table des pièces à conviction , on dis-
tingue une fort belle boîte aux lettres. Quel rôle
j oue-t-elle dans « le drame » ? Elle fut , apprenez-
le, lecteurs , le « bureau » de l'accusé. Un bureau
représenté par une boîte aux lettres! Avouez que
voilà un exemple d'économie remarquable.

L'interrogatoire du p révenu
Schlàppfer est un homme d'une taille au-des-

sous de la moyenne et qui paraît très soucieux.
Dans son interrogatoire, il parle d'un prétendu
complice, Kroug, qui l'aurait poussé à commettre
son acte, mais que l'on n'a j amais retrouvé.
Schlàppfer a contracté une grave maladie au
service miltaire. En 1915, étant de garde, il a été
oublié par ses supérieurs et frappé d'une insola-
tion qui est l'origine de ses crises épileptiques.

Les témoins
Deux compatriotes de Schlaeppfer donnent

de bons renseigsements sur lui. M. Dietschi, di-
recteur de la Banque cantonale, raconte com-
ment Schlaeppfer * a failli lui emprunter 19,000
francs contre une fausse garantie. On entend en-
suite le Dr Paris qui prétend que Schlaeppfer
est un malade, tandis que l'expert, M. le Dr
Edouard Borel, directeur de l'Hospice de Per-
reux, admettant bien une responsabilité limitée
chez Schlaeppfer , assure qu'il est parfaitement
normal dans l'intervallei de ses crises. Une dis-
cussion assez vive s'engage à ce suj et et l'on
parle même à un moment donné de renvoyer les
débats.

Après une suspension d'audience d'une heure
environ. M. Piaget prononce son réquisitoire. Il
examine la question de responsabilité.

M. Edmond Bourquin, agent d'affaires à Neu-
châtel, prononce une plaidoirie très éloquente.
Il est persuadé que Schlaeppfer n'a pas machi-
né seul ses combinaisons délictueuses. Il a été
poussé par un complice, ce Kroug dont il a par-
lé, et surtout par la femme de ce Kroug, dont il
ne veut pas révéler le nom, étant lié par le se-
cret professionnel. Schlaeppfer a fait six m'ois
de prison déj à, il a suffisamment expié. Al
Bourquin. en terminant demande au jury de ré-
pondre affi rmativement à la question d'irres-
ponsabilité intellectuelle complète. Il insiste sur
ce mot « complète ».

Dans son réquisitoire, le procureur croit que
la femme mystérieuse à laquelle le défenseur
fait allusion est la propre femme de Schlàppfer,
et il en est bien ainsi . Après la duplique de ri-
gueur, le Jury se retire pour délibérer et, au
bout de vingt-cinq minutes, revient avec un ver-
dict affirmatif , sur toutes les questions , mais en
admettant la responsabilité intellectuelle dimi-
nuée et en recommandant le prévenu à la bien-
veillance de la Cour.

M. le procureur requiert 8 mois d'emprison-
nement

Le défenseur prie la Cour de réduire la peine
à six mois qui seraient alors couverts par la pré.
ventive subie.

Le j ug ement
La Cour revient avec le verdict suivant: .
Schlàppfer est condamné à un an d'emprison-

nement, dont à déduire 159 j ours de préventive
à 100 francs d'amende, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais se montant à la som-
me de fr. 1028.26.

Schlàppfer s'en va accablé.
Audience levée à 23 heures 45. Session close.

P. B.
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La Chaux- de-Fonds
Conférence radicale.

La section de La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation patriotique radicale organise une grande
assemblée populaire qui aura lieu j eudi 22 oc-
tobre , à 20 ^ heures , à la brasserie de la Mé-
tropole. Le suj et à l'ordre du jour porte sur les
élections au Conseil national et l'on entendra
comme orateurs MM. Henri Calame, conseiller
national , Henri Berthoud , conseiller national , Au-
guste Leuba , député , et Albert Rais , député. ¦

Foire de La Chaux-de-Fonds du 21 ictobre.
Par un temps magnifiqu e il a été amené sur

le champ de foire , 44 vaches , 31 génisses , 62
porcs. Prix des vaches de fr. 1000 à fr. 1503,
des génisses de fr. 800 à fr. 1300, les porcs sui-
vant l'âge de fr . 50 à fr. 180 la paire.

Il y eut de nombreux marchands , et passable-
ment de transactions .

La procha :ne fo-re aura lieu le mercredi le
novembre.

_»«»__-SS«_f- „ forme aauoi sse "
*CTa,___-e__.t clollcats
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Ja grcaie spécialité de conf ections pour dames et f il lettes

Nous avons été très heureux du grand succès de notre défilé de
mannequins et remercions tous ceux qui y ont contribué par leur présence ;
le public a constaté que dans nos magasins, l'élégance est à la portée de
toutes les bourses. A notre regret, bien des personnes n'ont plus trouvé de
places; nous tenons gratuitement à leur disposition le programme des articles
exposés et leur présenterons avec plaisir toutes les robes, manteaux, etc.,
qui pourraient les intéresser sans aucune obligation d'achat de leur part

te telle Populaire
organisée par

l'Association Patriotique Radicale
JEUDI soir, à 20 V_ heures

ste/ _¦_ _» MéfF-opele
Tous les citoyens quelle que soit leur conviction po-

litique sont conviés à cette manifestation. 19321

li-ilpaA-llp im_w _̂ m m Im ë&lm'wm
Notre immense choix d'A_ âi«cle_» €Ë«B SBIélvéS
Nos Robes «¦« welOUrS ,pour Fillettes
Nos Habits «8© Cftarçommeàs en velours

Notre magnifi que assortiment de Cla«_1194e«_!*aa_, ffll_ _.2__ -
netfs, I*1an_eaux, Gilets, $©*MS-Wê_Ne-

j mente, Tabliers , Bas. _ _m
Articles de qualité , très avantageux.

Grands Magasins «Se Nouveautés i
Rue Fri-z-Courvoisier Place de l'Hôtel-de-Ville

m Rouvelty m
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L'IMPARTIAL j
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , ies annonces
pour ce numéro et ce tour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin 

EiQuida-floii
«l'une

Usine de iïri_._a__nil«i__«
Rne de la Loge 5a. La Chaux-oe-Fonds, Vente par voie d'

Enchères Publiques
Le Mercredi -S octobre 1825. dès 9 heure*, dn

m a l i n ,  a la Itue de la Loge 5a: Machine s et outilla-
ges, tours, ranoteuses . fiaiseuses , meuleuses , paliers , pou-
lies, etc. Tarauds , fraises, burins , etc.

La vente commencera par le détail .
On vend 'ia are n gré avant l'enchère , s'adresser à M.

Emile Elzensberger rue Jaquet-Droz 18. 19230
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II ; Ch. Sleber.

Election ies Députés au Conseil National Sise
et notation populaire sur l'Arrête tenerai

i 19 Juin 1925 concernant le Séj our el l'Etablissement des Etrangers
Les électeurs de la circonscu. ition communal *- sont avisés que es

élections auront lieu les samedi et dimanche 24 et 25 oclobre
1925
nour la ville à la Halle aux Enchères, le samedi 24 octo
bre. de 12 à 20 heures le dimanche '.'5 octobre, de 8 H lô M
•our le quart i -r  des Eplalures, au Collège de la Bonne-Fon-

taine, le samedi 24 oclobre, de 17 a _0 Heures, le dimanche
25 octobre, US 8 a 15 heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l' article 10 de
la Loi snr l'exercice des droits politiques, les registres civiques sont
a leur disposition pour être consultés, au Bureau de la Police des
Habitants (Hôiel Communal), jusqu 'au vendredi 23 oclobre, à
17 heures.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civique
ou les nouveaux arrivés qui ne l 'auraient pas reçue, -peuvent en ré-
clamer une au llureau de la Police des Habitants,  jusqu'au
samedi 24 octobre 1925, a midi.

La Oiiam-de--"onds, le 20 octobre 1925. 19976
Conseil communal.

