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La Chaux-de-Fonds. le 23 actobre. j
La Direction générale des douanes fédérales

publie mensuellement , depuis cette année, les
statistiques du commerce extérieur de la Susse.
E est ainsi plus facile de suivre le mouvement )
de nos relations économiques avec l'étranger- On
peut toutefois regretter que l'éditeur n'ait pas
jugé opportun de totaliser , pour chaque période
échue, le montant des importations et des ex-
portat i ons. Ce ne serait pourtant pas un gros
travail , et cela n'entraînerait point de grands
frais, puisqu 'une page double suffirait. En Fran-
ce et en Angleterre, les Offices du commerce
extérieur dressent pour chaque mois de tels ta-
bleaux , qui permettent des comparaisons utiles
et dispensent de longs et fastidieux calculs. Avec
le système suisse, si l'on voulait savoir à com-
b'en s'élève notre trafic pendan t les neuf mois
écoulés de 1925 il faudrait compulser les fasci-
cules parus et adition ner les montants de tous
les chapitres. Or, il y en a une qu inzaine . A
moins de consacrer un temps cons 'dérable à de
(Pareilles capitulations , il n'est guère possible
de se faire une idée suffisamment nette de no-
tre commerce extérieur.

Si les différentes branches de 1 activité na-
tionale trouvent des renseignements synopti- j
ques, chacune pour sa spécialité, pareille chose j
n'existe point pour l'ensemble. C'est à coup sûr
une lacune. Dans la période agitée que nous
traversons — économiquement parlant — le
pouls collectif de notre industrie et de notre
commerce devrait pouvoir être tâté autrement
qu'après plus de 12 mois. A ce moment , une in-
dication de ce genre prend fgure de document
historique. Elle donne satisfaction aux ar-
chivistes, màîs elle perd tout intérêt pour le
monde des affaires, ainsi que pour ceux qui
éprouvent le beso 'n. étant étroitement mêlés à
la vie*'active de leur_s concitoyens, de connaître
sans retard les réactions des divers événements
économiques et politiques.

Ceci dit, voyons de quelle fa çon s'est cornoor.
tée l'exportation de l'horlogerie suisse pendant la
période du 1er j anvier au 30 septemb-e I9 95.j
Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en
parallèle les chiffres de 1925 et de 1924.

Exportation pendant
les 9 premiers mole

Nombre de pièces
1925 1924

Montres de poche métal 5.135.430 4.278.393
argent 1.131.754 825.009
or 274.756 203.211

Chronogr- ép-, pédom. 75,670 47-677
Montres-bracelets métal 1.760.987 1.736.489

» argent 947.270 756.832
» or 1.043.149 645.425
» compliq. 360 266

Autres montres 247.627 160.753
Mouvements finis 3.508 848 3.401.944
Boîtes métal 1.003.342 707.977

» argent 353.377 180.571
. or 195.141 147.938

Total 15.677.691 13.092.485

Excédent en 1925 : 2.585.206 pièces.
Au cours de la période en cause, deux évé-

nements se sont produis, qui ont conféré à no-
tre exportation une allure irrégulière. Avant le
ler juillet , les envois à destination du Royaume-
Uni prirent une ampleur considérable, détermi-
née par la perspective des droits Mac Kenna.
L'entrée en vigueur du nouveau tarif allemand
fouetta en août et septembre l'exportation Vers
le Reich- Dans ces cond :tions, il est périlleux de
faire des comparaisons d'une année à l' autre.
I! faut se borner à enregistrer les résultats. Ce
n'est que dans quelques mois qu 'on pourra es-
sayer d'étabîir des rapprochements, à l'effet
entre autres d'apprécier la liquidation des
stocks.

Les deux inflations ci-dessus se sont produi-
tes disj onctivement. Si elles eussent été con-
temporaines, nous relèverions un fléchissement
beaucoup plus accusé des exportat' ons pour la
Période d'après j uillet.

Le mois de j uillet vit nos expéditions tomber ;
de 180,000 pièces, comparativement au même
mois de 1924. En août , le recul s'accentua. Il at-
teignit 580.000 unités. Mais la demande alle-
mande vint ranimer la fabricat :on. Notre expor-
tation se redressa. En septembre , le déficit n 'est
plus que de 220.000 pièces- Ou'en sera-t-il d'oc-
tobre ?

L'importation anglaise a décru régulièrement
depuis le mois de juillet; elle a cependant re-
pris du cran en septembre. Le mois d'août fut
le plus méd'ocre. Toutes les positions montrent
en septembre une reprise. C'est le cas surtou t
de la montre de poche argent, qui sextuple son
total du mois d'août, du bracelet argent, qui
passe de 907 unités à 8682, du bracelet métal,

qui se hisse presque au quadruple , de la montre
de poche métal, qui quadruple carrément, du
bracelet or, qui gagne plus de mille pièces. Les
autres positions se ma/ntiennent ou enregistrent
une moins-value.

On était assez d'accord pour estimer que les
stocks accumulés avant la réintroduction des
droits Mac Kenna s'écouleraient en trois ou qua-
tre mois. C'est donc en octobre que la reprise
devait se manifester. Nous venons de voir qu 'el-
le s'est déj à amorcée en septembre . Souhaiton s
qu 'elle soit autre chose qu 'un simpl e réassorti-
ment en vue de la fin de l'année. Les statistiques
du mois d'octobre permettront de se prononcer.

En revanche, il faut s'attendre à une baisse ;m-
portante de h part de l'Allemagne. Puissent les
demandes d'autres pays avoir fourni une com-
pensation qui réduise au minimum ce déficit !

La comparaison des chiffres de l'exportation
en 1924 et en 1925 permet de constater que la
montre de poche est moins délaissée qu 'autre-
fois- Chose curieuse, ce n'est pas au détriment
de la montre-bracelet. Les frais de l'opération
sont faits par les mouvements finis. Voici les
statistiques :

Exportation de neuf mois
Nombre de pièces

1395 1924

Montres de poche 6.617.610 5.354.290
Montres-bracelets 3.711.766 3.139.012
Mouvements finis 3.508.848 3.401.944

Si l'on traduit ces totaux en % , les proportions
s'accusent plus nettement.
Montres de poche 48 % en 1925; 45 % en 1924
Montres-bracelets 27 % en 1925; 27 % en 1924
Mouvements finis 25 % en 1925; 28 % en 1924

Le recul des mouvements f inis n'est sans doute
qu'occasionnel. On peut tenir au contraire pour
acquis le regain de la montre de poche.

L'exportation des parties ébauchées et ébau-
ches de montres , a:nsi que des pièces détachées
finies s'est considérablement enflée De 23.452
quintaux en 1924, elle a passé à 88-720 en 1925,
pour les neuf mois correspondants. L'aumenta-
tion est ainsi de 282 % , tandis que pour l'ensem-
ble des positions comptées à la pièce, la nro-
gressien se t'ent un peu au-dessous de 20 %- L'é-
tranger fa t donc de plus en plus apne' à nos
fabricants d'ébauches. En outre il a développé
sa propre fabrication , ce que prouvent ses
achats de fournitures. Certains ne s'en inquiè-
tent pas. Nous ne sommes pas du nombre. Il
ne sera 't pas diff 'cile de montre r en quoi cette
orientation nous porte préjudice . De là à pro-
poser l'interdiction absolue de l'exportation des
chablons et des ébauches , comme d'aucuns le
réclament, nous croyons que le remède serait
p:re que le mal. Cette interdction aboutirait
en effet à obliger les termineur s du dehors à
créer de toutes pièces les installations nécessai-
res ou à se pourvoir ailleurs. Une fois engagée
dans cette voie. la concurrence étrangère ne
manquera it pas de devenir plus agressive oue
j amais. Seule une entente des fabricants d'é-
bauches et des oart'es détachées est suscepti -
ble d'enrayer cette espèce de désagrégation de
notre industrie. Une entente sérieuse.

Henri BUHLER.

L'exportation de l'horlogerie suisse

Etes-vous sensibles, chers lecteurs ?
Si oui, vous êtes die bons républicains. Sinon,

vous êtes de parfaits réactionnaires.
C'est du moins l'opinion exprimée par M. Her-

riot dans son récent discours de Nice : « On m'a
pa rfoi s reproché ma sensibilité extrême , s'est écrié
le p résident du Cartel. Mais si je n étais pas sen-
sible , serais-je républicain ? » Comme vous voyez,
on ne saurait pousser plus loin l'amour du peuple.
Le maire de Lyon est à la fois un farouche parti-
san du prélèvement sur les fortunes et un violon qui
chante et pleure au moindre coup d'archet. Magni-
fique idéal du parfait républicain !

A la place des électeurs français, ie me méfie-
rais un peu d'un homme politique qui me promet
une politique exclusivement sensible, des lois sen-
sibles, un gouvernement sensible, des impôts sen-
sibles, et autres marques d'amour sensibles. Je crain-
drais de confier les rênes du pouvoir à un ténor qui
chante avec sent'Tient :

Je m 'donne , j e m'donne...
Pas plus d'ailleurs que ie n'accorderais ma con-
fiance à un Machiavel quelconque <jui viendrait

s'affirmer « insensible ». Celui-là, ie l'enverrais se
faire enfiler des aiguilles à travers les j oues chez
le plus proche fakir !...

La sensiblerie — c'est connu — n'a j amais ap-
porté, au sort de l'humanité l'amélioration que les
sensibles espéraient. Au contraire. Comme le disait
hier un confrère, ces grands élans du coeur mènent
tout droit au sectarisme.

Les trois hommes qui firent le plus de mal au genre
humain (je ne parle pas des folies criminelles de la
décadence romaine) eurent nom Torquemada. Jean-
Jaques Rousseau et Robespierre. Tous trois étonnam-
ment sensibles. Torquemada remerciait Dieu , le vi-
sage inondé de larmes , d'avoir permis que tant d'âmes
fussent sauvées par la vertu purifiante de la flamme
du bûcher . Jean-Jacques n'est qu 'une harpe éolienne
frémissant au souffle d' une feuille qui tombe ; son
« Contrat social » n'aboutit pas moins logiquement , ir-
résistiblement , air règne de la Terreur. Et Robespierre ,
inconsolable de la mort de son canari , mais disciple
incorruptible de la pensée po litique de Rousseau, en-
voie à la guillotine Vergniaud , Danton , Camille Des-
moulins...

Si Ton veut , enfin , plus près de nous, des exem-
ples d'hommes sensibles, il n'y a qu 'à choisir : Ke-
renskv. Lénine...

Je reconnais que les hommes politiques ultra-
sensibles, comme l'honnête M. Herriot, sont plutôt
rares. Mais je ne songe pas à le regretter , car sans
cela, qu 'est-ce que les mauvais républicains pren-
draient pour leur rhume ! Ce qu 'il faut , en vérité ,
pour bien gouverner , c'est de l'énergie et du bon
sens un juste équilibre du coeur et de la volonté, et
en notre temps surtout, une suffisante expérience
des hommes et des choses.
' Or cette expérience même, et un grain de bon
sens, empêcheront touiours un politicien sérieux de
prétendre que, s'il n'était pas sensible, il ne serait
pas républicain.

Le p ère Piquerez.
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Â propos des femmes-jockeys

Sur l'hippodrome de Newmarket , récemment ,
cfrq femmes ont pris part à une épreuv e sporti-
ve ; et' l'une d'elles est anrivée première, lais-
sant loin derrière elle ses concurrents masculins.

Des femmes j ockeys... voilà du nouveau, n'est-
il pas vrai à... Mais-où s'arrêteront les conquêtes
du féminisme triomphant ?

U faut dire qu 'au temps jadis, la prati que du
cheval n'était guère moins répan due chez les
femmes que chez les hommes. Celles-là chevau-
chaient moins habilement que ceux-ci. La châ-
telaine avait sa haquenée comme îe chevalier son
destrier.

La plupart des femmes guerrières dont l'his-
toire nous a gardé le souvenir étaient d'excel-
lentes cavalières. Jeanne d'Arc chevauchait des
j ournées sans fatigue. Il en fut de même des
femmes de la Ligue : Marguerite de Poix, Cons-
tance de Cézeli , et cette belle Louise Labé qu 'on
surnomma à Perpignan , le capitaine Loys.

Lu reine des barricades , Catherine de Lor-
raine , les frondeuses, la Grande Mademoiselle ,
la marquise de Longueviile, Mme de la Guette ,
toutes les héroïnes dt cette véritable guerre
en dentelles , montaient à cheval comme des cen-
tauresses.