En vente dans toutes les
pharmacies. OF I

Pommes de terre
pour la table

Pommes de terre fourragères
ICaves blanches. Choux-ra -
ves . Choux rouges. Choux-
l'risés. Betteraves , aux meil-
leures conditions, à vendre
I98#" à la JH Ifi '. B

Un pénHsIie le Iirail
AVIS

aux Fabricants d'Hor
logerie et d'ébauches

ATELIER de pivotages el
finissages, bien organise , en-
in prendrait des pivotages et finis-
sages, en séries, depuis 6 a 18 li-
gnes. Travail pro pre et régulier ,
n prix 1res avantageux 1938")
S'ad. an bnr de l'clmpartlal. -

Beau

Domaine
_ louer ou à vendre

urès de Champagnole (Jura).
environ 125 Hectares dont 90 en
culture et i àtures , et 85 boisés
en résineux ou feuilleti s Libre H
par tir du ler novembre 1925,

S'adresser pour renseigne-
ments a iMM C ERC. notai-
re», s Neuchâtel IflHSfl

On cherche .louer
nans l ' in t -n ' { ¦> II  u- acheter,

une

Maison
ou Villa

de deux ou trois logements, epu-
v nani pour deux Iamille..
Ecrire sous Chili re ti. P. 1S9Î3.
aa Bureau de 1'IKP_B_TUL. 1897b

I SARMf-A g
Ej Hotauwrs ¦ nota et cumornés. 9

I vi . & G. î.crss"___ 1
t_s_ Chaux-de-Fonds

Remède des plus efficaces ,
est employé avec succès pour
le traitement et la guérison

des
I Catarrhes de matrice
l Pertes blanches
< Crampes périodiques
/ Troubles de l'âge critique
\ Catarrhes de vessie

Nom et marque
883 s 19392 déposés

A LOUER
de suite :

Charrière jUj ffi^gg
Pour le 31 octobre prochain :

Combe -Grieurin 29, pigTune
chambre et cuisine. 18S57

Boucherie i., S£pto _S
Daniel-Jeanrichard 43, b:!le

grande cave, avec entrée directe.
18859

Qpppp _ grande cave , avec
0CI1C 1_ , entrée directe. 18860

s'adresser a M Alfred Guyot
aér ant , rue de la Fa'x 8W

A V E N D R E  rnt -.ore les

trois ( Villas
Tête de Itau 31 el 35 et Tou-
relles 41. Prix modères et ar-
rangements faciles. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot. gé-
ran t . rue e la Paix 3S) 18855

Garage nient
éclairé, -si n louer de suite Itue
Jacob* Brandi. La Chaux-
de-l-'ouds. — -"'a cesser a M.
Louis J EANNERET. Tourelles
22. an LOCLE. 19001

Appartement
de 4 piec s. expose au soleil,
dans une maison soignée est à
remettre pour le 30 avr i l  1920.
Belle ex " 'Sillon. — OITies écri-
tes son iiffr« M IC. 192'-'*.
au BT le l'r\IP»BTUl. fi*"-7

llWII
Apnarteineni iiioiterii . 5 pièces,

chambre de bains (non installée)
et chambre de bonne , est deman-
dé, pour le 80 Avril 1926 dan"
quartier tranquil le . Offres écri-
tes et prix a Case poslal " 10201.

' 18908 

f t_ _ _ _ >IN* 3 HP., 310 volts ,
rStlItfi-l contin u , d'occa-
sion mais en (. allait  é'al "Si de-
iiand e a achet er. - Offres écti-
s à  Case postale 13978. La

_Uaux-de-Fonds. 19061



————————————f—»

j ESGarDQlS Moue de Bourgogne {
• vrais , au beurre fin , garanti naturel , sont préparés par la •

8

1 Maison .HAVE, rue Gœlz Monin 24, Genève. Télénhone •
Stanu 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La ,
maison n'utilise pas les escargots en conserve. Pri x spé- _ \

m ciaux pour iiôtels , cafés el comestibles. JH-S'092-D 18870 S
* •—•««••———g——»——»»»»———

FOURRURES
i i

Représentation directe de Fabri que
17812 Prix très avantageux

Xi™ €. Xist/e r
Temp le Allemand 61

Téléphone 2.40 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre dans des conditions spéciales 19077

Chambres à coucher
[Ures â manger

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

WLW" Pour Chattipignonneiirs !
Vient de paraître : atias ies Champignons
comestibles et noû comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Envoi contre rembourse ment

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie iiumaine, a Z.fïi.H

Placée sous la surveillance du Conseil (âdér.al
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

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

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

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 11)2 ,009 membres , avec plus de 15'' mil-

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

Tous renseignements sont fournis gr& 'uilâÙëlM par les soussignés
Sur demande , on passe a domicile

Représentants: Alfred Rayi „ cau-Site 1; Armand Robert,
Temple-Allemand 118, La Chaux-de-Fonds 14436

A Remettre
dans ville industrielle, atelier de

Polissages
ei

Finissages
de Boites  ̂ biep outillé , avep
fournitures, et vieille clientèle. —
Ecrire sous chiffre C. D. 18897.
au bureau de l'« Impartial ». 18897

Dans nos Sociétés loca les
MMH Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :

Répétition générale les mardds et vendredis, à
20 heures, au local.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart, au local, Café
des Alpes. 

Philharmonique „ C0NC0RDI/V "
Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Mercredi et samedi, à 8 3. heures.
Cours d'élèves, jeudi à 8 î. heures.

Orchestre L'Odéon

Mardi 27 octobre, Répétition générale, à 20
heures un quart, au local.

—— ——^————., ̂ r-,i-i_-._-nî r-ll-ir-ir-lt-ir-ira --||-||-| f-||-||-|_ -)
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J|ï| UNION CHORALE
IO!!. Local s Cerclc de 1>ltJnlon Chorale

Jeudi 22, 1ers et 2m.es ténors.
Vendredi 23, Demi-Choeur.
Mardi 27, Ensemble. Présence indispensable.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS

Ce soir j eudi, 22 octobre, Demi-Choeur, à 8
heures.

Vendredi 23, Générale, à 8 heures et demie,
suivie d'assemblée générale.

Mercredi 28, Générale, à 8 heures et demie.
Présence indipensable.
Mercredi 4 novembre. Grand Concert avec

l'Orchestre l'Odéon. Oue chaque membre re-
tienne) cette date.

sf SSL Société da chant

^S^̂ ^̂ ^̂  
La Cécilienne

w|||lB| 8j ||f Local : Premier-Mars 15

Jeudi 22 octobre (ce soir), à 20 h. : Répéti-
tion, demi-chœur.

Samedi 24 octobre, à 17 heures : Comité.
Samedi 24 octobre (soir), au Stand des Ar-

mes-Réunies : Le demi-choeur prête son con-
cours à l'occasion du 25me annniversaire des
Sapeurs-Pompiers.

Mercredi 28 octobre, à 20 J. heures : Répé-
tition Cécilienne, présence indispensable.

f

Mânnercho r Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um 8'A Uhr.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et de-
mie précises.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Tous les mardis, répétition , à 8 heures préci-
ses, au local. 

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétition : j eudi 22 octobre, à 8 h. précises.
Couture : Le lundi, à 8 h., au Cercle Monta-

gnard. La Couture est très recommandée à
toutes les dames de la Chorale.

# 

Société fédérale
de gymnastique

AncleiHie SectlOR
Lowl : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi , 20 heures. Grand Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.
Entraîn ement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi : Tambours. — Collège de la Char-

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Les deux matches de la société auront lieu

les dimanches 15 novembre et 13 décembre, au
local.

L'arbre de Noël se fêtera le 20 décembre, à
Bel-Air.

La représentation annuelle aura lieu le 20
mars. La grande salle communale a été retenue
à cet effet . _________

JÉBÉk Société Fédérale de Gymnastique
ijpP^il Section d'Hommes
^§Qi|p* Local : Hôtel de la Croix d'Or|
Jeudi 22 octobre : Exercices, à 8 h., à la

Grande Halle.
Vendredi 23 octobre : Chorale, répétition, à

8 Vt h., Hôtel du Cheval Blanc.
Mardi 27 octobre : Exercice, à 8 h., à la Pe-

tite Halle.
En vue de différentes manifestations prévues

pour la saison d'hiver, le Comité adresse un
chaleureux appel à tous les membres de la sec-
tion en vue de renforcer le groupe des travail-
leurs et la Chorale, leur assurant qu'ils ne re-
gretteront pas les quelques heures consacrées
pour la société.
ni-Oannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

éÊj l k̂ Club Athlétique

^̂ mmmm ĝSr Local : Café Balinari

Poids et haltères : Entra înement chaque mar-
di et vendredi, de 20 à 22 heures, et le diman-
che, de 9 à 11 heures, à la halle de la Charrière.

Section de dames : Culture physique chaque
mercerdi, de 20 à 22 heures, à la halle de la
Charrière.

0 

Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de Paris

Souper-civet à La Ferrière le samedi 24 oc-
tobre 1925. Départ du local à 19 heures. Les
inscriptions sont encore reçues par le caissier
jusqu'à vendredi , dernier délai. Réunion des
participants : vendredi 23 courant, au local.
a_nannnnnnD_-jDDDn_innDnaaDaDi_pannnD

sRI I« tartiireiii.
ç3>S»Ï^™ §̂2éI  ̂ Local : l'rasserie du Simplon

Le mardi soir, à 8 'A heures : Comité.
Le mercredi soir, à 8 heures, au Collège des

Crétêts, culture physique et douches.
Le venderdi soir, à 8 K -  heures : Réunion des

membres au local. Café du Simplon. salle du
ler étage.

I ¦ 

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Oafè PiEMONTEBI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Halle des Crétêts, section Seniors.
Mercredi : Halle de l'Ouest , section Femina.
Jeudi : Halle de l'Ouest, section Hommes.
Vendredi : Halle des Crétêts, section Seniors.
Toutes ces séances ont lieu à 20 heures.
Hockey : Entraînement chaque mardi, dès

18 heures, à la Grande Halle.
Vendredi, dès 20 heures, au local : Chorale.
Toutes les personnes que l'une ou l'autre des

sections intéresse peuvent assister sans enga-
gement aux exercices. Elles pourront se îaire
une idée exacte de l'excellente méthode en hon-
neur à l'Olympia
ni II n n II II n n irinnnni l̂ ^^^^^_^^^^^^^^^^^_^^,

'̂ tek̂ T Vélo-Club

/S^̂  ̂JURASSIEN

J iïiïtMiïv3\ Local : Hôtel de France

Samedi 31 octobre 1925. au local, banquet de
distribution des prix des concours locaux. Ins-
cription au looal jusqu'au j eudi 29 octobre.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Vcrsoix

Tous les lundis : comité à 20 heures précises.
Tous les mardis : entraînement et massages.

Ul__lUUUULJLJ_JUUI_lU_ILJ_Jl_UUUUUUUUI_ll_ll_ll__I Ul_U

j Sp l  Société îles Sapeurs-Pompiers
>pp5v

c'' du Bataillon de La Chaux-de-Fonds.

Cette société a le privilège de fêter ce mois
son 25me anniversaire et organise dans ce but
une soirée intime le samedi 24 octobre pro-
chain, dès 20 heures, au Stand des Armes-Réu-
nies, soirée qui est exclusivement réservée aux
nombreux membres de la société. Le Comité a
décidé de commémorer cet événement par la
remise d'un j oli souvenir à tous les membres et
participants de cette soirée. Un programme
choisi garantira la partie récréative et le Co-
mité attend une forte parûcpation de la part
des membres de la société.
nnnnnnm" Il II innnnnrir nrii-irir-n- ir-irnrir-ïr-nrnr-i-imi-ii-w-»
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Société des Tambours!
Local ; Brasserie dâ Tiroll

Jeudi 22 opotbre, répétition générale, suivie
d'assemblée ; la présence de chacun est indis-
pensable. Course d'automne prévue pou r le di-
manche après-midi 25 octobre, au Locle.

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mard i, vendredi et samedi.

peuvent vous servir

UI-ILJLJULJLJUUI_l_LJUUUU UUUUUUUUUUUUI_IU_J lJl_0

Club des Amateurs de Billard
Local : Café Maspla

Tous les soirs, dès 8 heures, matches de
moyennes et entraînement pour les rencontres .
interclubs.
nn__xinaDon_!PnnnnnDnnnnnnnDn__3_____innnco

l'Exquis Vermooî-i "HoSilesse,.
de Ciravegna et Cie, à Genève, mais le con-
sommateur doit bien veiller : ce qu 'il ait sa

Belle Couleur Dorce
et soit servi dans la bouteille d'origine et

Surtout ,T*i 31640 D 138SS

Glacé ou îrcs frais !

POULIES
TECHNICOS
DANIEL JEANRICI1AUD U
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Claude FREAVY

- — Tout à l'heure.... j 'attends une dame.
La j olie fille lui adressa , en dessous, un sourire

complice.
« Elle me trouve vieux » songea Vincent, gê-

né.
Béatrice arriva presque aussitôt.... Elle s'était

mise en noir, avec .tact. Cela leur donnait un air
de famille....

En amour , les hommes sont souvent les plus
timides. Et le savant devait l'être , à cause de
son passé, de sa vie, toute de labeur.

Il dit, la voix étranglée' :
— Béatrice.... Asseyez-vous.... Qu'est-ce que

vous voulez prendre ?
— Ça m'est égal.... du thé....
Il commanda deux thés, puis il rapprocha sa

chaise comme il l'avait vu faire par d'autres et
parla tout près de l'oreille de Béatrice.

— Pardonne-moi ! Je ne suis pas maître de
mon émotion , c'est vrai.... Te revoir ici !

Elle iui mit la main sur le bras :
> — Soyez raisonnable !... La j eune fille va nous
servir... Vous prendrez la théière et tandis que
vous remplirez ma tasse, je vous dirai pour-
quoi...

— Pourquoi vous avez refusé de m'accueil-
!ir rue Raynouard ?

— Je vous le promets.
Ils se turent. Madame des Hogges déchiqueta

un gâteau sans le manger. Enfin, tandis que Vin-

— Gomment l'entendez-vous ? N
Elle dessina sur la nappe de lingerie incrustée

de dentelle, une croix avec la pointe du petit
couteau qu 'elle tenait :

— Comme ça....
Une révolte flamba dans les yeux de celui qui

perdait tout. .
— Alors , pour vous, il ne nous reste qu'à tra-

cer une croix sur le passé ?... Béatrice , rien ne
vous prend-il à la gorge à l'idée que j e suis veuf ,
souffrant , calomnié? Pour la première et la der-
nière fois , mon amie, laissez-moi vous rappeler
que pour vous suivre, après un terrible scanda-
le, j'ai abandonné l'oeuvre que j e venais de
créer.... Elle était le couronnement de ma vie
scientifique , toute mon espérance, une véritable
promesse de gloire pour moi !.... J'ai tout sacri-
fié et vous me repoussez auj ourd'hui où la mort
a détruit mon foyer et où l'opinion m'a abandon-
né.... Est-ce juste ?

Il se pencha davantage vers elle pour l'appe-
ler d'une voix ardente :

— Nora ! Nora ! souviens-toi !...
Leurs voisins les regardèrent , frappés par l'ex-

pression de passion surexcitée que respirait la
grave figure du savant.

Béatrice le remarqua , elle eut un mouvement
de recul ; puis elle dit lentement :

cent versait maladroitement le thé de Chine , elle
expljqua, pesant sur chaque mot :

— Mon. ami , j'ai refusé de vous recevoir rue
Raynouard , parce que nos enfants s'aiment... et
que notre devoir est tout tracé...

— Nos enfants ne doivent pas mourir de hon-
te et de chagrin à cause de nous. Leur coeur
s'est donné pendant que nous n 'étions pas là
pour veiller sur eux.... Qu'y faire auj ourd'hui
sinon nous effacer et les laisser vivre?... Qu'est-
ce que nous dirait notre conscience si l'un de
ces petits se tuait de désespoir ?

— Cela n'arriv erait pas!
— Qui sait ? Quelle mère pourrait répondre

de son fils devant certaines révélations ?
Il parla en homme irrité , vaincu — peut-être

satisfait de l'être, au fond.
— Vous vous êtes mis un masque sur la fi-

gure que vous n'avez plus le courage d'arracher
maintenant !.... U est vrai que j e ne pourrais j a-
mais vrms offrir que le nom d'un vaincu !

Elle haussa les épaules :
— Ah ! comme j e le préférerais à celui que Je

porte si le choix m'était permis ! Mais j e suis
tran quille, on vous rendra justice !... Plus les
créateurs, les vra:s apôtres sont dénigrés , plus,
un j our, ils paraissent grands !

Vincent baissa la tête :
— Ça m'est égal... Je vous parlais d'amour !
Elle lui sourit :
— Vous m'en reparlerez encore puisque Je

suis mon fils en Rhénan e...
— Et votre mari aussi ?
— Oh ! lui !... j e tâcherai d'empêcher que

monsieur des Hogges ne fasse de trop grandes
folies pour son Allemande, voilà tout ! J'ai peur
qu 'elle ne le traîne là-bas dans quelque p:ège, en
vue d'un chantage fructueux.... Dans tous les
cas ma seule j oie, sur les bords du Rhin sera de
recevoir la chère petite fiancée d'Armand. Nous
nous réchaufferons à leur j eunesse...

Elle avait parlé avec une douceur triste , qui
fit soupirer Vincent. C'était donc cela la vie...
On retombait fatalement de tous les sommets ;
richesse, scence, gloire , passion, pour n 'être que
des vieux ?

II l'appela encore , essayant une dernière fols
de galvaniser le cher fantôme :

— Nora, Nora...
Alors un couple ridicule qui buvait du porto

à côté d'eux s'agita. Le mâle avait le faciès in-
quiétant des écumeurs de palaces et des voleurs

de bij oux : la femme n'était que cachemires, col-
liers, bracelets, pendants d'oreilles ; «kohl »,
fards, fausses dents, rire à la fois cynique et
bête. Elle éclata quand son ami lui dit:

— S'il t'appelle encore une fois Nora . ce vieux
marcheur, je lui flanque une gifl e !

Elle se renversa sur sa chaise, ayant l'air de
trouver la plaisanterie hifiniment spirituelle :

— Et tu te battras en duel ? Chic ! ça te lan-
cera au ciné.... Ça vaut tout de même mieux que
le dancing.... Tu la connais, toi, la réclame !...
Tiens ! amour d'homme !..

Et elle lui mit de force dans la bouche la ciga-
rette qu 'elle venait d'allumer

Madame des Hogges s'était levée sans autre
explication . Elle tendit virilement la main à Vin-
cent :

— Au revoir , à Mayence !
Puis elle sortit.

QUATRIEME PARTIE
LE GUET DE LA HAINE

I
Eisa et rHomme de Wiesbaden

— Vous avez îa :t bon voyage? demanda le
lieutenant-colonel Hendraux à son ami.

— Excellent. Merci d'avoir dérobé un instant
à vos multiples occupations pour venir nous re-
cevoir à la gare, ma fille et moi.

L'officier répliqua avec gravité :
— J'ai voulu que le retour dans ces régions

empestées par le vent qui souffle de Berlin vous
parût tout de même supportable....

Il s'adressa à Mésange.

(A suivre J.

mm %m mu

m
A VENDRE environ 60 ki-

los de Miel des Côtes
du Doubs, ainsi qu 'une ni-
elle è\ chien, grand modèle.