Des femmes, au XVIIme siècle, firent toute
une carrière militaire dans des corps de cavale-
rie : telle Geneviève Prémoy qui , sous le nom
de chevalier Balthazard , prit part à toutes les
campagnes de Louis XIV et laissa, sous le titre
d'Histoire de la Dragonne , les plus curieux mé-
moires qu 'on puisse imaginer ; telle encore
Christine de Meyrac, «l'héroïne mousquetaire» ,
si bonne cavalière qu 'on la chargeait générale-
ment des missions qui exigeaient dans leur ac-
complissement autant de rapidité que de sang-
froid.

Je suis forcé d'en passer, et des meilleures ;
mais comment ne pas citer au moins le nom
de celle qu 'on a appelée l'« Amazone française »,
Albertine d'Ernecourt , dame de Saint-Balmont,
rude compagnonne qui domptait les chevaux les
plus rétifs , portai t sans cesse l'épée au côté et
les pistolets à l'arçon , se battait comme une
lionne contre les Croates qui avaient envahi la
Lorraine, et, le soir , descendue de sa selle, com-
posait des hymnes en latin ou écrivait des tra-
gédies.

Comment ne pas donner un souvenir à lu
«Jeanne d'Arc du Dauphiné» , Philis de la Tour
du Pin de la Charce, qui. cavalière incomparable,
préserva son pays de l'invasion des «barbets»
du duc de Savoie ?

A Denain , le 24 JuTiet 1712, on trouva parmi
les morts une femme qui portait l'uniforme des
dragons. C'était une fille d'auberge d'Alevin ,
près de Lille , nommée Madeleine Caulier , qui.
après avoir servi d'émissaire , au siège de Lille
en 1709 entre l'armée de secours du duc de
Bourgogn e et le maréchal de Boufflers assié-
gé, ava 't par amour du cheval , et pour toute ré-
compense des services qu'elle avait rendus , de-
mandé, à entrer dans un régiment de dragons.

Plus tard , au temps des guerres révolution-
naires et de l'épopée impériale, nous retrouvons
des femmes dans les corps de cavalerie de l'ar-

mée. Les soeurs Feniing caracolent dans l'état-
majo r de_ Dumour.ez et de Beurnonville . A Jeni-
mapes, Félicité Fernig eut ' deux chevaux tués
sous elle.

La femme du général Verdie: , la femme du
maréchal Augereau chevauchent à côté de leur
mari, l' une en Egypte , l'autre en Catalogne.

Le général baron Thiébault nous donne dans
ses Mémoires d'intéressants détails sur une
belle «hussarde» de vingt ans qui prit part aux
combats autour de Maubeuge et à la victoire de
Wattignies.

«Cette j eune amazone , dit-il était la femme
d'un des capitaines des hussards des Ardennes ,
nommé de Saulanne. Vêtue d'un costume d'of-
ficier de ce corps , cils ne quittait pas son mari
et, dans deux charges que le régiment exécuta
sous nos yeux , elle se conduisit aussi bravement
que le plus intrép ide des hussards. '...»

Enfin , quand vous irez au Musée de l'Armée ,
ne manquez pas d'y saluer l'eff i gie de la der-
nière des cavalières militaires ; Marie-Thé-
rèse Figueur , la vraie Madame Sans-Gène , qui ,
pendant vingt ans, fut dragon aux 9e et 15e ré-
giments de l'armée , eut deux chevaux tués sous
elle à Hohenlinden , se battit en Allemagne, en
Italie , en Espagne , fut envoyée .sur les pontons
anglais , revint à jo'int pour faire la campagne
de Russie , termina sa carrière militaire par la
fameuse charge de Waterloo ; et , après avoir
pris part à dix campagnes et reçu six blessures,
fut, pendant quarante-ans encore , le modèle des
ménagères , et mourut obscurément aux Petits-
Ménage s, en 1861.

* * *
Les cavalières d'auj ourd'hui n'ont plus licence

d'appl iquer leur savoir équestre à d'aussi aven-
tureuses carrières. Elles sont bien forcées de
n 'aimer le cheval que pour lui-même, pour les
j oies sportives qu 'il leur donne, ct non plus,
comme l'Héroïne Mousquetaire , la capitaine
Saulanne ou Sans-Gêne la dragonne, pour les
émotions inséparables des chevauchées militai-
res et des charges sur les champs de bataille-

Mais les femmes qui aiment le cheval et qui
prati quent avec habileté le sport équestre ne
sont pas moins nombreuses qu 'autrefois. Nous
avons toujours des amazones ; mais elles n'ont
plus l'épée à la senestre et la dague à la dextre.
Elles ont pour toute arme une fine cravache.

Nous les voyous au Bo!s, nous les voyons sur
les pelouses de Chantilly ou dans les allées de
Maisons-Laffitte , car plus d'une jeune fille de
vingt ans mène Tes chevaux de course à l'entraî-
nement.

Oui sait si quelque jo ur, comme en Angle-
terre , nous ne verron s pas, sur les champs de
courses des jockey s du sexe féminin ?... Quand
on considère les progrès accomplis par le fémi -nisme depuis un quart de siècle et les conquêtes
effectuées par les femmes dans la plupart desprofession s masculmes. il faut s'attendre â toutet ne s'étonner de rien-

Ernest LAUT,
«-*§_#** 
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A
mtttw_g_ m._» une bonne ba-
ICIIUI C lance «Grab-

horn» . — S'adresser chez M.
, Louis Lauber , rue du Parc 18.

19U2 

FaiBSïBiPn* A v,'n, ' re - a P*' X
I IIIIIIM • favorable, envi-
ron 60 m3 de bon fumier. Serait
aussi expédié dans le Vignoble.
S'adresser k M. Christian Rei-
chen . Chapeau Râblé, Eplatu-
res. '!!BZ
Ilivan pour Fr. 115.— ,
IFlfull , Travail soigné. —
Ameublements, rue du Progrès 6.

19396 

MffllP ^n demande a ache-
JKI'LBÏC ter d'occasion une
Bleu» a chien. 19416
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

PÎ©S5lIlCr. ques" 'tables " à
allonges, buffet de service, etc.
Conviendrait pour pension ali-
mentaire. — Sadresser rue de la
Ronde 30, au rez-de-chaussée.

19319 

«%
 ̂

Clteval.
,^ijP_S_L. On demande à
¦/T^v.^— . acheter un che-

vàXbon pour la selle et a'attelant
bien. — Offres avec prix. 19290
S'ad. an bnr. de l'flrrj partial»
|>| i Nous sommes
VlliîSin toujours ache-

: , :¦ : H. leurs de plomb¦ ¦•"¦¦••¦ 
allx meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

C®_£îirt£rC mande™ "''
Réparations, Transformations et
repassages d'babits d'hommes et
enfants. — S'adresser, rue du
Premier-Mars 6. au ler étage.

19074 

POUF 790 IP. cbambre
1 

â
coucher Louis XV, noyer ciré,
comprenant: 1 armoire à glace
(2 portes). 1 lavabo avec marbre
et glace, 1 table de nuit, 1 bois
de lit (l' .'M de large). — S'adres-
ser ehez M. Paul Beck, tapissier ,
rue de la Serre 47, Téléphone
17.34. 19257

Cartelage irA _
stère, rondins hois dur fr. 16.- le
stère), troncs secs (fr. 5.50.- les
100 kilos), bois de premier choix.
— S'adresser rue du Temple-Al-
Iemand 37. 19185

Nichelages. *$H ?£
lier , machine a nickeler (système
plat), pointilleuse, lapidaire, plus
1 table ronde (fr. 140.-1 et 1 pota-
ger à gaz. — S'adresser Mme M.
Huguenin , rue de la Serre 4. au
ler étage, à gauche. 

Conpages. P èusèadTba-
lanciers entrepr endrait quelques
cartons soignes ; éventuellement ,
entrerait dans bonne Fabri que.
— Ecrire sous chiffre D. B..
19 î 10, au Bureau de I'IMPARTIA L

19120
|<AIIPI> de piano, sérieux;
LOUI S prix. fr. 1.— la le-
çon. Leçons particulières, à fr.
2.50 l'heure. — Offres écrites
sous chiflre A M. 19231 . au
Bur eau de I'I MPAR TIAL . 19231

RliPifflaliP- A venare î ar ~
1 I"4j lillR?->3. moire à «lace ,
noyer ciré ifr. 240.—). 1 buffet de
service moderne (fr. 260. — ), 1 ta-
ble à allonges (fr. 110.—) 1 secré-
taire (fr. 150.—). I buffet bois dur .
2 portes (fr. 70.—). 1 dressoir
(fr. 120.—), 1 bois de lit Louis
XV, ciré, 2 places (fr. 125.—), di-
vans moquette, depuis fr. 150.—),
1 lit bois dur (2 places) , remis à
neuf (fr. 220.—), lit Louis XV. à
1 place (fr. 230.—), 1 canapé pa-
risien, recouvert moquette (fr.
80,_), 1 chaise-longue en blanc
(fr. 110.—), descentes de lit , de-
puis fr. 16.—. S'adresser chez M.
Paul Beck , tapissier, rue de la
Serre 47. Télénlione 17.34.

Oui donnerait £Za£S? * -
Ecrire sous chiffre D. E 19075.
au Bureau de ('IMPARTIAL . 190/5

II  ———.————^——

Remonteur iïztt.
mande travail a ûomicile ou dé-
collages de petites pièces cylin-
dres. 19270
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Petit local. gàWSS
local pouvant servir d'atelier. —
Ecrire sous chiffre A. X. 19278.
au Bureau de I'IMPARTIAL 19278

U m n l n i r o o  lrès au courant de
lilIipiUj CO, u fabrication et des
fourni tures  d'horlogerie , connais-
sant également la tenue des livres ,
ainsi que la corresnondance fran-
çaise et italienne, cherche emploi ,
de suite ou pour époque â conve-
nir. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre E R. 19272.
au bureau de 1 IMPARTIAL. 19272

Mise en Vente Mes de Bonne Qualité i Bas Prix aux ...
magasins Jules BLOCH, :_r_=: la OIX-é-FOé
COrSGlS ' solide, «) ne G0PS8IS 'r No. 58 et ' n r.n RODES veTouti™ , ' -I Cil G3I6G0IIS pour enfants 1 Bfl L>2Su!JiJlllS pr. d'amen , fl C(| C3H1JS016S tiarae's.
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que ses robes
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x «+IENKEL & CI_ » S.A.,BÂLE *
JH-508Ô-X 17221

Bonjour !
Est-ce que vous connaissez la meilleure boisson pour le
déjeuner? C'est le café de malt Kathreiner-Kneipp qui
ne devrait manquer sur aucune table. IH-40392-S 19402

xhauff at%e§
i in  ummmm ¦¦ ¦

On entreprendrait encore entretiens de chauffages cen
traux, ainsi que perrons pour le déblaiement de la neige. -
S'adresser à M. ST BINER, Crêt-Rossel 9. 19341

| Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 24 et Dimanche 25 octobre

En soirée En Matinée et Soirée

Soirées S 1lt A. Matinée J A.

3 ^op résenf af lons 3
i ' de

l'immense succès de Paris

I Mortel Baiser
Pièce dramatique en quatre actes

de Loïc le Conriadee
avec ¦

M. Charles Schauten
et

Tons les Créateurs à Paris

La Matinée de Dimanche a été organisée à l'intention
du public des environs , désireux d'assister à cet admi-

rable spectacle de haute portée morale et d'intérêt
passionnant.

jH PRIX DES PLACES : 19200
de Fr. i.4© à Fr. 5—

Location ouverte aujourd 'hui et jours suivants de 9 h. à
__h 18 heures

Cercle des Armes - Réunies
PAIX 25

Samedi 24 Octobre 1925, de 15 à 24 heures

<__ MéD au Loto
Superbes Quines. Marchandises de 1er tiiol

Paniers garnis — Bauches de tourbe
Stère* de bols

Avis aux éleveurs . JEUNES POULES VIVANTES

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 19436

VérI__t_»I<se l*orceI_aS__e tSe Eii_io_|es

Cristaux Sp^S ̂ ls
'ayx

Hn!e DnbOiS-HOfllïCt Rue M m MISé B

T p n n p  fll ln cherche place com-
UCUUC 11I1C me aide de ménage.
S'adresser à M. L. Escher,
Wald (Zurich). 19341
In H nn flllo Suisse allemande,

UCUtlC I11IC. volontaire, cherche
place dans petite famille pour
apprendre le français. Références:
Au magasin , < Au bon Marché ».
nie Léonold-Robert 41. 19324
M n n n n h a l  Jeune ouvriMi - ma-
Ulttl Cbllttl. réchal. cherche pla-
ce de suite ; à défaut , accepterait
n'importe quel emp loi , de gros
métier, commissionnaire , elc. —
Offres écrites sous chiffre G. M.
19241, au Bureau de I'IMPAR -
TI»L 19-.'41
flniitn pippp Pour aameci . se te -UUUIUIICIC commande pour tout
ce qui concerne sa profession ,
allant aussi en journées. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68.
au 2me étage. 19.128
M û n f l r j n n n  Personne de contlan-
UlCUu gClC. ce se recommande
pour faire des ménages soignés.