S'adresser à M. Léon Caillât ,
Bureau des Douanes, La l'anse
P 22655 0 19880

CIIFÉ-
-OUM-GE-I-

A vendre un immenbl. ; avec
café-restauranl et boulange rie, si-
tué dan s un quartier populeux.
Les deux commerces sont bien
achalandés. Prix modéré et faci-
lité de paiement. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B B..
19308, au Bureau de I'I MPAR -
TIAI .. 19308

p otagers
à bois et à gaz. Presse à co-
pier, Zither. sont à venure
avantageusement.

S'adresser Rue Numa -
Droz SI , au rez-de-chaussee, à
droite 19303

Jeune penne
active, ayant longue pratique ,
cherche place de gérante, vendeu-
se ou à défaut emp loyée de fabri-
cation. Connaissance parfaite de
la brandie. Références à dispo-
sition. — Ecrire sous chilTre O. C
19014, au bureau de I'IMPARTIAL.

19014

| - Jeunesse assurée

I  

Vieillesse rassurée
») ïlne police à la
NEUCHATELOISE
vous ôtera le souci
çj u lendemain - -

I LA NEUCHATELOISE |
i Compagnie d'Assurances sur la Vie i

I 

A G E N T  G É N É R A L :  1 5
T H. P E R R I N  j ï
N E U C H A T E L
(HJ.JV*,. Dit P O S T I 8)

-~g_j_ga-_---3-g3-^^

H Mesdames, Mesdemoiselles !
Avant de faire l'achat de votre MANTEAU d'hi-

ver-. Manteau courant ou habille, faites une visite
sans enga gement d'achat à 18706

1 Pl«"« M-, guérite WEILL 1
Rue Léopold-Robert 26 2me étage

H Téléphone 1175
¦ '¦ Quelques prix ¦—

!]\>-EetX-Lteet-u.-_:
tissus lourds , tous coloris, clairs et foncés,

fr- 29.- I
-VEanteaiix

velours de laine, qualité sunérieure. modèle forme très chic

fr- 89.-
3\-X£txxteetxx-S
velours de laine, fantaisie, garnis fourrurefr. sa-
_ _̂f[etz_L'te£t\X-3_

velours de laine givré, en forme ou à godets, haute mode

fr.69.-
Manteanx
velours de laine, très belle qualité, grande

garniture fourrure

I fr- -79-- I
MANTEAUX, modèles exclusifs
velours de laine givré , ottoman , doublé velours de laine,

et grande garniture fourrure, etc., etc.
GR.ND CHOIX de

MANTEAUX pour fillettes
dans toutes les tailles

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

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

Cabinet Dentaire
est & remettre, pour cause de santé, de suite ou à convenir,
dans le canton de Neuchâtel | seul sur place. Installation et
grand appartement avec dernier confort , beUe clientèle. Prix avan-
tageux et à convenir. Facilités de paiement sur désir. — Oflres
écrites sous chiffre P. 3027 C., à Publicitas, La Chanz*
de-Fonds. y P 3027 N 19.92

¦ Employés el employées de [ommerce. bureaa el
"'flîl î îlinicff Slinn faites vous recevoir de la 9781

(j UlJl illlll Mû liU- i Société Suisse des Commerçants

• - ¦ -sfzn _______ f1 LITS i
85 un choix lits de Louis XV et moder- _$
_^ nés en ciré ou poil _ \\)

i Chambre à manger |
âr une chambre à manger, chêne ciré mayen &.
(fa sont à vendre à prix avantageux 4»
& en vue d'une prochaine cessation ^g
(fa de commerce. 19218 çt.

iilJUHlTiiz frères f
% Tapissiers _D
® Rue du Premier Mars 11 

^

[ommiÊaire
Jeune homme, énergique et travailleur, possédant sérieu-

ses référencés, demande commanditaire pour 10 à 1 S.OUO
francs. Affaire intéressante , concernant nouveauté pour auto-
mobiles, ayant fait ses preuves dans plusieurs pays. Gros Béné-
fices certains. — Offres écrites sous chiffre Pi. W. 1»338,
au bureau de L'IMPARTIAL. 19338

Dr FÉLIX JEANNERET
A vocat et Notaire

HENRI MAIRE m
Qérant

9, Rue Frliz-Cocirvolsler, _>

Procès, Consultations jur id i ques , Gérances
_———————= Recouvrements __

Renseignements commerciaux

A vendre
1266

Petite Villa
à Peseux

de bonne construction et en par-
fait état d'entretien , cinq cham-
bres, bains, buanderie et nom-
breuses dépendances — Jardin ,
1000 m'. Prix très avantageux ;
pour eause de départ.

1375

1 la Chaux-de-Fonds
Del Immeuble
d'excellent rapport ; quartier des
Fabriques. Parfait état d'entre-
tien.

1185

Jura Neuchâtelois
Dans joli site, Altitude 750 m.,

immeuble moderne
à l'usage i Hôtel-Pension,
institut , clinique ou maison de re-
pos, avec ameublement complet,
20 chambres, bains, chauffage
central, balcons exposés au soleil.

Terrain de 3000 m'. Forêts.
Prix avantageux.

12b8

A la Béroche
Jolie Propriété

comprenant vUla. entièrement re-
mise à neuf , de 8 chambres, denx
vérandahs. toutes dépendances,
eau et électricité. Jardin ombragé.
Installation pour élevage de vo-
laille.

Pour tons renseignements s'adresser à l'Agence Romande,
Place Purry 1. à Neuchâtel, ou à M. A. Stauffer, me da
Pare 42. à La Cb.au:---e-Fonda 18053

Forges Electriques
du Petit-Creusot

rernand fL0TR0N
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur neuchâtel
Spécialités de rondeUeset bagues pour la frappe , l'étampage , et

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cardans,
fusées, bielles, leviers, etc. en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauche, de coins, et bâches 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 ètampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four,
nitares de tontes pièces forgées pour la mécanique et autres indus,
tries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 981i

Prix et devis sur demande. 

Grande Cordonnerie f harlf c
Fritz-Courvoisier 31a */lllII M \»V
Ressemelages homme, dame, enfant , garanti V- *»•*¦

née et plus. Les personnes réclamant sur le travail seront
remboursées séance tenante après examen des chaus-
sures
1814. Se recommande, BEIITLER Charles.

Chambre à coucher
en acajou , armoire 3 portes, coiffeuse , etc., neuve, exécution
riche, est à vendre pour fr. 1200. — S'adresser, de suite,
Serre 41, au rez-de-chaussée. 19186

vf Cauf e cff loâe j 1

Les derniers Modèles de la Saison i
chez-

tMm° iRauf mann-§uinand £|
Rue Léopold-Robert 57

18964 Téléphone 7.95
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NAISSANCES

Lauener, Suzanne-Marguerite,
fille de Georges-Henri , : confiseur-,
et de Marguerite née Dessaules,
Bernoise. — Meister , André-
Edouard , fllsde Edouard , employé
de bureau , et de Bluette-Yvonne
née Ménétrey, Schaffhousois. —
Paux , André-Victor , fils de Vic-
tor-Auguste , commis , et de Ruth-
Lydia née Henry, Vaudois.

MARIAGE CIVIL
Lozeron. Roger-William , ma-

nœuvre , Neuchâtelois , et Anbry.
Bluette-Emma , ménagère, Vau-
doise.

DÉCÈS
5842. Schârer née Dâppen, An-

na-Emma , veuve de Robert. Ber-
noise, née le 3 novembre 1855. —
5843. Burkhard née Ischi , Maria-
Elisabeth , veuve de Jacob-An-
dreas. Bernoise, née le ler jan-
vier 1854. — Incinération ; Schnei-
der née Goldstein , Catherine ,
veuve de Frèdéric-Edouar 'i , Ber-
noise, née le 28 octobre 1858

Ip iinO fl 11 Ct -' '"'> - enerclie
UCul lo  uilC j emp loi , travaux
faciles de bureau , magasin ou
atelier ; se mettrait éventuelle-
ment au courant de partie d'hor-
logerie ou autre profession , à un
salaire très modesle pour débu-
ter. — Offres écrites détaillées,
sous chiffre A. A. 19349. au
Rn rpnii  H» I 'I MP ., ' TIAT,. I03 'I9

.adrans métal. CV1
-.™,.

essuyeuse. — S'adresser Fabrique
de cadrans, rue du Parc 67. 19375

Oa demande , {:_ '_ ;^_ï_0U8
après-midi , pour différents tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 5, au ler
éiacr" . à drni ie 19B0-'

AppartemenlS, îogements'm'o-
dernes au soleil , de 2 chambres,
cuisine, pour fin octobre , plus 1
dit de 4 chambres , cuisine, pour
fin avril. — S'adresser rue de la
('hanelle 13. au 2me él.ig- 19356

P h a m h pp iielle .rai"1e cnaui-
UUdl-Ul G. bre, avec deux fenê-
tres, bien meublée et chauffage ,
est à remettre à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Progrès 19.
nn 1er étage . << droitn . lOSfi'i
-_LU_-___-_».'|l--i ¦!¦! I II  -— Il

A up nr lpp l U"1S ut "* f)laces i-
iGilUI D i sommier. 1 trois-

coins, lampe à suspension (pétro-
le ou électricité). — S'adresser
rue du Progrès 145, au rez-de-
chaussée, a droite. 1936")

Â
n n n H n n  1 vélo de dame , 1
ï CilUl c accordéon fa-dieze-si .

trip le voix . 1 jardinière , 1 établi
noyer (20 (iroirs). 1 lampe a sus-
pension électrique , 1 descente de
lit neuve. — S'ad resser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée .mse'i 

Â vp nri pp une Pou",sette avi -c
ï CHU 1 C lugeons, une chaise

d'enfant et une table rondo. Bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
ole-Allemand 99, nu 2me étage, à
gaiirhft , 19:144

S ï̂c.»_iËR

pour de suite :
Wni>_ -177 Beau sous-sol nom-
11.1 U. il I, atelier, 19310

Commerce 85, Grand %Ti
Charrière 53, 2rœ.en-

'__ 19312

Pour le 28 lévrier :
Numa-Droz 156, SsÉSS
2 chambres, corridor, chambre
de bains. 19313

Pour 28 février ou époque
à convenir :

-fuma Droz 167-169. îaïK
dénies, dn 2, 3 et 4 chambres ,
corridor , chambre de bains , cui
sine et dépendances , chauffagp
central. Balcon. 19315

Pour 30 avril :
Numa-Droz 59, _i:zf :t%
ces et dépendances, pour atelier.