18201
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Cordonnier . Ee|fl scu'!te.c-S'adresser à M. Paul Sauser,
chez M. E. Steffen , rue de la Ser-
re 61. 19268

Homme de confiance , 8ce0me:
mande pour le nettoyage de par-
quets , posages de fenêtres doubles
et déménagements. 19299
R'nd. an bnr f tp  l*<Tnminrt ,i .il»
ff l n i l ln i in p  Un UB UKUMG une
l a i l lCUoC.  tailleuse , pour 2 ou
3 jours par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Rossel , rue Numa-
Droz 171. 19317

On demande uu/robustiT6
nour le ménage et au Café . —
S'adresser à M. Jean Lehmann,
rue de l'Hotel-de-Ville 39. 19318
r .l l ic ini0P 0 men au courant de
UulùllllOl C, gon service, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage, est demandée pour le
10 novembre. Bons gases. 19333
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

On demande &*?& „£_
différents travaux. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans Pau)
Vogel Fils, rue Léopold-Robert
73*. 19304

A idu  U pc Jeunes filles trou-
nlgUlllCo . veraient emploi de
suite , â la Fabrique Louis Mac-
quat , Universo No 19, rue des
Fleura 6. 19283

Commissionnaire. &"_?!!_£
un jeune garçon , libéré des écoles,
comme commissionnaire 19:197
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Pour cas imprévu , a poT/hn
octobre au époque à convenir,
beau logement de 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
çrérant . rue du Pare 23 19-I09

Appartement '&?£&££
composé de 2 chambres, alcôve ,
cuisine et dépendance, à person-
nes tranquilles, fr. 30.- par mois.
Paiement d'avance. — S'adresser
chez M H. Bourquin. Crosettes
l .ndf lmonf  ^our cause de de-
LUgCUieill. part , à louer , de sui-
te ou époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central.
— S'adresser, rue David-Pierre-
Bourquin 13, au 2rae étage, â
droite. 19119

Appartement ZaTé^Tglr
pour le 30 Avril 1928, comprenant
4 chambres, cuisine , chambre de
bains, alcôve, chauffage central
et dépendances , contre un de 2,
3 ou 4 chambres et dépendances .
— Ofires écrites, sous chiffre
P. P.. 18924, au Bureau de
I'IMPARTIAI ,. 18994

I .nd ompnt A «-•»"• "« »""-UUgCUlOlH, te, beau logement
4 chambres au soleil, balcon et
vérandah. Fr, 75.— par mois. —
S'adresser à M. Romano, Char-
mettes 29, Vauseyon , IVenchâ-
tj__\_. Itr '45

p h n m h pn A louer une cna .ni-
UiKllllUl v. bre meublée, â mon-
eieur honnête et travaillant de-
hors. 19287
8'ad. an bnr. de r«Impartial»

*&_ ?¦ Cofflesîibles Henri STEIGER
_^gt_H9m BALANCE 4 Téléphone 2.38
Colins, à Fr. 8.— la livre.
Grosses Bondelles, vidées, Fr. ».— la livre.
Palées et Feras bleues, vidées, Fr. 2.80 la livre.
Poules à bouillir, Fr. 2.50 la livre.
Poulets de grains, Fr. 3 25 la livre.
Beaux Lapins de Bresse, Fr. 2.— la livre.
Volailles de Bresse assortie. 1942£
Gibier du Pays.
Saucisses de Francfort.
Saumon fumé.
Caviar. — Charcuterie fine. — Rolmops. — Filets
de harengs et Thon à l'huile (au détail).___________________________________

r .hnmhP DQ avec pension , sont
UllllllUI GO offertes dans ména-
ge soigné. —S'adresser ruec A.-
Marie-Piaget. 81, au rez-de-haus-
s^e. à gauche 19145
f lhamh pû  — louer une belle
UliaillUl C. chambre meublée , à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
du Parc 8, au 2me étage, à gau-
che. 191!i9
f 'hamhpû -*• 'ouer jolie cham-
UUttUlUlC. bre bien meublée ,
au soleil , à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser , rue du Nord 153. au
ler étage , à droite. 19116
l h l i m h .no "¦ l0UBr belle cham-
UllttlllUlC. bre meublée , au so-
leil , à dame de toute moralité. —
S'adresser de 1 à 2 h. après-midi ,
rue du Doubs 17. au 2me étage.
f ' hamhp û  A louer chainu re
UlldlUUiC. meublée , indépen-
dante et chauffée — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
élage. 19065
f h a m hp n  Ke"e grauue cuaui-
UUtt lUUI C. bre, avec deux fenê-
1res, bien meublée et chauffage,
est à remettre ù Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Progrès 19.
nn 1nr ô\ngi- . â H rnitp . lOHfi'i

.fldpmonf UU' ectiaugeiail t ,un
UUgCUlCUl. Jonement de trois
chambres contre un beau de qua-
tre , au soleil et situé dans beau
quartier de la villeî — Ecrire
sous chiffre A. S. 19342. au
Bnreau de I'I MPARTIA L. 19342

On demande 55S5
très bon état , 6 chaises de salle
a manger , 1 grande glace de sa-
lon et un potager combiné. —
Offres par écrit , sous chiffre
H. B T., 19267. au Bureau ne
l 'iKJ tMB THL. 19267

Pf imm O fi P e3t demandée a acue-
UUlllllIUUC ter u 'occasion. mais
en parfait état, ainsi que 6 chai-
ses. — Offres écritps. avec prix ,
sens chiffre H. K. 1913%, au Bu-
reau de ['IMPARTIAL . 19132

A Vpn f lPP  d'occasion . 1 potai(er
ÏGUl l lC  a bois, une armoire

sapin (2 portes), une table ronde
bien conservée, un phonographe
avec disques , le tout a bas prix.

19329
g'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A UPnrtPA l reB"ailu a naz I 3ICUUlo feuxi, jarniniére , cu-
veau a lessives, souliers et moliè-
res (No 43), pardessus pour hom-
mes, 1 zither-concert. gravures,
livres et bibelots anciens, 2 éta-
blis bois dur , chaise à vis, roues
en fonte et en bois, perceuse neu-
ve. burin-Axe , fournitures diver-
ses pour horlogers. On demande
à acheter 1 armoire à 1 ou 2 por-
tes. — S'ad resser rue de la Paix
57 au 2me étaee. 19323

â VPn ilPP avantageusement
ICUU1 C, Une poussette, petit

modèle. — S'adresser , de 13 a 14
heures et le soir dès 18 heures ,
chez M. Paul Barlhe, rue Léo-
nold-Robert 84, au ler étage, à
gauche. 19417

POUr Fr. 45.*, beau
B,

can
e
aPé:

U
remis à neuf. Pour Fr. 55.—.
une belle commode. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler étage, a
droite. 19395

A
nnnr lnn  une belle Chienne
ÏC UUI C danoise, ftgèe d'une

année, très bonne gardienne.
19068

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

MatsoN /mMUPMLSDMrC
CHAPELLERIE

et Mode ponr Messieurs
informe son honorable

clientèle et le public en général
quelle a une seule Succursale a

La Chaux-de-Fonds i*™;

51, Rue Léopoitl-Robert
N'achetez pas vos

CHAPEAUX
pour 19638

Messieurs
sans avoir examiné
nos vi trines, notre
choix et nos prix.

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rim l,énnn!o-Robert ni

A VPDflpp un bedeau bois tour- I
ÏCUUI C né, avec matelas

crin animal et un radiateur à
gaz. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 31. au 3me étage, a gau-
che . 16063

Etagèie-Diblioîuèp avbBoci Spid1sr;
éiat de neut , a vendre (fr . 40.—) .
ainsi qu 'une table ovale noyer,
(fr. 40.—). — S'adresser rue du
Grenier 89E. au Sme étage , à droi-
te

^ 
19147

Â VPn flPP pour cause de dènart .iGUUl ti , i réchaud électrique.
2 nlaques , un uivan , 2 linoléums

19092
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Pf l tudPP  neucnâieiois, usuge
l UlagCl mais en bon état . 4
trous; a vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 62, à l'Ate-
lier. 18903

Vpn r l pp  nour ^r- -*0.— . une
ÏCUUI C, poussette-charrette,

avec lugeons, usagée , mais en
bon état. — S'adresser chez Mme
Bosso. rue Léopold-Robert 88A .
après 18 heures. 19286
r t i amhpp  * manger, se coui-
VUaiUUI C posant d'un buffet de
service , d'une table à allonges et
de 6 chaises, est a vendre de sui-
te. Belle occasion. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 25, an
2me étage 19277

BROCHURES
I trations.livrées rapidement.  Bien-

facture. Prix modérés.
I Imprimerie COURVOISIER ,



L'affaire É la h i» Mail

y mp aHk di

— Mais enfin , Monsieur le Commissaire , ce
n'est peut-êtr e qu 'un suicide ; il semble bien
qu 'en la circonstance toute présomption de cri-
me doive être écartée ?...

— Suicide ?... C'est probable , mais non cer-
tain. Vous êtes îetjpaliste , vous faites du re-
portage ; c'est bien. Mais moi , je fais de la
police et je suis payé pour savoir qu'il ne faut
jamai s se fier à sa première impression . Vous
êtes jeune encore , peut -être n'avez-vous pas
entendu parler de l' affaire de la rue du Mail ?...

— En effet , j'ignore...
— Cela date d'une dizaine d'années. Com-

missaire de police dans la banléue , je venais
d'être nommé à Paris. Or , le lendemain mê-
me du jou r de mon entrée en fonctions , alors
que j e n 'avais pas encore eu le temps de ren-
dre visite à mus chefs, j e fus éveillé vers six
heures du matin ct j' appris qu 'un petit hôtel
particulier de la rue du Mail avait été le théâ-
tre d'un drame effrayant . Je me levai en tou-
te hâte et, suivi de mon secrétaire ainsi que
de deux agents en tenue , je me rendis sur les
lieux.

Dès que nous eûmes franchi le seuil de la
maison , une domestique — bonne à tout faire
— nous introduisit dans une chambre à cou-
cher pas très spacieuse , mais coquette , pres-
que luxueuse . Quelques personnalités , dont
un médecin , s'y trouvaient déj à. La scène
était macabre. Sur un grand lit Henri II gi-
saient un homme et une femme ne donnant
plus signe de vie. Près du lit, dans un ber-
ceau, une fillette de six mois à peine, parais-
sait dornrr d'un profond sommeil. Aux join-
tures de la porte et des deux larges fenêtres,
maintenant ouvertes , ayant vue sur un petit
j ardin , des bande s de papier avaient été col-
lées pour que l'air ne puisse se renouveler.
Au milieu de la pièce, le banal fourneau de
charbon de bois. Déj à, la domestique — gros-
se paysanne rougeaude et vulgaire — m'avait
exp liqué avec volubilité et non sans émotion ,
qu 'en descendant de sa chambre située au
deuxième étage de l'immeuble , une forte odeur
d'acid e carbonique l'avait saisie à la gorge. Ce-
la venait de la chambre de ses maîtres. La
porte étant fermée à clé et pressentant un
malheur , elle courut quérir un serrurier , jet ant
en passant l'alarme dans le quartier et me fit
pr évenir.

A ce moment , le docteur qui , après avoir
constaté le décès de la fillette et de sa mère ,
s'était pench é sur l'homme et l'auscultait , se
releva vivement et dit :

— Il n'est pas mort...
Je terminais la lecture d'une lettre trouvée

bien en évidence , lettre adressée à «Monsieur
le Commissaire de Police» et par laquelle l'au-
teur du drame me faisait savoir qu 'ayant acquis
la conviction que sa femme ne l'aimait plus —
du moins l'affirmait-il —, il avait décidé de
mourir et d'entraîner les siens avec lui dans la
tombe.

Sitôt qu 'il put parler , j e l'interrogeai . Je sus
ainsi que la veille , s'étant assuré que sa femme
et sa petite dormaient , il avait, sans bruit , mis
à exécution son funeste projet , puis, tout étant
préparé , il s'était recouché. Tout cela fuit dit â
mots entrecoupé s par les sanglots , s'interrom-
pant à chaque instant pour manifester avec rage
son regret de vivre encore . C'est en vain qu 'a-
pitoyé, j'essayai de le calmer , ne songeant du
reste à mettre en doute sa sincérité , lorsque j'a-
visai un petit vieux bonhomme portant lunet-
tes, qui furetait dans tous les coins et avait
sans doute mis à pr ofit le désarroi général pour
pénétrer dans la chambre avec quelques voisins.
Je priai sur l'heure les importun s qu 'une cu-
riosité malsaine avait attirés, de vouloir bien se
retirer et tous obtemp érèrent , à l'exception du
petit vieux qui semblait ne m'avoir pas enten-
du . Baissé près de la cheminée, il ramassait un
papier à demi consumé par les flammes et l'exa-
minai t à la loupe comme s'il eut en main , un
trésor . Je m'approchai de lui , le touchai à l'é-
paule et lui intimai un peu brusquement l'or-
dre d'avoir à sortir immédiatement. Il se re-
dressa lentement , posément , sortit de la poche
intérie ure de sa redingot e un portefeuille , en ti-
ra une carte et me la tendit. Je lus avec stu-
peur : « Alexandre Berget , chef de la Sûreté.»

Ma mine déconfite le fit sourire.
— Qu'en pensez-vous ? me demanda-t-il.
— Que nous sommes en présence d'une ten-

tative de suicide et d'un drame passionnel.
— Non , Monsieur , pas de suicide , pas de dra-

me passionnel , mais crime, simplement .
— Crime ?...
— Oui . tenez !...
Et il me passa le papier en partie brûlé. C'était

une lettre. On y pouvait encore déchiffrer ces

quelques mots : «...vous aime... votre femme...
êtes marié... séparé- Si elle mourait- petite hé-
riterait... Personnellement êtes sans fortune... ne
quitterait le théâtre que pour épouser un homme
riche... Adieu !... pensez plus à moi... Minna ».

— Eh ! bien , m'écriai-je étourdiment , c'est
clair : désespoir d'amoureux.

— Non ! Regardez !
M'amenant vers lu fenêtre près de laquelle

était poussé le grand lit de côté où était couché
l'homme, et soulevant la bande de papier bou-
chant les fissures, en un endroit où elle n'était
collée qu'à son bord supérieur, il découvrit un
trou du diamètre d'un dé à coudre fraî chement
pratiqué à l'aide sans doute d'un vilbrequin et
qui perçait le bois d'ans toute son épaisseur, à
deux doigts de la vitre.

— D'après les déclarations du médecin, ex-
posa le Chef de la Sûreté, la mort des deux vic-
times remonterait à plus de trois heures. N'est-
ce pas extraordinaire que «votre» pseudo-suicidé
ait seul survécu ? Il y a là une mise en scène
après laquelle «notre» homme s'est couché tout
habillé et nous allons retrouver sur lui le tuyau
en caoutchouc du fourneau à gaz de la cuisine
qui — ainsi que je l'ai constaté — a disparu.

Quoique tout cet entretien eut été tenu à voix
basse, le criminel n'avait sans doute pas cessé
de nous observer et , à l'instant précis, où, d'un
même mouvement , nous nous tournions vers
lui, avant même que nous ayons eu le temps d'in-
tervenir , il glissa sa main sous l'oreiller... un
revolver brilla... 11 se braqua l'arme sur la tempe
et... la mort fut foudroyante !

— Cette fois , c'est bien un suicide, conclut
tranquillement le Chef de la Sûreté. Notre amou-
reux voulait être veuf et hériter au moyen d'un
drame passionnel simulé qui lui vaudrait l'acquit-
tement d'un j ury indulgent , et pouvoir ainsi
épouser la belle Minna , la divette du théâtre des
Capucines. Se voyant «refait» , il a préfér é le
revolver à la guillotine et je ne puis que l'ap-
prouver. . •.

Puis se/tournant vers moi :
— Vous voyez, Monsieur , qu 'il ne faut j amais

s'en tenir aux apparences...
Le j ournaliste qui avait écouté avec un vif

intérêt , s'écria :
— Vraiment , cette affaire de la rue du Mail ,

ferait un beau suj et de roman...
— ...Vécu, précisa le commissaire de police en

souriant.
Louis DAPMONT.

Stiuasices derraïep cri
De cette marche à toute allure de l' art mo-

derne — « marche en avant » disent les exaltées,
« marche arrière » disent les sceptiques — il faut
reconnaître , dans tous les domaines décoratifs ,
une exaltation des teintes vives, une violence
des tons crus, une hardiesse des tons intermé-
diaires qui , bien souvent , donne de très remar-
quables résultats. L'Exposition a, sous ce rap-
port , été d'une indiscutable influence très heu-
reuse. Et si. dans ce feu d'artifice de la couleur ,
il y a parfois du snobisme, on doit se réj ouir de
ces audaces.

Mais voici un autre snobisme, qui , lui aussi ,
va de l'avant. Ses adeptes trouvent à leurs sen-
sations nouvelles des raisons profondes, que cer-
tains expliquent même en de longs dithyrambes.
Ces « puristes » d'une formule qu 'on n'attendait
pas, veulent impressionner les artistes dans tou-
tes les catégories de l'art du décor, aussi bien
les étoffes que la céramique, que la verrerie,
que le papier peint. Ils prétendent révolutionner
surtout l'ameublement.

Ce sont les fervents des tons... comment les
appeler ?... des tons pénibles, auxquels ils accro-
chent je ne sais quelle poésie.

Voici , par exemple , en étalage déj à , de nom-
breux modèles de coupes de cristal dont la cou-
leur — soi-disant merveilleuse — est tout sim-
plement la couleur « rincure » de verres où il y
eut du vin. A la vérité elle est triste et banale au
possible. Mais ces artistes « stylisés » y voient
une beauté nouvelle.

Un autre voudrait lancer la teinte « eau de
vaisselle », teinte grisaille fade où il voit de su-
prêmes mélanges de tons, la fin de tout , et dont
la grisaille l' enchante. On aura des rideaux, des
tapis, des coussins, de cette formule inattendue .

Un autre encore ose cette profanation : « le
blanc fatigué ». Patine du blanc ! proclame-t-il
avec enthousiasme, vérité d'e la vie ! Le blanc
pur est faux. Ce n'est qu'un sot reflet du blan-
chissage ou le mensonge des boutiquiers. Leblanc
n'est exact , n'est juste que sali ou tout au moins
« fatigué ». Pour un peu ils créeraient en art la
couleur linge sale.

Il y a plus excessif encore : toute une école
qui est en train de se fonder, avec l'enthousiasme
d'une seule couleur que l'on pourrait appeler la
r-nu-leur « faisandée » : urc-en-ciel pénible de tour-

tes les teintes tristes, lugubrement fondues, et,
expliquent-ils, d'un réalisme saisissant, de sur-
réalisme même, pour employer leur mot favori.

— Snobisme de pauvres écervelés ! direz-
vous.

Pas tant que cela.
Avec, la niaiserie de la foule badaude toujours

prête à suivre les modes saugrenues, vous ver-
rez des industriels utiliser le ton vaisselle, le
ton linge sale et le ton décomposition pour des
étoffes qu'on achètera très cher.

Au temps singulier que nous traversons, il n'y
a j amais personne pour protester.

Alors certains profitent de ce qui est le plus
facile et le plus avantageux à exploiter :

La bêtise...
Henry de FORGE.

Protégeons les animam
Des artistes

II
Tout j eune aussi, Evett van Muyden s'essayait

à crayonner des animaux. Et s'il n 'eut pas, com-
me Rosa Bonheur, une ménagerie à demeure,
son oeuvre ne nous montre pas moins un grand
nombre de ses amis. A rencontre de la plupart
des animaliers qui se cantonnent généralement
dans l'étude de quelques genres, la curiosité sans
cesse en éveil de van Muyden lui fait observer
toutes les bêtes. Il n'en exprime pas seulement
la forme, mais sait , grâce à la sympathie qu'il
leu r voue, trouver leur âme et leur donner de
la vie.

Au début de sa carrière , le cheval surtout
l'intéressait. Passionnément il en cherchait les
allures , le caractère propre, et dans ses compo-
sitions d'adolescent aimait à le faire évoluer en
des scènes de combat ou en troupes. Puis ce
sont les grands félins qui l'attirent , alors qu 'il est
élève du peintre animalier Steffeck de Berlin.
Il travaille d'après natur e au Jardin zoologique
de cette ville , comme il travaillera plus tard au
Jardin zoologique de Bâle et au Jardin d'accli-
matation de Paris , lorsqu 'il aura trouvé sa véri-
table voie après un séj our à Rome.

Ses nombreux modèles n'ont plus de secrets
pour lui. Pour mieux rendre tel mouvement
inattendu , telle position à l'anatomie compliquée ,
il multip lie ses croquis, les commente d'obser-
vations et acquiert ainsi une réelle maîtrise dans
férude du plus grand au plus petit , puisque dans
son œuvre figurent les pachydermes, les bes-
tiaux , les carnassiers, les quadrupèdes , les oi-
seaux, les singes et miême les fourmis. Un ma-
nuscrit illustré « Aventures de quatre fourmis »,
préfacé par Cari Vogt. reste en témoignage des
longues heures passées au ja rdin du logis fami-
lial , à observer les allées et venues des habitan-
tes de quelques fourmilières.

Des autres animaux, voici quelques planches-
« Les chevaux fuyant le combat » galopent éper-
dus, brides au cou. naseaux ouverts, yeux ef-
frayés, sabots levant la poussière. La T>eur court
au poitrail , à la bouche ouverte , à la crimère
soulevée, à la queue droite , dans tout le corps
frémissant. Quelle différence avec une étude
d'attelage où la bête somnole, le eorns pesant
sur les iambes raides. Animal familier , il baisse
un per la tête , couche les oreilles sur les mèches
ermêlées de sa crinière , se présente tel qu 'on
le rencontre chaque jou r dans nos rues. Encore
un compagnon connu , « Jeune chien berger ». sur
la bonne tête duquel on voudrait poser la main.
Ass:s. les pattes antérieures écartées , il songe,
mais reste attentif avec ses oreilles aux aguets.
Brave bête au poil embroussaillé qu 'on sent af-
fectueuse et digne de son occupation. Ah ! il ne
devait pas laisser s'égarer son trov,ne"" le chien
de van Muyden. et méritait bien l'étude au
crayon qu'en a faite le maître-

(A suivre.) Hélène HUGUENIN.

Concert de Ml Jacques Thibaud, violoni ste

Cinq des excellents musiciens qui ont illustré
les concerts d'abonnement de la saison dernière
nous sont revenus ce mois-ci déj à et nous ont
procuré à nouveau l'ineffable plaisir de jouir de
leur art admirable. A une semaine du Quatuor
Pro Axte, M. Jacques Thibaud nous convie à
une audition : quel heureux début , que d'heures
de beauté déj à vécues, au moment où l'autom-
ne meurt à peine !

Comme font souvent les artistes les plus
grands, M. Thibaud , il faut malheureusement le
constater d'emblée , déçoit en même temps qu 'il
enchante. Son talent est certes de la valeur la
plus rare, sa technique, un miracle perpétuel,
son interprétation , merveilleuse de sûreté, d'in-
telligence et de profondeur . Mais pourquoi faut-
il donc que des qualités si transcendantes soient
asservie^, plus d'une fois , à des oeuvres indl-
gnes d'elles ? Pourquoi , alors que tant de pa-
ges incomparables s'offrent au musicien , cette
alliance — si fréquente , hélas ! — de l'œuvre
du maître et de celle du faiseur habile , pour-
quoi ces concessions au grand public dont le
goût s'avère si souvent d'une déplorable faci-
lité ? Il est nécessaire de dire et de redire , à
l'occasion du concert de mercredi soir , combien
pénibles paraissent ces compromissions qui font
voisiner Fauré et Wienansky par exemple, com-
promissions d'autant plus pénibles que l'art in-
fini du maître donne à des compositions sans
aucune valeur musicale une consécration usur-
pée.