19316
S'adresser à M. A. JCANMO-

.\OD. gérant , rue du Parc 23.

EîÉiMÉËÎ
savonnettes or , sachant poser les
cadrans,

est demandé
par bonne maison de la place.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. Place siable. —
Offres par écrit , sous chiffre S.
F. 19335, au Bureau de l'I_ -
PABTIAI . 19335

Achevâmes
10 '/s et 13 lignes, ancre, sont
olïerlH a domicile.

Offres écrites à Case postale
1 257B. 19339

finil t l IPiP P P Pour dames , se re-
UVUI U 1JG1G commande pour tout
ce qui concerne sa profession ,
allant aussi en journées. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68.
au 2me étage. 19328
ÏPIin p f l l l û  cherche place corn-

UCUUC 11110 me aide de ménage.
S'adresser n M. L. Escher,___ (Zurich*.. !93'1

T'I I I I P I I Q d  ' '"  UUlUUU .t . une
l-lliCUaC. tailleuse , pour 2 ou
3 jours par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Rossel , rue Numa-
Droz 17). 19317

On demande „e. „-UT
nour le ménage et au Café. —
S'adresser à M. Jean Lehmann.
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 19:113
Pi i i n in jÀnn  men au courant de
Ulll .llilGlG, son service, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage , est demandée pour le
10 novembre. Bons gages. 19333
S'ad. nn bnr. de l'-Inipart ial» .

I nOPtn pnt  Qu' échangerait son
UU .eiU-Ul. logement de trois
chambres contre un beau de qua-
tre , au soleil et situé dans beau
quartier de la vill*? — Ecrire
sous chiffre A. S. 193.2. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19342

j. —¦ ¦»¦ —-. —•¦ —•- —•¦ ~r. —.. — *. .̂ .̂ .̂ ,̂ *m,,~*' -̂ -r._i_T._ .̂_&c .̂ _ _'._ .̂̂ ._£. .̂_e£j i Q_ ^|̂ $*8*S_ *Ç Ê-^̂ €^̂ **---^̂ ^̂ % -̂* ̂ ^ <**. -i*--^*?-"«^^ ̂ ^-^^ **ï? **!-• -«-*̂ -*?-**?-*5- ^^e^B--^^^^^^^^ï^^^?=<^^-*̂ --*^^^^^^^^^^^

f Avez-vous itsr Voulez-vous tr_S-. Ohercbez-ieus z Demandez-vous «£-, §
Sf Mettez un** annonce dans I'ïM_P_ _.__fcTI- _.!_.» jottrayl le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le CantOD de $
q? Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages' de la ¥il.e et environs et oonsalté tons let jours par quantité fà
%. d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
__r *ft-
V B-F" Tirage élevé -«_ fflSOîlflESSÎSËS ff 1MC8!. Ml FÉ1S Projets et Devis mr kmsk. 

J*

Restouuran-
des

Endroits
Samedi soir 24 octobre 1925

Soupers-boudin
arillo-ffle

ék ¦ _ *. 9.—
Se recommande,

18877 Albert Guil laume.

Raisins de enre Tessinois
Kg. 5 10
Fr. 2 50 4.-

Clnilai. ues - 3 70
Noix > 4.40 8.20
Raisins pour vin , à partir de
10U kg. a fr. 0.30 le kg.

port en plus , contre rembous.
Agricola S. A., Locarno

JH 62225 0 19:'81

Raisins de table
première qualité , noirs , doux,
beaux , 10kilos Fr. 4 95. port dû.
A. LUINI. Eip„ ARBEOO (Tessin)

JH 30871 o 19379 

JH 63I52 o 5 kg. 10 kg.
Raisins du Tessin

pour cure 2.70 4.—
Châtaignes — 3 70
Noix — 8.—
Miel, véritable .... 30.— —Raisins pour la préparation du

vin , Fr. 32.— les 100 kilos
contre rembonrement. 19380
P* Maziola, LOCARNO.

Vente définitive
Tente anx enchères publi-

ques d'une voilure auto-
mobile an Garage, rne du
Collège 24, à La Chaux-
de-Fonds.

Le Samedi 24 Octobre
1925. â 11 beures du matin , au
Garage rue du Collège 24. a
La Gnaux-de-Fonds. il sera ven-
du par voie d'enchères publi ques
une voiture automobile vernie
brune , marque « Chapuis et Der-
nier. 2 places, 8 HP., 3 vitesses,
4 cylindres.

La vente sera définitive et con-
formément à la L. P. 19361

La Chaux-de-Fonds, k 21 Oc-
tobre 1926.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOI'ARD.

mécaniciens, Electriciens
Horlogers, Mouleurs , Tourneurs,
etc., si vous voulez améliorer vo-
tre situation , utilisez vos heures
da loisir pour l'étude chez vous.
Demandez gratuitement la bro-
chure «La .\ouvello Vole». Ins-
titut d'Enseignements Techni que
Mart in , Plalnpalais-Genève.
JH 51242 1 SM08

liaison de gros
de Neuchâtel

cherche capital «le

15 II 25,000 Fr.
pour rembourser ancien Com-
mandita ire. — Offres écrites , sous
chiffre P. 3040 N.. à Publici-
tas NEUCHATEL. 19389

MIS
A vendre , nour cas imprévu ,

une

FABRICATION DE
CADRANS EMAIL

en pleine activi té  ct ancienne
client èle . — Ecrire sous chiffre
G 3422 U, à Publicitas.
BIE.\i\E. 19291

——"̂ ——"— m——m—m———.——¦w———————*—_¦_¦—————m. — i _____________ ' ' *

f REVUE INTERNâTIONâLE I
S__f~ °E L'HORLOGERIE

¦mm-mf

ABONNEMENTS- Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- h LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 . '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huméto_ ipécimcns

gratuits J""":

On s'abonne _ .
è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement

 ̂ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
Ng IV b. 628 V de l'horlogerie, t la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦¦ 

n0UVea_tés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 « . . « I I I I  etc., etc i I I I  
¦

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I

I *
¦̂ ¦̂ ¦Ml» ¦*¦¦**¦¦**** ¦ i 

min 
i ¦ ¦¦ II 

ii" "ii -*****M-**-| ****P**********t*HIL|HI*|l||lll II I I»  *tii***********ft-iiniiii-*-*iii [¦¦¦—[¦-¦-- — iii i i i

$iàii€E_fi€»m siabte
Une fabrique de cadrans cherche comme aide de la direction

dame n éMIS*qualifiée est capable de suivre les différents travaux de la fabrica-
tion du cadran." — Ecrire sous chiffre D 3416 U, àPnblicitaas,
Bienne. JH 1039b J 193-27

Agence de machines â
écrire

à remettre , d'une veille marque
éprouvée, de premier ordre , à
prix bas sans concurrence. Fonds
exigés, fr. 350.—. — Offres à Ca-
se postale 06, à Lugano.
JH 25002 Z 19382

maison à vendre
à Colombier

A vendre une maison locative
de 4 logements, jardin , dépen-
dances. — S'adresser à M. Paul
Montandon. Agent de Banque,
a Colombier. y 1344 K -13390

A vendre dans joli village du
vignoble, une

PETITE IM
deux chambres, cuisine , buande-
rie et cave. Jardin. Belle vue sur
le lac et les Alpes. Prix très mo-
diques. — Offres écrites, sous
chiffre P -095 IV, à Publicitas
Nenchâtel. 19114

R.gleii_ -
refo adieu.

capable pour petites pièces ancre,

est dci-iaii-é
par importante Fabri que. — Pn-
blicitaa , La Cbanx-de-Fonds,
sous No IO _ .6, renseignera
P 10446 Le 19401

Emploie (le bureau
Imnnrtante  Fabrique de la Suis-

se allemande cherche , pour en-
trée a convenir , un emp loyé bien
au courant des travaux de bureau
et de la correspondance alleman-
de et française. — Offres écrites ,
sous chiffre K. R. 19384. au
bureau de I'IMPA -T-IAL. 19384