Le programme de l'audition comprenait par
bonheur , une oeuvre en tous point s admirable ,
la Sonate No 1 en la , de Gabriel Fauré. Tout ce
que l'esprit moderne peut ajouter à ce genre mu-
sica l classique par excellence , la Sonate, toute
l'inquiétude, toutes les nuances que seule une
époque de civilisation aussi poussée que la nôtre
pouvait, à ce point, inspirer , la splendide com-
position de Fauré les exprime. En une forme
achevée, élégante et solide à la fois , le maître
français a traduit les pensées les plus nobles, les
plus subtiles impressions . Il a été l'interprète,
dans cette oeuvre de tous les élans, de tous les
désirs , comme aussi de tous les espoirs de l'a-
ine d'aujourd'hu i et en notre âge, voué si com-
plètement au fer et à l'airain , il a fait résonner
des accents exquis et profonds , fleur délicate
ôclose d'un sol ingrat . A ces pages de génie , il
fallait le génie d'un interprète; ceux qui mercredi
soir ont entendu M. Jacques Thibaud les exécu-
ter, savent avec quel art il les a rendues. Lu-
mière et pureté du son, ferme dessin , élégance
de la ligne mélodique , tendresse, passion conte-
nue, l'arche t de l'illustre violoniste sans cesse
en disait les beautés. Son art , affranchi de toutes
les contingences et de toutes les servitudes , ré-
gnait souverainement inspiré et serein . Car, cet
art , c'était celui d'un maître j ouant la musique
d'un maître.

Il serait injuste , après l'éloge de M. Jacques
Thibaud . d'oublier celui de son excellent colla-
borateur ; pianiste remarquable artiste averti.
M. Jules Godard s'est acqutte admirablement
de sa tâche difficile et ingrate ; et c'est tout dire.

J. N.

i nt—"—^— 
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Instructions aux électeurs
L'électeur qui se rend au scrutin reçoit ,du

bureau électoral un bulletin de vote timbré, pour
la votation fédérale et une enveloppe timbrée
pour l'élection au Conseil national .

L'électeur répond sur le bulletin de vote roar
oui ou oar non à la question posée, et dépose
son bulletm dans l'urne, sans le mettre dans
l'enveloppe , qui est réservée à l'élection.

Pour émettre son vote dans l'élection du Con-
seil national , l'électeur peut utiliser soit une liste
de parti , soit un bulletin blanc sur lequel il écri-
ra lui-m ême les noms de ses candidats. L'élec-
teur doit mettre son bullet'n imprimé ou manus-
crit dans l'enveloppe timbrée qui lui a été remise
par le bureau électoral.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages
qu 'il v a de députés à élire, soit, dans le canton
de Neuchâtel , de sept suffrages. S'il n 'utilise
¦pas tous les suffrages auxquel s il a droit , c'est-
à-di re s'il vote, par exemple, pour quatre can-
didats, les trois suffrages non exprimés sont
attribués au parti dont il vote la liste.

La loi fédérale autorise le cumul, c'est-à-dire
la faculté donnée à l'électeur de voter deux îois
(mais pas davantage) pour le même candidat ,
ce_ qui lui permet de marquer ses préférences.
S'il vote trois fois ou quatre fois pour le même
cand'dat , on ne tient compte que de deux suf-
frages.

L'électeur peut modifier, à son sré. les listes
imprimées; il lui est loisible, par exemple, de

biffer le nom de tel candidat, d'en ajouter d'au-
tres, ne compléter de sa main toute liste incom-
plète

S'il se sert d'un bulletin blanc , il peut indiquer
en tête de liste la dénomination du parti auquel il
entend donner sa préférence et inscrire ensuite
les noms des candidats de son choix. Si, sur ce
bulletin blanc, l'électeur n 'indique pas de déno-
mination de parti, le bulletin est cependant va-
lable pour les noms des candidats qu 'il contient ,
toujours à la condition que les noms de ces
candidats figurent sur les listes déposées. Tout
bulletin, pour être valable, doit p orter le nom
d'au moins un des candidats dép osés-

En résumé, pour éviter d'émettre un vote nul
ou de perdre des suffrages , l'électeur se confor-
mera strictement aux indications suivantes :

L Mettre une seule liste dans l'enveloppe.
Deux ou plusieurs listes différentes , même con-
j ointes, constituent un vote nul-

2. S'il vote sur une liste imp rimée, la laisser
telle quelle, ou n'y rien changer que de su main.
Eviter d'employer la machine à écrire ou de
coller sur son bulletin des noms ou des men-
tions découpés dans d'autres bulletins .

3. S'il vote sur la liste blanche (officielle) ou
sur une feuille quelconque, inscrire de sa main
les noms des candidats qu 'il a choisis. Ici encore,
ne pas faire usage de la machine à écrire, ni de
coupures rapportées.

4. Ne voter que po ur des candidats dont les
noms ligurent sur les listes dép osées.

5. Ne pa s inscrire pl us de deux f ois le nom du
même candidat.

Chancellerie (VEtut .

5080 JH303D
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Association Démocratique Libérale
Section de La Chaux-de-Fonds

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

IssfflMée populaire
au Q&roh dïïonf agnarè

ORATEURS :
Otto de DARDEL, Conseiller National.
Pierre FAVARGER, Député.
Dr. Eugène ROURQUIIV , Député.
Oscar BELLEIVOT, Président des Jeunes Libéraux

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

•8»«f—•»•««««—O———————
A louer un 19360

sopcrbc local
avec bureau. — S'adesser rue du Parc 150, au ler étage.

i GRAND CONCERT DE GALA M
Du vendredi 23 octobre 1925, à 8J/> ~

_Wi b) Sivillu (Danse espagnole) A.lbeniz IB
3. Polonaise en ré uiaieur Moskowsky
4. JVoc«arne li'sstls It mgt f m  rail d'il*) Mendelssofin H
5. Le Vaisseau fantôme (Fantaisie) Wagner j 

¦. :
6. impromptu (Op. 90 No 4) Schubert

M. Gino Filippini. 
7. Rigoletto (Fantaisie) Verdi

___ 8, a) Doux voyage Masson M
b) Primavera M. A. Gabrielli Tirindelli

||3 9. Le Itoi d'Ys (Ouverture) Lalo

imita et l_wr voyage à l'Exposition
Internationale è Iris Allai, Paris

du S«__Hï _!«_I % au 13 novembre
(Ifêtes «le l'ArmisÊIce)
Tous frais compris : Billet de chemin de fer (aller et retour) ,

excursions à Versailles, visite de l'Exposition , rie la ville
de PABIS avec guide , logements et tous les repas selon programme.

Départ de Vallorbe, Genève, Bâle.
Deuxième classe, francs français 650.—
Troisième » » » 600.—

Ces prix seront appliqués de PONTARLIER ou MORTEAU. si
ïe nombre d'inscri ptions le permet. 18148

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J. VÉRON ,
GRAVER Se Co. La Chaux-de-Fonds.

Grande Salle comnale
MAISON JDLI_ PEUPLE

'S€_HS_©e_i 24 Octobre 1925
Portes 19 heures. Rideau 20 h. précises

Roger la ïteefe
drame en 5 actes et 7 tableaux

de Jules MARY IOISDjoué p™. THEATRALE OUVRIERE
Galeries numérotées, au Magaein de cigares Edwin Muller ,

au prix de Fr. 1.60. — Parterres, à la Librairie Coopérative,
au Comptoir du Cercle Ouvrier, au pri x de Fr. I.— 19189

g -urmcs de Bte-Mie g
f ilîfrll jl $é*ÂI A Un extraordinaire exploit alpino-cinématographique ~̂  Jffia___llv_sB_i «J» vrft BL/JH» __, ^ ^(f _ÈJ-» SëxÊLWmdu 23 au 29 Octobre 1925 g * Œff l_mmf &®W&âSâP> JE » €sWâ$*mmâm%m aJ^wÈÊÈS 1i Matinée Dimanche à 3.30 h. J j f̂lf J§ CfSf/CC^fCC llll CFfCCffif 
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Il y  a au Cinéma deux artistes qui ne passeront jamais  ct j amais  ne lasseront , deux artistes p hotog éni ques comme ne jfisl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wfe&^H l' est aucune autre qui, sans qu 'aucune action ne viennent s'ajouter à leur charme propre , se suf f isent  à elles-mêmes. Ces deux \mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êl llfesa

Le Gropon en donne une preuve nouvelle et éclatante. , mmmÊÊ.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 1
Say is qu 'aucun drame ne viennent corser la sauvage et grandiose beauté des sommets des g laciers , la sereine majesté  de ____*^^^^^^P^^^^^^_ »̂ I

WEB la symp honie blanche des neiges éternelles , le f i l m  a profondém nt , viv nient impressionné ceux qui ont eu le privilège de le voir. 
^̂ tW^^^^^'Ŵ̂^̂̂ iC'est que le spectacle de l'énerg ie , de la volonté , du sa> g -froid et de l 'audace de l 'homme conquerra toujours et infaill ible- J Éf !  W_^^^^^^wf^^^^^^__ W\

M ment les autres hommes. A côté de la comédie humaine que l'on revoit sans cesse vivre sur l 'écran , la lutte entreprise pour les con- ffifj | M^^^^^^^^BHj quêtes des cimes vous a une autre allure, une autre vie , qui ne peut laisser per sonne indifférent , lorsque l'on connaî t  surtout  la réalité JtMf Ë^Ë^^^^^^^^^^^sf_H du péril embusqué partout sous les pas de ceux qui l ' osent braver , lorsque l'on sait encore que la mort possible rôde tout autour d' eux m_^SÊÊ^Êf Ê^Ê^^_^^^^^^^^—t ^ i
et qu 'ils peuvent la rencontrer , imp itoyable et f éroce, à chaque pas. M.  A ndré Sauvage , qui en compagn ie du guide Couttet (t as t 

S^^^^^^^^^^^^^^^^^^Êde l'al p inisme , dont tous les alp inistes p leurent la mort), a osé aller ravir les secrets de la montagne , a f a it véritablement une ^à_\m^̂ ^̂ ^ t_M^^^_^m^Ê^_\

Ceux qui nous per mettront de revivre sur l 'écran les angoissantes p érip éties de la formidable ascension fon t  œuvre utile î ~^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m W<® et nécessaire , parc e qu 'il n 'est pas sans intérêt que l'on rende hommage à ceux qui , loin des studios , entre la blancheur immaculée Jra \̂ ^̂ ^̂ _\\̂ ^̂ _%^̂^̂ ^̂ ^̂^ _m M
j* des p lateaux et des rocs quasi inaccessibles , et le bleu du ciel , risquent leur vie pour apporter au cinéma la merveilleuse moisson jgjj ŷŴ^̂̂ ^̂̂ M &^̂ zf ^i S
_\ au'au péril de leurs jours ils ont cueillie pour nous en faire don. .,/¦ . <e.,,«ic.g.T e ," q 

, ___________ Alfred COUTTET au Sommet g
| Au même Programmê  fa gRAND GENDARUE g,

J ;-; -iiaair_-__ii _b'QTrpTr-Br _D-__-_^Br -B im^wàiwmiimiWLiim 
l

S touchante histoire triée p&rrrji la série des grands filrps artistiques français, interprétée par Irène Wells, André Dubosc, Lagrenée, Collette Darfeuil , Decou, etc. ft
BS _!_W—sSffllff_ ——^W___—_—_nTln—— —____!__—jM__^ J X̂___I__5_CB—3_5_g—M_C—oM_——i¦——1 fÊ

<*r J&IPC&EE© àtik. Le S?"1 ¦«¦_ __¦_» &*£%#%«$«¦_& «tins sa der- & ii
...d^m-omem BI prodige .PUM.-*-—: %,_P«*Sg*»*H more création fc¦___________ _!V- ï̂ HAliinflAsi _9a«iic!_%__ M|€Kk_1 m
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et jours suivants 

 ̂ w$f f lf  L'œuvre la plus émouvante et la plus captivante jouée par Jackie M WsL «F^llnf
___\W Au même B A ____ \ M S «_». a**, *m% JL ___ ja.m&nL. S **- *& ~*. EnS_« __ Un irorpense succès "̂ W^̂ ^̂ ^̂ î^̂-j e ^^ r̂^WWK programme _| La Maison gemoniaoïe Q@ frggo de fou-rire m ^^^^^^ M̂1 naflnccs pour ramilles cl Maisfs ût tout â^c ^̂ _^%llHH avec le imêm© programme que celui des soirées :'2>"̂ _̂S _Tl_31̂ __^î * ' ¦'¦ f w
m? S«aBïa@ î â 3.3© _t 

ĵ Prîx «les B»B«H««E» W !D»ËSHMm__c_fic; m 3.3© im.  ̂ îiwFlçSp^ —̂ ' / II, 1'APOM.O J _s__:-n _̂5rr_s kAi) WOPERME  ̂
¦ ^^1

B RgMffMBies ge igeiB-e ^ ^J WÊÈÊ3ÊÊ. mK-WÊÊm.

| PIAIOS suisses !
î BURGER 6r JACOB1 |

1 WOHL.FAHRT t
| SABEL,
! FRENTZEL. î
{ Très grand choix %
__ Prix fixés par les fabriques. Escompte au comptant ou Faci- 2
• lités de payements, GarantieGans.Livraison franco domicile J
2 Visitez très librement nos magasins %

f ŴSertmie  ̂ 1

I

Î8S, E*§OI»«»l«--R«»l»«S--, 22 f

Sur demande , nous conservons en Magasin, les achats fails 6
en vue des Fêtes de Noël et Nouvel-An. 19029

•o«»88©«*«aoee®©ec«eee©«»«ea«»«««>©e«a*<se

Correspondant Espagnol
demandé, par Fabrique d'horlogeries de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre N. G. \ 9269, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 19269

Cartes postales fifi ES™SS

Voici le moyen
conseillé maintenant par les dentistes

pour obtenir des dents brillantes
Ce moyen débarrasse les dents de la pellicule malpropre qui
les couvre. 11 redonne l'éclat aux dents sombres. Commencez
dès aujourd'hui à embellir vos dents — Pourquoi différer ?

TA science moderne nous apprend mainte- Lt grand ennemi du dtntt
¦I— nant comment nettoyer et polir les dents La pellicule est le grand obstacle à la
qui ne sont pas propres : c'est par un nou- beauté des dents. Les notabilités den-
veau procédé que conseillent dans le monde tairea du monde entier nous disent
entier les dentistes les plus experts. Bien que qu'elle est aussi une cause importante
différent au point de vue de sa formule, de de la pyorrhée et de la plupart des
son mode d'action et de ses effets, il obtient affections dentaires. Elle s'attache aux
des résultats qu'aucune autre méthode n'a dents, pénètre dans les fissures et sillons où
encore produits — il combat, enlève sans elle demeure. Des germes s'y développent
avoir recours à aucune substance dure ou par millions. Elle maintient les aliments en
nuisible, la dangereuse pellicule qui couvre contact avec les denta, provoquant des
les dents et que les dentifrices basés sur des fermentations acides qui causent la carie,
principes d'autrefois ne combattent pas avec II vous est impossible d'avoir des dents
succès. Passez votre langue sur vos dents plus belles, plus blanches, plus saines, à
et voua sentirez cette pellicule. Sous elle se moins que vous ne combattiez cette
trouvent les dents plus blanches et plus pellicule. <*
belles que d'autres possèdent et qui font Faites un essai de Pepsodent. Ne croyez
votre envie. Si vous la combattez , vos dents pas pouvoir obtenir les mêmes résultats
brilleront vite d'un éclat i ¦ ¦ par l'emploi de denti-
qui vous contentera. Pro- Protégez l'émail. frices composés encore
curez-vous un tube de Pepsodent désagrège la pelli- comme autrefois. Com-
Pepsodent  chez votre «_• 3_ V*™£_ > "«"S.**"' mencez dès maintenant, w . . bien piu» tendre quo^remoil. . ... .pharmacien ou droguiste: N'employez jamais un combat- a embellir vos dents,
les résultats vous sur- tant de la pellicule susceptible Obtenez-en un tube al '
Prendront. | Par««dutetéd'ég,atignerl'émai | | jourd .hu; m'eme,

P
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te Dentifrice Du Jour
Sanctionné pat lu matins de tari dentaire. i H +9o7 z

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: O. BRASSART, PHARMACEUTICA 1 3 557
8TAMPFENBACHSTRASSE 75, ZURICH 1682

I Grand progrès teeAnique. Construction brevetée, à partir de fr .  18.S0
En rate : Librairie Courvoisier , _S _̂U _̂___SSS^«__



L'actualité suisse
Le fez et la civilisation

(De notre correspondant de Berne)

Les Turcs amateurs de progrès ont banni
complètement le fôz de leur appareil vestimen-
taire et les fabriques grecques ont fort à faire
à fabriquer des chapeaux pour tous ces Turcs
en mal de civilisation européenne. A ce .propos,
un incident d'un haut comique s'est déroulé sur
le vapeur « Ak Deniz » en route pour la Mer
Noire. Le cadi de Samsun , désireux de faire des
prosélytes, s'approcha soudain d'un autre voya-
geur qui portait un fez, s'en saisit , et l'ayant
déchiqueté à coups de couteau , le j eta dans la
mer (le fez . naturellement) . Immédiatement, tous
les autres Turcs portant chapeau se précipitè-
rent sur les malheureux dont un fez ornait le
chef et leur firent subir le même traitement II
s'en suivit une bagarre dont les «chapeaux» sor-
tirent vainqueurs. Le butin , qui se composait
des fez des adversaires, fut j eté dans la mer,
et c'est tête nue que les vaincus sans fez ter-
minèrent leur voyage. Encore une* victoire de la
civilisation-
IJgp'La Tchécoslovaquie supprime des restric-

tions d'importations
BERNE. 23. — (Resp .) . — Nous apprenons

qu 'à partir du ler novembre 1*925, te gouver-
nement de la République de Tchéco-S'.ovaquie,
supprimera plusieurs restrictions à l'importation.
Parmi les nouvelles positions du tarif tchéco-
slovaque pour lesquelles ^importation sera libre,
se trouvent deux positions concernant l'indus-
trie horlogère et une. position concernant les ma-
chines agricoles.
Encore une réduction des transports marchandi-

dises sur les C. F. F.
BERNE, 23. — (Resp.). — Nous apprenons

que les C. F. F. ont décidé de réduire à nouveau
les tarifs exceptionnels déj à en vigueur pour le
transport de vins, de fruits et de légumes, pro-
venant de l'étranger , de Qenève-Cornavin, pour
l'intérieur de la Suisse. Ainsi que pour les trans-
ports de Pyrite d'Italie en Suisse, sur tout le
réseau des C. F. F.

Relations d'affaires avec la Chine
BERNE, 23. — Les nouvelles publiées au su-

j et du boycottage des marchandises anglaises
et j aponaises par la Chine semblent se confir-
mer ; dl y aurait probablement possibilité d'é-
tendre des relations d'affaires avec ce pays.
Afin de simplifier leur entrée en rapports avec la
Chine, les maisons suisses intéressées sont in-
vitées à adresser au Bureau suisse de rensei-
gnements pour l'achat et la vente de marchan-
dises, à Zurich, des listes ou catalogues, sd pos-
sible en langue anglaise , des produits destinés
à l'exportation.

Pour la couverture des frais, chaque» maison
intéressée est priée d'envoyer à l'avance une
somme de fr. 10 au Bureau suisse de renseigne-
ments, à Zurich (chèques postaux VIII, 4299).
Les envois et versemests devron t être effec-
tués jusqu'au 31 octobre.

Prix des pommes de terre
BERNE , 23. — Les prix des pommes de ter-

re pour la consommation sont actuellement de
fr. 5.50 à 6 au-dessous de ceux de l'année der-
nière , par suite de l'offre très forte sur le mar-
ché indigène ; d'autre part , une légère baisse
est ressentie par suite de l'importation de pom-
mes de terre d'Allemagne , Malgré l'octroi d'in-
demnités pour le transport dans les _ régions
moins favorisées et les grosses quantités ache-
tées par les distilleries, les pommes de terre
sont très abondantes sur le marché, aussi le
moment est-il favorable pour faire les provi-
sions d'hiver.

Le match Suisse-Autriche aura lieu à Berne
BERNE, 23. — Le match international de foot-

ball Suisse-Autriche, du 8 novembre , n'aura pas
lieu à Zuri ch, mais à Berne, au Stade Wank-
dorf. L'organisation du match a été confiée au
c Berner Sportclub Youn g-Boys ».

Les traquenards de la forêt
FRUTIGEN , 23. — L'inspecteur forestier Jean

Neeser , de Frutigen , qui dans la forêt du Stein-
graben , marqua^ des arbres destinés à être abat-
tus, a glissé et a fait une chute d'une vingtaine
de mètres dans les rochers. Il u été relevé dans
un état très grave.
La campagne anti-automobiliste dans les Gri-

sons
COIRE , 23. — (Resp.). — La presse des Gri-

sons s'occupe largement des nombreux articles
parus dans la presse étrangère, surtout dans
des revues berlinoises , au suj ei de la cirer ' ion
automobiliste aux Grisons. Une grande partie
des faits racontés par des j ournaux étrangers
répondent à la vérité. On demande que les au-
torités prennent des dispositions énergiques afi/z
de sauvegarder les intérêts de l'hôtelleri e et de
tous les cantons, en exerçant une surveillance
plus active, et plus sévère, sur la police routière
des communes. On apprend que dans plusieurs
communes des Grisons , les préposés à la police
routière ont été choisis .parm i les ennemis les
plus acharnés de l'automobilisme.

Le vieux postillon est mort
DAVOS, 23. — Le plus vieux postillon de la

Fluela , Tony Wachter , âgé de 86 ans, connu pour
être un original , a été victime d'un accident.
Tombé la semaine dernière d' un attelage qu 'il
conduisait , il vient de mourir des suites de ses
graves blessures

Plus de la moitié du nouveau Goetheanum est
déj à construite

DORNACH, 13. — (Resp.). — Plus de la moi-
tié du nouveau Gœtheanum, le temp le des an-
throposophes est déj à construite actuellement.
On comp te que le gros du bâtiment sera ter-
miné en juin 1926- Les travaux à l'intérieur du-
reront j usqu'en 1927. L'intérieur ressemblera à
un véritable labyrinthe, 135 ouvriers et 25 tech-
niciens travailleront à la construction de ce tem-
p le.

La police suisse fait arrêter t:zr escrocs
internationaux

ZURICH, 23. — La semaine passée, la po-
lice égyptienne lançait un mandat d'arrêt con-
'trei 3 commerçants syriens, accusés d'avoir
escroqué, à différentes banques d'Alexandrie,
un montant d'environ 60.000 livres égyptienne s
(environ un demi-million de francs), grâce à
des falsifications. La piste suivie par la police
conduisit' d'Italie en Suisse. Lfcs recherches
faites par un détective égyptien furent pour-
suivies immédiatement à Zurich et le même iour
encore, un des commerçants fut découvert et ar-
rêté. Il avait déj à loué dans le Vllme arron-
dissement un logement avec quelques parents et
connaissances. Il avait été impossible , jusqu'ici ,
d'arrêter le principal coupable, frère de l'indi-
vidu arrêté, qu: se trouve en possession de l'ar-
gent. Il résulte de la correspondance saisie qu 'il
s'était enfui à Constantincple, mais qu 'il avait
l'intention , lui aussi , de gagner la Suisse. Ayant
annoncé hier par télégramme son arrivées à
Bludenz, dl vient d'être arrêté à son tour dans
cette ville, avec la coopération de la police au-
trichienne. Le gouvernement égyptien a déj à
demandé, par voie diplomatique, l'extradition
des escrocs.