On cherche
Sons remonteurs
de Finissages

sérieux et habiles , pour peti-
tes pièces ancre. - Ecrire sous
chiffre G 77535 X, Publi-
citas , Genève. JH 403H3 L

19357

Finnnif*-* A vi ',i,i |v - a i"'1 ""1 U--llt«_ . favorable , envi-
ron 60 iu3 de bon fumier .  Serait
aussi p .pi'idio dans le Vignoble.
S'adresser à M. Christian Rei-
cben , Chaneau Iiablé, Eplatu-
res. l'igE

Seulement
oar l'emp loi journalier du véri

LAIT OE LYS
1BE.U-MA- ._ J

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr 1.60
le morceau. JH 4605 _
Pharm. Descœudres, N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
» Réunies ,

(Béguin.Parel),
Ch. Dumont , parf. , Léop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger , Léop. -Rob. 19,
Parf. Fleischmann, Place Neuve.
Roben Frères, Place du, Marché ,.
G. Rufener , rue du Collège,
L. Ruchon , Numa-Droz U2 ,
Drog. Centrale , PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Webet , rue Fritz-l' ourvois. 4
A. Wille-Nolz. épicerie 7550

Les ouvrier * :_"i0

Sans place
consultent ou insèrent avec avan-
tage dans « L'Indicateur de p la-
ces » de la « Schwclz. Allge-
meine Volks-ZeituuR », >\ Zo-
lingne. Chaque numéro conlient
plusieurs centaines d'offres d'em-
ploi. Tirage garanti de plus de
75.000 ex. Réceplion des annonces
jusqu 'au mercredi soir. Retenez
bi**n r f l r îr pu si1 exacte .

Â VPnflI 'P J occasion . 1 potager
i (. ' lui ** ;l bois, une armoire

sap in (2 portes), une table ronde
bien conservée , un phonographe
avec disques , le tout 8 bas prix.

19329
â'ad. an bnr. de {'«Impartial.
—¦_ ¦ il 11 IM i il ii—¦—__————__——as.

P .pr JH mercredi , peu après 14
I C I U U  heures , rue de l'Hôtel-
de-Ville , un bonnet d'enfant , en
soie blanche. — Le rapporter ,
contre récompense , au Bureau de
I'IMPAH -TUL . 19350

PpPflll "n J e"ne ^nau "'uno ,
i b l u l l  depuj g la Roche-Guillau-
me contre " les Bois (Franches
Montagnes), lundi 19 octobre. —
Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées d'en infor-
mer M. Angelo Cazzaniga , rue
P.-H.-Malthey 7, Lu Chaux-de-
Fmids. 19400

t_e Comité du n LIEHHB ».
société philanthropique de dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès do

Madame Elise BURKHARD
membre de la Sociéiè.

Le comité.

p|llll||ll||ll||ll||ll||ll l|ll||]l|lll||ll||ll||ll||H|lll|lll||Hll||g

j h Iii» 1
| sont instamment priés de |
§ nous adresse r 30 cts j
I en timbres poste, pour 1
| tout changement de domi- f
| elle , et de nous taire con- j
I naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse. I
| En outre , prière de nous ft dire si le changement de do- i
t micile est déflnitit ou mo- 1
| mentané.

Administration %
de l'nlIUPAI'TIAL» 1
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Les Vétérans Gymnastes, membres du Groupe H
de «LA. VfEILLH I GAHDE » . sont informés du décès de iH

Monsieur Mmlû ROSERT I
leur collègue. Ils i-o"l priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu Jeudi 'i'£ courant , et se placeront aux 9
côtés du corbillard. p

Rendez-vous à 14'/< h. précises , devant le domicile
mortuaire , rue de la Serre 36.

Port de l'insigne obli gatoire. 19345 f»
LE COMITE. S

*N I
/ le/ tosc in paix  mère chérit ,
Tm as f a i t  ton devoir ici-bas.

m Mademoiselle Berlha Schsere r,
Monsieur et Madame Ad. Jampen-Schœrer et leurs

enfanls ,
Monsieur Emile Schœrer.
Monsieur et Madame Eug ène Grobéty-Scha;rer et

leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte ir-

H réparaole qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée mère, grand' mère. belle-sœur "
tante et parente.

1 Madame Veuve Emma SCH/ERER
que Dieu a rappelée .i Lui , mardi , à 23 '/ _ h., dans sa
/Orne année , après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage. 19337

La Chaux-de-Fonds . le 21 octobre 1925.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu vendredi 23

courant , à 13 */, heures.
Domicile mortuaire , rue du Progrés 7.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Hepose en paix.

Madame et Monsieur Jean Lehmann-Schneider et l9|
leurs enfants , ainsi que toutes lea familles parentes et

HR alliées , ont la douleur de faire-part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver

H en la personne do Ha
MADAME

1 veuve Edouard SCHUElDER-GOLDSTEin I
leur chère mère , belle-mère , grand'mère, soi iir , belle-

O sœur , tante et parente, décédée mercredi , a l'A ge de 67
ans. 19373 Rjfl

La Chaux-de-Fonds , le _U Octobre lfâô.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Vendredi

*Î3 courant , a 15 heures. — Départ a 14'/» heures.
Domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 76.

One nrno funéraire sera déposée devant le domi-
H cile mortuaire.
Sw Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part \___i
BB * *.7il

r?,!7ir8,Funè,r?f S MACH
Corbillard - 'ou*-** automobile Numa-Droi « '
Tous les cercueils sont capitonnés c_«oua-t.s DE BOIS
4 Q "l TéLéPHONE J QJ, ( ' EncuEits CHéMATION
•»¦ Jour ot Nuil ''0* CERCUEILS TACHYPHAGES

Ppprill mercredi matin , à la
rci UU rue de la Place d'Armes ,
un collier de chien, en cuir jaune.
— Le rapporter , contre récompen-
se, au bureau de ( 'IMPARTIAL.

19343

Madame Vve IVuma WUV-
KELIUAIViV-ltOGIEIt , ses en-
fants ei son petit  fils , ainsi que
ies familles , remercient toutes les
personnes qui. de près ou de
loin, leur ont témoi gné tant de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper et leur
en garderont une profonde recon-
naissance. 19363

Monsieur (Juiricho Q.AT-
TiUiVI. Monsieur et Madame
S T-DLEK - Q-ATTi'liW. re-
mercient tous les parents, amis
et connaissances , qui , de près ou
de loin , leur ont témoigné tant
de sympalliie dans le grand deuil
qui vient de les frapper et leur
en garde uno profonde reconnais-
sance. 19351

Pppr] M 1l n fi gourmette avec croix
ICI  UII or, 18 karats et une pe-
tite m d tille , vieil argent (sou-
venir). — La rapporter , contre
récompense , rue des Sorbiers 27,
au 3me étage , a gauche. 19183

Les Sections fédérales de Gym-
nastique ABEILLE, ANCIEN-
NE et HOMMES, font part à
leurs membres, amis et connais-
sances, du décès de

Monsieur Arnold ROBERT
leur membre honoraire .
Membre honoraire de la Socié-

té fédéiale ,
Membre Honoraire de l'Asapcia*

tion Cantonale ,
et ancien Conseiller aux Elats.

survenu' le 20 Oclobre , à 10 '/j  h.,
du malin.

Les Gymnastes de ces trois so-
ciétés sont convoqués par .de-
voir pour suivre les bannières,
qui accompagneront le convoi fu-
nèbre. >

Rendez-vous , Jeudi 33 cou-
ran t, a 14 7» h., devant le domi-
cile mortuaire , rue de la Serre 36.'

Port du Sauloir et de l'insigne
obligatoire. 19122
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Consultations i

I

' int la pratique |
et sur randez-vous _

Lundi ,
I Mercredi et Vendredi |
î de 14 h 17 heures |
f P. Gostely - Seiter 1
ï Place du Stan * 14 1
I la Chaux-de-Fonds 1 SI | *a_au_aai<MiB__i___aiiaa_i "'

Annonces Soin S. i.
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier
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Devis et conseils gratuits
sans engagement

Tarifs originaux

Rabais p. ordres importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres



â l'Extérieur
M. Hans Dossard devant la Justice française
PARIS. 22.— M. Hans Bossard est arrivé hier

après-midi à 4 heures mo ns j e quart au Palais
de Justice, où l'attendaient ses avocats, Me Paul
Boncour et Me Frot. M. Bossard n'a pas voulu
faire de déclarations à la presse.

Accompagn é de ses deux avocats M. Bossard
s'est rendu au Parquet du Procureur général et
il a été envoyé à la Santé.

La demand e de mise en liberté provisoire dé-
posée par Me Paul-Boncour au nom de son
client M. Hans Bossard a été renvoyée à la
Chambre des mises en accusation qui statuera
yendredi proch a'n.

Un complément d'instruction a été décidé par
le parquet A 18 heures, M. Hans Bossard a été
conduit à la Santé après avoir été interrogé par
le président de la cour d'accusation.

Le Vatican emprunte aux Etats-Unis
ROME, 22. — La nouvelle, selon laquelle le

Vatican aurait conclu un emprunt aux Etats-
Unis , est confirmée par les journaux. Le mon-
tant de l'emprunt est de 1 million et demi de
dollars et a été conclu avec la « Cassa National
Bank » et l'a « Blair Cie », les deux de New-
York- Les négociations ont duré exactement
huit jours. Les deux banques amér icaines ont
accordé au Va.ca n les plus larges facilités. L'ac-
cord a été signé le 15 octobre par Mgr Hayes,
archevêque de New-York, au nom du Vatican.
Le taux d'intérêt demandé par les deux banques
au Vatican est un peu inférieur à celui qui est
fixé généralement dans ces opérations.

Elles ont , en outre, renoncé à toute garantie.

En Suisse : Une triste affaire dans l'Oberland

A la Cour d'Assises neuchâteloise
Tewanna Rey a été remis mercredi aux auto-

rités de police italiennes , à la frontière de Chias-
so. En voyant les polic 'ers italiens, Tewanna
Rey fit le salut fasciste. Interrogé par un j our-
naliste, le faux prince déclara être satisfait de
son séjour au pénitencier de Lugano et qu 'il en-
tenda 't être mis au bénéfice de l'amnistie royale,
pour les faits dont il doit répondre devant les
autorités judiciaires italiennes. A la demande,
s'il pourrait supporter un nouveau procès en Ita-
lie. Tewanna Rey répondit en souriant : « Ce
serait pour moi un grand plaisir de voir mon
nom et ma photographie faire encore une fois
le tour de la presse mondiale ». Interrogé sur
ses proj ets d'avenir , le prince répondit que son
désir était d'accepter un engagement qui lui a
été offert par une grande maison cinématogra-
phique américaine. 

La mort de _*_ . Ch. Sc-.ulfi.tess
BERNE , 22. — (Corr. part.) — M. Charles

Schulthess, ingénieur, dont les jo urnaux ont
déj à annoncé la mort mardi soir , était un hom-
me extrêmement connu dans tout le canton de
Bâle. Il était le frère aîné de M. le conseiller fé-
déral Schulthess- Après avoir fait ses études
d'ingénieur à l'Ecole .polytechnique fédérale , il
fit de nombreux stages à l'étranger , et fut nom-
mé, vers 1900, directeur de la ligne de chemin
de fer de la vallée du Birsig. Ce petit chemin
de fer est la ligne de banl:eue qui a pris en
Suisse le plus d'extension et sa situation actuelle
est entièrement due à l'activité de M. Schult-
hess, qui , ayant reconnu, l'un des premiers en
Suisse, les avantages de la traction électrique ,
déploya tous ses efforts pour en doter le che-
min de fer en question . Auj ourd'hui encore, cette
compagn:e est organisée d'après les principes
de M. Schulthess. qui avait su s'attirer la sym-
pathie de tous ses subordonnés. Les Chemins
de fer fédéraux, qui s'étaient rendu compte des
effe ts de la bienfaisante activité déployée par
M. Schulthess. s'assurèrent ses services et il fut
nommé suppléant du chef d'exploitation de la
direct:on d'arr. II à Bâle. C'est à son initiative
qu 'on doit l'électrification du tronçon Berne-
Thoune. Il fit également de nombreux efforts en
faveur de la navigation sur le Rhin et, radical
convaincu, mit ses serv:ces à la disposition du,
parti radical-démocratique bâiois.

Ce n'était pas une exposition d'automobiles
BALE, 22. — (Resp.) — L'office d'état civil

de Bâle a enregistré le record des mariages
l'autre jour, en visant les papiers de 38 paires.
Comme une grand e partie de ces gens s'étaient
rendus en automobile à l'office d'état civil, on
croyait se trouver en présence d'une exposition
d'automobiles.
Aux manœuvres de la brigade d'infanterie 10

Le colonel Buh'er fait une grave chute
de cheval

LUCERNE, 22. — Au moment où le Dr F.
Bûhler , rédacteur du « Vaterland », commandant
d'un régiment , se rendait à cheval, au cours des
manœuvres de la brigade d'infanterie 10, à l'en-
droit où l'artillerie établissait une position au-
dessus de Menznuu , son cheval se dressa sou-
dain. Le colonel Biihler fit une chute et fut pris
sous la monture. Il fut relevé grièvement blessé.
Transporté d'urgence en automobile à l'hôpital
de Lucerne, il a dû y subir une grave opération.
Toutefois son état est satisfaisant.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner deux proj ets de loi portant revision par-
tielle de la loi sur l'impôt direct et de la loi sur
les impositions municipales (communales). (Sui-
te de la discussion).

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le projet de loi sur la « Feuille officielle ».

Divers motions, postulats et dnteirpellations
figurent en outre à l'ordre du jour.
La petite servante était une simulatrice.

On se souvient de l'histoire. Il y a quelques
jours, un dentiste de Neuchâtel , M. W., trouvait
en rentrant chez lui sa domestique dans un état
d'extrême agitation. Elle raconta qu 'un inconnu,
pénétrant dans l'apparetment , l'avait ligotée et
avait ensuite fait main basse sur de l'argent et
divers obj ets de valeur. L'on crut à ce récit et
un colporteur qui , le même j our, avait passé
dans la maison , fut même arrêté.

L'enquête de la Sûreté ne tarda pas à éta-
blir, toutefois , que le vol avait été commis par
la domestique elle-m.me. C'est pour détourner
les soupçons qu 'elle avait joué la comédie de
l'agression, fort habilement du reste.

La voleuse, qui se prétendait malade et était
en traitement à l'hôpital, vient d'être mise sous
mandat d'arrêt et transférée à la Conciergerie
où elle attendra son ju gement. Il s'agit, paraît-il,
d'une hystérique qui n'en est pas à sa première
crise ni à son premier mauvais coup.
Grave accident au Locle.

Un accident est survenu, mardi après-midi, au
chantier de construction de la Croix-Bleue , à la
rue de France. M. Flury, maître-menuisier, était
occupé, avec ses ouvriers, à poser les poutres
de la toiture quand , par malheur, une de celles-
ci glissa hors de la corde qui la soutenait et vint
franner M. Flury au visage. La victime a été
horriblement blessée, les os de la j oue ayant été
*rà_tu**é_. M .Flury a reçu les premiers soins de
M le Dr Baillod, puis a été conduit à l'Hômtal
où des fraements d'os furent retirés de la j oue
et une suture prat'quée.

PI. Dossard ûtmni ses joncs français Nous vivons dans un siècle de responsabilité in-
intellectuelle diminuée.

La dernière session de la Cour d'assises aura
dû vous en convaincre, à supposer que vous
en doutiez encore. En effet : cinq inculpés, cinq
demandes de circonstances atténuantes pour cette
raison première. Aucun des quatre avocats n'hésita.
Ils demandèrent tous au Jury : « Mon client
n'était-il pas en état de responsabilité intellectuelle
diminuée lorsqu 'il commit son acte ? »  Et pour
quatre des accusés au moins, le Jury répondit af.
firmativement. Frésard ne fut pas condamné à 10
ans parce qu 'il était un « pâle voyou » aux Kérédi-
lés malheureuses et chargées. Grosclaude bénéficia
de la clémence du Jury parce qu 'il bâtissait de-
châteaux en Belgique. Le père Pfister se vit gra-
cier parce qu'il avait trop bu. Et le dernier , Schlïp.
fer, « I'homme-à-la-boîte-aux-lettres », devait né-
cessairement voir invoquer en sa faveur la terrible
maladie dont il souffre : l'épilepsie. Il n'y eut qve
ce pauvre Pigeon à qui le Jury refusa l'excuse de
la responsabilité intellectuelle diminuée. Et pour-
tant, au titre seul de vieil abonné, Pigeon l'eût vrai-
ment méritée. En outre, les médecins zurichois
avaient reconnu qu 'il était un peu timbré. Mais
quand on mit ce Pigeon malade à Préfargier , Pi-
geon se fâcha, Pigeon fit du tapage, fut enfenrc
dans une chambre forte, scia les barreaux de la cel-
lule et s'évada. Sur quoi le directeur de Préfargier
déclara qu'un type aussi intelligent ne pouvait pas
être fou...

Ein quoi , aussi vrai que je me nomme Piquerez,
il se trompait Pigeon est très intelligent, mais cela
ne l'a pas empêché, comme beaucoup d'autres, d'a-
voir un grain. Au contraire.

Quoi qu 'il en soit, je comprends un peu le pro-
cureur, M. Piaget, de s'être montré si raide et d'a-
voir refusé de regarder la Société à travers la lu-
nette de la _ diminution professionnelle... S'il s'y
mettait aussi, on finirait par renvoyer tous les accu-
sés chez eux... avec félicitations du Jury.

Cependant après cinq affaires aussi rapprochées
par leurs conclusions que celles que nous avons vues,
on est bien obligé de conclure avec Messieurs les
avocats que tout diminue : les scrupules, le sérieux,
la conscience, la moralité, la... propreté même la
plus élémentaire ! et tout ce qui chez nos pères cons-
tituait la solide armature des principes du bien, du
vrai et du beau.

Il n'y a guère à vrai dire au 'une seule chose qui
augmente : le prix du boeuf et le prix du pain.