Un taureau qui n'y va pas de main morte
GENEVE, 23. — Un berger suisse allemand,

Gottlieb Kreuzer , a été gri èvement blessé jeudi
après-midi à Ruffin , par un taureau qui l 'a litté-
ralement écrasé contre le mur d'une ferme.
Kreuzer immédiatement conduit à l'hôpital a été
opéré.
LJŜ  Une faillite frauduleuse à Genève — Le

gérant est arrêté — 100.000 fr. de déficit
M. le juge d'instruction Foex a fait écrouer

à Saint-Antoine, sous l'inculpation de banque-
route frauduleuse, M. Alcan Gédance. 22 ans,
Genevois, directeur de la succursale d'Anne-
masse du magasin « Au Petit Blond », commerce
de, tissus, rue de Courance. à Genève

La succursale d'Annemasse fut ouverte il y
a deux ans et M Gédance en est le directeur de-
puis une année. Les poursuites ont été ordonnées
par l'Office des faillites à la requête de 300
créanciers. L'actif de la maison se monte à fr.
300,000 francs , le passif dépasse 400,000 fr.
Le découvert est d'environ 100,000 francs.

De graves irrégularités ont été découvertes
dans la comptabilité de cette marson et M. Gé-
dance n'a pu fournir des explications au suj et
de grosses sommes dépensées qui ne figurent
pas dans les comptes.

Il passera vendredi devant la Chambre d'ins-
truction , où il demandera sa mise en liberté
par l'intermédiaire de son avocat. Me Senglet.
M. Gédance a déclaré que le découvert existait
déj à à son arrivée et que son prédécesseur en
est l'auteur.

La Chaux- de -Fonds
Les obsèques de M. Arnold Robert.

On a rendu hier après-midi les derniers hon-
neurs à M- Arnold Robert , ancien conseiller aux
Etats. Plusieurs de nos sociétés locales
avaient tenu à s'associer directement à cette cé-
rémonie funèbre , en déléguant leur banneret et
un groupe de membres pour suivre le convoi. On
remarquait en particulier dans le cortège la
participation de délégations de nos sociétés lo-
cales de gymnastique, auxquelles le défunt porta
pendant sa vie un intérêt très marqué.

Au cimetière , l' ora 'son funèbre fut prononcée
par M. le pasteur Marc Borel , qui s'étendit sur
les vertus morales et civiques du défunt. On en-
tendit ensuite M. Ségal prononcer des paroles
de circonstance au nom du groupe radical de
La Chaux-de-Fonds. M. Albert Matthias se fit un
devoir de parler au nom des amis du défunt . En-
fin , M. Perret, président du Cercle du Sapin ,
parla au nom de cette dernière associati on et au
nom de toutes les sociétés locales de gymnas-
tique .

Voici encore quelques notes au suj et de l'ac-
tivité du regretté disparu.

Né le 26 mai 1846 à La Chaux-de-Fonds, il
s'est éteint le 20 octobre 1925 dans cette même
ville à laquelle il avait voué une véritable af-
fection filiale et dont il ne s'est j amais éloigné-

La chose publique l'avait intéressé de bonne
heure. En 1872 déjà , il avait été élu au Conseil
général de sa ville natale , où il siégea quelque
quarante ans et dont il fut le pressent métho-
dique et attentif de 1891 à 1896. Elu député au
Grand Conseil en 1880, il prit une retraite vo-
lontaire en 1913; il fut président du corps légis-
latif cantonal en 1900-1901. Après la campagne
des incompatibilités , Arnold Robert fut proposé
en 1889 par les députés radicaux de La Chaux-
de-Fonds pour l'un des deux sièges du canton
au Conseil des Etats ; son élection ne se fit
point sous le signe de l'accord parfait et même,
en 1890. si nos souvenirs ne nous trompent .pas,
il lui fallut subir s;x tours de scrutin avant d'ar-
river au port. Ce qui n 'empêcha pas la situation
de se consol:der .par la suite. Arnold Robert fut
constamment confirmé dans son mandat jus -
qu 'en 1913; les radicaux ayant perdu cette an-
née-là la majorité au Grand Conseil, Arnold Ro-
bert ne fut pas nommé ; il eut pour successeur
M. Paul Robert , de Fontainemelon. Arnold Ro-
bert exerça la présidence du Conseil des Etats
de décembre 1899 à jui n 1900.

Arnold Robert a passé ses dernières années
dans une retraite discrète. II n 'avait conservé
que de rares attaches avec la vie publique; il
appartenait encore à l' admMiistration supérieur e
de la Société suisse d'assurance du mobilier, au
consei l d'administration du régional des Bre-
nets; il était aussi vérificateur de comptes à la
Directe B. N.
Le Musée d'Histoire naturelle fait l'acquisition

d'un beau gorille mâle.
Une aubaine inespérée pour un musée de se-

cond ordre vient de lui arriver ; il a fait l'achat
d'un beau gorill e mâle des monta gnes , pièce
très rare et très coûteuse, acquise à des condi-
tions très modérées. Le suje t est de belle taille
(1 m. 65 de hauteur ; 1 m. 20 de thorax) , fort
bien monté par un de nos compatriotes établi à
Paris. — Le grand développement des poils des
membres, la nudité de la poitrine , la fine four-
rure grise qui couvre le dos, l'énorme mâchoi-
re et sa puissante dentiti on , tout contribue à
donner à ce géant des s'nges un aspect redou-
table , bestial et humain à la fois.

Peu à peu , et malgré la modicité de ses cré-
dits , notre Musée s'enrichit de pièces que lui en-
vo 'ent les grands musées. 11 possède uu Okapi ,
suj et très rare dont il n 'existe que peu d'exem-
plaires , un rhinocéro s blanc de grande taille
(pour lequel un chasseur bernois vient de se fai-
re tuer en Afri que ), enfin le gorille , singe très
localisé du centre africain. Ma :s tandis que les
collections augmentant d'année en année, par un
j udicieux emploi des crédits , font de notre mu-
sée un des plus r elies de la ville , ses locaux sont
restés, à peu de chose près, ce qu 'ils étaient en
1876. En 1885 déj à tine première réclamation est
faite ; elle se répète dès lors plus ou moins
régulièrement et finit par devenir dans les der-
n 'ers rapports , le refrain habituel. Actuellement
une des quatr e salles est si encombrée qu 'elle a
dû être fermée au public. Le Musée d'histoire
naturelle est aujourd'hui en pleine prospérité et
ne demande rien d'autre qu 'une petite place au
soleil. Les locaux abandonnés par le Musé e de
pe 'nture vont devenir vacants ; le musée espère
fermement qu'ils lui reviendront.

»!*€>¦-$£*
FOOT BALL

Chaux-de-Fonds contre Urania
Le championnat suisse bat son plein, les bon-

nes équipes se suivent au Parc des Sports ; après
Lausanne-Sports, c'est le tour d'Urania-Genève.
Après ce match, Chaux-de-Fonds aura rencon-
tré les trois équipes de Genève; perdu contre
Servette, gagné contre Etoile-Carouge, que fe-
ra-t-il contre Urania , qui battit Lausanne et
Etoile-Carouge aisément. Urania présentera une
équipe parfaitement bien au point , dans laquelle
on aura sans doute le plaisir de voir j ouer Tell
Perrenoud. Chaux-de-Fonds alignera son équipe
habituelle à un changement près; le public a su
apprécier son j eu et surtout son gros travail
entre Lausanne. Dimanche, contre Urania, le
match sera tout aussi intéressant, surtout qu 'en
gagnant Chaux-de-Fonds passerait en tête du
classement. Le prix des pelouses, comme celui
des tribunes , est réduit au minimum, aussi le
public saura apprécier et viendra en masse , au
Parc des Sports-

Le match Suisse-Allemagne à Bâle
C'est pour la onzième fois, dimanche, que les

équipes sélectionnées de ces deux pays se ren-
contreront. Jusqu 'ici les Allemands furent vain-
queurs cinq fois , les nôtres deux fois et trois
fois la partie resta nulle. C'est dire que ce bi-
lan montre pour les Suisses un sérieux dé-
ficit. Le matches internationaux contre nos voi-
sins du Nord présentent à plus d'un titre un très
grand intérêt , écrit la « Gazette de Lausanne ».

La «culture» même du football y est très pous-
sée là-bas. et agissant sur le terrain de je u
comme partout ailleurs , les Allemands donnent
à leur système un rythme très défini , un ordre
parfa :t, une coordination exacte et continue. Le
football y est propre ; il évite les enchevêtre-
ments, les confusions d'idées comme d'actions.
C'est net . sobre et touj ours étudié. A un tel
point même que la rapi dité du j eu en souffre . Ce
qu 'ils gagnent d'un côté, ils le perdent de l'au-
tre , c'est naturel .

Les nôtres leur sont nettement inférieurs en
science, en technique, en méthode. Mais ils les
dépassent, par contre en rapidité, en variété
aussi et surtout. Loin d'œuvrer schématiquement ,
de faire des fioritures sur un canevas trop con-
nu , les nôtres , par nécess'té plus que par tem-
pérament, ont l'imagination plus vive, ils créent
et le geste souvent obéit à une inspiration su-
bite, ils sont plus riches d'imprévus. C'est dans
cette opposition même de deux écoles, de deux
tempéraments différents que réside l'intérêt d*ces rencontres.

Vo'ci les équipiers en présence :
Allemagne : Ertl ; Kutterer , Muller ; Schmidt,

Kohler , Martwig ; Paulsen, Harder, Seiderer,
Franz, Strobl.

Suisse : Pulver : Schneebeli . Ramseyer; Obôr-
hauser , Osterwalder , Fâssler : Ehrenbolger,
Abegglen II , Hûrzeler. Poretti, Schori.

La participation de Schneebeli est encore in-
certaine. |

«lu '.!.*» Octobre à " heures du matin

,
A
n"nV Stations r«m.P' Temps Ven.

^^^ 
''.entig.

-'80 Mie 12 Pluie Calme
543 Berne 9 s »
587 Coire 13 Couvert V. d'ouest

1543 Davos : 7 » Calme
632 Friliourg 11 Pluie »
394 Genève 12 » >
475 Glaris 12 Couvert Bise

1109 Gœschenen II « Fœhn
566 Interlaken 14 » >
9S5 La Chaux-de-Fda 6 Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 11 » Calme
808 Locarno 12 » »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 13 Couvert V. d'ouest
398 Monlreux 13 Pluie Calme
482 Nenchâtel 11 » V. d'ouest
505 Ragaz 11 Quues nuages Fœhn
673 Saint-Gall 12 » »

1856 Sainl-Morilz 4 Pluie Calme
407 Schafthouse 12 Couvert V. d'ouest
537 Sierre 10 J Calma
562 Thoune 12 » Bise
«89 Vevey 12 Pluie Calme

1609 Zermatl — Manque —
410 Zurich 12 Qques nuages V. d'ouesi

Bulletin météorolo gique ries C.F.F.

tf ovonmue »ura$ssenn@
TSSf?"* Une série de vols importants sur les

chantiers de constructions à Bienne et aux
environs.

(Inform. part.) — Rarement encore comme
cet été l'on a vu se commettre , dans notre ré-
gion, autant de vols sur les . chantiers de cons-
tructions. Il ne s'est, en effe t, guère passé de
semaine que la disparition de l'un ou l'autre outil ,
même de plusieurs à la fois, ne soit signalée.
Partout , le ou les auteurs de ces vols opéraient
de façon identique. Tout. laisse donc supposer
que l'on se trouve en présence de spécialistes.
Dans la maj eure partie des cas, ils forcent les
serrures des baraquements de planches, de cons-
truction légère, érigés provisoirement sur les
chantiers. Avec un soin méticuleux , ils inspec-
tent le butin utile et s'en emparent. Ils arrivent
à s'en défaire facilement. D'autres fois, ils font
tout simplement sauter les cadenas qui servent
de fermeture aux grandes caisses à outils. Ils y
dérobent tous les outils de maçons appartenant
aux chefs d'entreprses. A l'occasion , ils font dis-
paraître tels habits de travail , chaussures, etc.

Les chantiers n 'étant généralement pas sur-
veillés la nuit , les voleurs peuvent accomplir leur
besogne tran quillement , pour -ainsi dire sans être
dérangés. Ainsi , tout récemment encore, un vol
du genre de ceux mentionnés ci-dessus a été
commis sur un chantier aux environ s de la ville ,
où les auteurs ont enlevé des outils pour une
valeur de nlusieurs centaines de francs. Jusqu 'ici
les individus oui ont fait le coup n'ont pas encore
pu être découverts.
A Neuveville. — A la mémoire de Spitteler.