Le p ère Piauerez.
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Un scandale criminel

Les exg-t>-Oi.s d'un officier-satyre
BERNE, 22. — (Resp.). — La « Berner Tag-

wacht » publie une correspondance dont elle ga-
rantit l'authenticité et dont nous donnons l'ex-
trait suivant :

Jeudi dernier, une compagnie du bataillon 45,
commandée par le premier lieutenant Othmar
Gurtner , descendait des montagnes de l'Ober-
land pour se rendre à Aeschi, près de Spiez.
Sur une alpe , la compagnie rencontra deux pe-
tits enfants qui passaient à Aeschi leurs vacan-
ces avec leur mère. Le premier lieutenant Gurt-
ner invita la fillette de 9 ans. qu'ils avaient ren-
contrée, à lui indiquer le chemin pour se rendre
à Aeschi. La fillette raccompagna tout de sui-
te. Au milieu d'une forêt, l'officier ordonna à ses
soldats de poursuivre leur chemin, tandis qu 'il
s'engageait dans la forêt avec la fillette. Arrivé
là un endroit caché, l'officier lui demanda si
elle avait déj à été frappée par sa maîtresse
d'école ; ayant reçu une réponse négative, le
satyre ordonna à la j eune fille de se déshabiller.
Devant le refus de la fillette , la brute lui déchira
les habits du corp's et la frappa violemment avec
sa cravache. La fillette tomba sous les coups de
la brute et se mit à crier. Le satyre descendit
alors en courant vers Reâchenbacn, en laissant
la fillette dans un état pitoyable. Dans la soirée,
la pauvre petite arriva chez sa mère dans un
état qui la laissait croire folle, elle réussit à
peine à raconter la scène. La mère porta im-
médiatement plainte auprès du maire de Aeschi
,*t informa télégraphiquement son mari, qui ,
étant aussi officier de l'armée suisse, se trou-
vait en sçrvice dans la région du Gothard.

Vendredi , le commandant du bataillon 45 a été
•nîormé de ce qui s'étai t passé : le médecin du
bataillon visita la fillette et trouva les traces
évidentes des coups. Il invita toutefois la mère
de la pauvre fillette à ne pas parler publique-
ment de cette triste affaire. Le commandant du
bataillon déclara qu'on ne pouvait pas examiner
tout de suite l'affaire, parce qu 'il devait s'occu-
per du défilé du bataillon qui avait lieu à Spiez.
Samedi, loirs du départ de ce bataillon de Spiez,
la mère et l'innocente victime se rend :rent à la
gare: la petite fille fut prise de peur lorsqu 'elle
reconnut son agresseur , l'offi cier se voyant re-
connu, se cacha dans le train. La pauvre fillette
a été interrogée d'abord par les autorités mili-
taires, et puis par les autorités civiles. L'officier
qui avait été arrêté, a été remis en liberté . Dans
la région de Spiez règne actuellement une vive
émotion pour ce triste fait et surtout parce qu 'on
cherche à étouffer cette affaire, en remettant en
liberté l'officier. Gurtner , auteur de cette agres-
sion barbare , est étudiant et fils d'un hôtelér à
Lauterbrunnen. Depuis quel que temps il était
chef du bureau de propagande et de développe-
ment tour'st 'qiie de la région de Wengen. On
cro:t qui' ) s'agit d'une nersonne malade. La pau-
vre vict'me a été tellement épouvantée qu 'on
craint vivement pour sa santé.

Le père de la fillette assaillie porte plainte
On apprend que le père de la pauvre fillette ,

Qui a été attaquée d'une manière inconsciente et
barbare par le premier-lieutenant Gurtner, a por-
té plainte contre celui-ci auprès des autorités
civ 'les du canton de Berne.

Le départ de Tewanna Rey. — Beaucoup de
dames à la gare

LUGANO , 22. — (Resp.). — Le pseudo prince
canadien Tewanna Rey est sorti du pénitencier
cantonal de Luçano et a été accompangé à la
gare par deux agents de police, pour être con-
duit en Italie. Une grande foule , en maj orité du
sexe féminin s'était donné rendez -vous à la ga-
re de Lugano , pour voir l'illustre personnage.

Chronique neucbâtelolse
Grand Conseil.

L'ordre, du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire commençant le mercredi 28
octobre 1925 comprend en particulier :

Nomination du suppléant du président du tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds. en
remplacement du citoyen Gustave Perregaux,
démissionnaire.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant ratification d'un arrêté accordant une pen-
sion de retraite au citoyen Edouard Jequier , an-
cien greffier de la j ustice de paix du Val-de-
Travers.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi instituant
des patentes pour la vente en détail du tabac
manufacturé.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi concer-
nant l'assurance contre le chômage.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant revision de diverses dispositions de la loo
sur le Fonds scolaire de prévoyance en faveur
du personnel de l'c-nseignement primaiire, du

. 15 juillet 1920.

La Chaux-de - Fends
Le prix du beurre.

Pour favoriser la fabrication du beurr e indi-
gène, l'assemblée des dé'égués de l'Association
centrale des producteurs de lait sufsses a décidé
que. le semestre d'hiver 1925-26. de nouveaux
subsides seraient accordés à la fabrication du
beurre centrifuge. Le fabricant de beurre aura
donc droit aux prix suivants , franco station des-
tinataire , y compris les subsides versés par
l'Associatirn centrale : du ler novembre 1925 au
31 j anvier 1926 fr. 6.— si le beurre est fait uni-
quement avec du lait gras. fr. 5.80 si on se sert
peur une part de lait maigre. Les pri x subiront
une augmentati on de 10 centimes par kilo pen-
dant la période du ler février au 30 avril 1926.
Ces prix ont été fixés d'après une base moyen-
ne de fr. 0.27 par kilo de lait de fabrication. S
ce prix venait à changer, le prix du beurre
pourrait subir des variations- allant j usqu'à 25
centimes.
Propagande moderne.

Aimez-vous la propagand e électorale ? On en
a mis partout. Cette semaine nos 15 candidats au
Conse 'l national voient 'eurs noms placarder à
chaque coin de rue ou figurer sur des papillons
multicolores. Dans notre v :lle. le parti radical
a recou ru aux moyens de propaga-de ultra mo-
dernes. Une grande enseign e lumineuse , érigée
près du kiosque du casino, attire les regards des
passants et indi que les candidats de la Tste ra-
dicale. De plus, à proximité du même endroit la
foule pouvait contempler hier soir sur un écran
.'nématograplr que les physionomies des mê-
mes candidats.
Commencement d'incendie.

Hier matin à 9 h. 58 la police était avisée que
le feu venait d'éclater . Place Neuve 2. au 3me
étage, dans un atelier. Le poste dès premiers se-
cours avec le chef de police et le commandant
du bataillon , se rendirent sur les lieux. Le feu
avait pris dnns les entre-poutres et il fallut dé-
molir le plafond. Une charge d'extincteur sufit
ensuite pour maîtriser -l'élément déch aîné ». Les
dégâts ne sont pas trop considérables.
Entendu dans la rue.

Quelques enfants de dix à douze ans jouent
au Monséur et à la Dame.

Lui. — Quel âge avez-vous. Mademoiselle?
Elle. — Trente-six ans. Monsieur.
Lui. — Autant que cela !
Elle. — Oh ! c'est un âge où l'on ne doit pas

encore désespérer I

„Ordre et Liberté"

(Suite et fin)

c) Programme financier
1. Le régime économique et social nouveau

dont le P. P. N. demande l'instauration (litt. b,
chiffres 1 à 3) aura pour effet de décharger gra-
duellement l'Etat, en particulier de l'organisation
des œuvres de prévoyance sociale et par là
même de dégrever d'autant les finances publi -
ques. La question finacière perdra ainsi de son
acuité.

2. En attendant cette réforme, le P. P. N. ap-
pu 'era la réalisation de toutesleséconomies pos-
sibles dans les administrations fédérales. Il con-
sidère les réorganisations administratives en
cours comme une première mesure qui demande
à être complétée.

3. En matière fiscale, le P. P. N. s'oppose :
a) à l'impôt direct fédéral ;
b) aux droits d'entrée élevés sur les matières

nécessaires à l'industrie et à l'agriculture du
pays, de même que sur les objets nécessaires à
la vie.

4. Le rétablissement de l'équilibre budgétaire
doit être obtenu :

a par toutes les économies réalisables ;
b) par un meilleur rendement des régales fé-

dérales ;
c) d'autre part , et en cas d'absolue nécessité,

par l'imposition des objets de luxe.

Manifeste-programme
du parti progressiste national

le 22 Octobre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indi quent /es chanoes

de la veille.
Demande Offre

Paris _2.m 22.80) 22.90 (43.15)
'erlin . . . 123 30 123 40» 123.75 123 80)

ries ino marks*
Londres . . . 25.11 .25.10) 25.155 25.lo)
'tnme . . . . 20.40 20 60' 20.75 (20.95)
i' rux"lles . . . 23.40 123.45 23.80 23.85!
\mslerdara . 208 30 .08 30 208.90 (208 90'
Vienne . . . . 72.80 (72.80 73.35 73 35)

(li- mil lion il' i -nnronneH
. . .  ( câble 5.175 ' -..175 5.205 5.205)

'• w- * orK [ chèque 5.165 ,5.165 5.20- 5.205)
Madrid . . . .  74.10 74.20 74.65 74.75)
Clirisliania . . 105 25 105 50 J05 75, 106.—)
Slnckholm . . 138 50 138.60 . 139.10 -139.20)
Prague. . . (5.35 15.351 15.40 (15.40)
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