L'inauguration de la plaque commémorative
du grand poète Cart Spitteler a eu l' eu le 17 oc-
tobre , à Neuveville , en présence des autorités et
du public M. Th. Moeckli , inspecteur des écoles,
a retracé les hautes qualités et l'activité consi-
dérable de ce c'toyen qu ' séj ourna pendant qua-
tre années à Neuveville. Ses oeuvres, son cou-

rage et tout particulièrement son intervention
¦lors de la violation de la Belgique, resteront
ineffaçables. M. Tschifelli, vice-maire, répon-
dit au nom du Conseil et prit possession de la
plaque commémorative, oeuvre de M. Rusconl,
à Neuchâtel , faite en pierre d'Hauterive . On y
lit : « Dans cette maison , Cart Spitteler ensei-
gna de 1881 à 1885.»
Un Jurassien qui ne fait pas honneur à son pays.

La Cour d'assises de Lugano a condamné Ma-
xime Etienne , de Tramelan (Jura-Bernois) ac-
cusé de vols continuels et d'escroqueries , à 4
mois de réclusion, peine complètement expiée
par la prison préventive,. Etienne, qui a déj à été
condamné neuf fois, a été remis aux autorités
lucernoises , qui le recherchent pour plusieurs
vols. Etienne est aussi recherché par les auto-
rités de Bienne pour les mêmes délits. (Resp.).

L'éclair® gisme
étudie les questions écono-
miques relatives à l'éclai-
rage. Il combat les préjugé s
qui considèrent un bon
éclairage comme un luxe. ,
Il enseigne comment on
peut utiliser, au profit de
tous, les forces économi-
ques et civilisatrices de la

lumière.
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Café - Restaurai!!

RAISIN
Hûlel-de-Uille 6 T%%T
BT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—-
Se recommande. 8087

Veuve Ch. Leuthold.

Escargots
C'est à la

Brasserie du Mm
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPOBTER

RESTAURATION
à toute heure 1785

» Il » ' I ¦ ¦! Il ¦ —1» Il » ' I ¦ ¦! Il ¦ —1

R«estfca«ireB_«-
«¦«9»

EndroUs
Samedi soir 24 octobre 1925

Souprs-boudin
Grilflcntile

tm Fr. 3.—
Se recommande,

19377 Albert Guillaume.

Vente définitive
Vente aux enchères publi-

ques d'une voilure auto-
mobile au Garage, rue du
Collège il , a La Chaux-
de-Fonds.

Le Samedi 34 Octobre
4935. à il heures du matin , au
Garage rue du Collège 34. a
La Chaux-ue-Fonds . il sera ven-
du par voie d'enchères publiques
une voilure automobile vernit-
brune, marque « Chapuis et Dor
nier, 2 places , 8 HP., 3 vitesses,
4 cylindres.

La vente sera définitive et con-
formément à la L. P. 19861

La Chaux-de-Fonds, le 21 Oc-
tobre 19-J5.

Office des poursuites :
Le préposé. A. CHOPARD

%à Poulettes !
. . __ • 1925

Brand choix. — Les meilleures pondeuses.
En 1924, nos 370 pondeuses ont

produit 58,978 œufs : 19441
Prix actuels :

Poulettes, 3 mois Fr. 3.50
» 4 » » 4.—
» 5 » » 5.—
» 6 » » 6.—

Oies » 11.—
Canard s » 7.—

Envoi partout par poste et che-
min de fer. JH 157 Si

Parc Avicole, Sion.

(goin et regain
A vendre , pour consommer sur

¦place . 40 à 50 toises de foin
et regain. — Ecurie remise a
neuf , place pour 19 à 15 pièces
de bétail. Beau logement de trois
pièces. Fruitière à 100 mètres.

S'adresser à M. Théophile BER-
CHER. Chézard . Téléphone
110. 19060 ,
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gabardine P.™ ,̂ Àf in de f aire gabardine P»™ _*.
• l f , , • \ connaître et appr écier nos » • . , •qualité supérieure , rr teintes classiques

noir , marine , nègre , acajou , (Tûa_ &l_ ®_ l  °U nouve!Ies

XF ' ïio cT C90 •*¦"¦» largeur 95 cm. J C Aar D . i cm. » ̂ y  ̂laine _ soie, ou coton j e m_ uL **"

nous tes vendons à des prix
extrêmement avantageux. ^~c^:

]fouJlon p»r e W,e, JÏÏ_S_Ï___. Popeline Frintania
très bel assortiment de ba8 p Hx appUqués à tous pure laine,
teintes mode, 

 ̂̂  ̂
les coloris du jour ,

largeur 140 cm. §• HQ largeur i3o cm. jjSfc ^K
le m. fl «?15» 19439 le m. Jl 
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_MP -Assortim ent de toutes les dernières Nouveau tés en uni ou fantaisie "̂f ifâ
Nos bas prix ne permetten t d'échantillonner que les articles classiques

tx Expédition franco contre remboursement de tout achat dépassant vingt f rancs IHI
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__
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î A.BATSCHARI, Berne }
I Fabrique de Cigarettes S. A. f
* parait dans le Numéro du 24 Octobre 1925
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| PARFUMERIE DUMONT I
5v —a Chaux de-Fonds — Téléphone 4.55 >C
C \ Envoi au dehors contre remboursement. Envoi au dehors contre remboursement, f  \

900900©Q@©OQ@®QQQ09Q©9@®Q8Q099
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Pi!€§ froids - trafics
Vol-au-vent, Ramequins

CONFISERIE A. GURTPJER
Tél. 40. 10, PLAOE NEUVE. 10 Tel 40. jOITg

t
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I Corsets - Ceintures j
Oames en caoulchouc j

Soutien-Gorges 1
sur mesures %_

et confectionnés \%
ARTICL ES DE CONFIA N CE j

Eii- êrie ^1S_IS €2it GÈ€M__]SfS I

sicuâler noritz I
ï5  Téléph. 14.79 |
ipte Neuchâtelois et Jurassien. 19.'.'07 ak

MYRTILLES i€ lu YollelllK
I 1 caisse de 5 kilos Fr. .">.«(), j  caisses da 5 kilos Fr. O.SO

Frfcnco contre remboursement. 11713

P. & H. MASCIOMI , C.-A- Campocologno 27 (B risons ^

I Zwieaach .Nalionai I
is t  en vente en paquets à Fr. O.SO et 1 .-

Bk. dans les succursales « Me rcure» „é_

Chauffez ave® fies

Chauffane le meilleur n .arché , le plus propre et le plus com-
mode. Voire fournisseur vous remettra un prospectus détaillé.

li Pour cause lie déménagement H
nous vendons

H MOIRS B
M en trois séries

affaire exceptionnelle

ALMAivACHS 1926. — Vente : LIIT.-HI- IH Ciniivoi >i<

I iii ScuSpliires-Mariiperie ¦ » !
i F. marches! A. Mm ®

Atelier et Magasin Représentant
D.,n nn h IWILI m 45, RUE DU GRENIER, 45 |Rue de la CnarnEni 9] Tuéphon. 24.32

Monuments funéraires
————— FIOIRES "

Tombeaux de familles
Travail soigne lasia Maison de eenfianee j

I
yg aïQNEUKOMM & Co
llllÔ Télé phone 68

lUailsj
Ch_n--il$

pour entan is
Fr. 5.90

I Chandails______ pour houimes et jeunes MB

Fr. *Bi.OO

I Gilef s de laine I
pour hommes et

jeunes gens
Fr. 12.QO

Madame

1 iioiii ML j
S BOB LéOPOLD-R OBERT 26 H

(Deuxième étage)
B La Chanx-dc-FondH \\_\u
« Télép hone 11.75. 18707 W

IMus de cheveux gris
par l'emp loi inot len^if île

„I/eilep_ng "
-JO ans plus jeune.

Dfrnôt :
Drogue rie R OBERT Frères

5, Rue du Mnrr.hè
( Vis-à-vis de t' tlmvartiah)
LA CHA UX-DE' FONDS

Envoi au dehors contre rem
hnursement. 12945

Une révélation I
La Ciênie Fascinafa Mm

'lont le parfum suave et délicat ,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour , à Fr. I S O  le tube.
Droguerie f/fLF-Tî
Centrale WlLjIA

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
La Chaux-de-Fonds

Nettoioge
des Fenêtres

sans peine avec Keinal sans
eau. ni cuir nettoie la vitre la
plus sale et lui donne un poli
parfait. 17o6u

En vente chez : JH M 257 H

Robert Frères, Droguerie
A. Delachaux, Droguerie

La Chaux-de-Fonds
Dr. E. Stricklfr . Laboratoire

chimique, Kreuzlingcn.

¦ 

Méthode Blattner I
pour apprendre rapidement {•::¦

l'accordéon . 1809:.' H
Daniel-Jeanrlcliard 17 I

Raisins de table bleus du Tessin
en cadettes de 10 kilos , fr. 6 —
en cagettes rie ô kilos , fr. 3 50

Belles NOIX saines
10 kilos fr. 9.— . 5 kilos fr. 4.70

Marchan dise rendue franco.
G. Marches! Sessa (Tessin)
JH.  ?497n Z 18088

f èerminages
5'/«. 6'/, et 6'/^ lignes , ancre,
«ont MOI -U S. en séries réguliè-
res, a termineurs sérieux. On
fourni t  tout. — Offres écrites ,
sous chiffre , avec prix et échan-
tillons si possible, à Case posta-
le 10297. 19394

—B**?̂ *'̂ ' _ M \J /̂̂  V* \m\



Â Louer
pour le 30 avril 1926,

bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances , dans
maison d'ordre; situation cen-
trale. 19289
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Appartement
de 4 pièces, exposé au soleil ,
dans une maison soignée , est à
remeltro pour le 30 avril 1920.
Belle situation. — Offres écri-
les sous chiffre M. K. 19327.
an Bureau de I'I MPAHTIAL 19̂ 27

LOCAL
pour Magasin
du 6.60 m. sur 6 20 m., à louer.
dès le ler octobre 1920. Pla-
ce Neuve ; deux belles devan-
tures , grande cave.

Pour traiter, s'adresser à M
G. Hanoi, rue de la Républi-
que 11. 18668

__̂ _ _̂ m̂u_m_ _̂_**_J__f *_f_ ^___mmWmmmmf m*gmm*̂  H lM I i ^^MWT_Tt__Til_T—____—Bf—T-Tl
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ENFANTS LA CHAUX-DE-FO NDS - 8, Léopold-Robert, 8 CHAUSSURES

mK Versement dep. fr. tJ ?E? mois j ^ ^  ^T*!* Se^Uwt^e I
Ï^X^T 11^ . j Êj ^_  Versement dep. fr. §M m  mois À.
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fi|S_l_Hl ASTORIA Û H
Vendredi, Samedi, Dimanche

< EM VARIÉTÉS £»

5 IkCiss _XToll37" ^Q Danseuse fantaisiste de Paris 1S174 £|

Jj DANSE S
 ̂ Orchestre du Kursaal de Genève 

^
B

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE 

____%______¦ _____________¦ ___u___ryrAr |W*MlHPM^HtS-l

PLACE NEUVE S n^__7̂ m.

ĵ j A  ™**°* d9 'Tmeue à partir de U./O 
^

g ̂ 9tf fonu"re h,?nc , ra 

"
/J-Ol EE
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TERME D'OCTOBRE

Déménagcmcnls
Transformations et Installations —

de POTAGERS
SALLES DE BAINS
CONDUITES D'EAU ET DE GAZ
CHAUFFAGES CENTRAUX, etc.

sont exécutés rapidement ' et soi-
gneusement par — — — —

BRUNSCHWYLER & Cie
Serre 33 Ifl46ii Télé. 2.24

LA CHAUX-DE-FONDS

PHaRMflOOOlIRQlUN I
lie le Foie ie ire

pure et fraîche
|ans>p Ire qual i t é  extra 3.SO le litre
JÛUSBt» Sma qualité 3 - »

Ifl_Il€ll€ Une seule qualité extra . 3.79 s
S. E N. & J. 5°/0 18331

Jeux de famiUes. courvoiVier

J y \ $  **«13SKI ^S.

/o£/l- Ce Pardessus... \ l
Il h / . i s'impose par sa coupe nou- \

Il \ v  r * ^v\ J 
ue^e 6^ son élégance. ,

><r V  ̂ Vous le trouverez à
1 / ; * -- L'Enfant  Prodigue j
\ P Maison de confiance II
\ i Léopold-Robert 30 II

V lîlffllflf Za Chaux-de-Fonds Jf

ayjMiij^

î (obes de Soirées
Mesdames visitez notre

grand choix de TISSUS

pour Robes de Soirées» înw s

i Soieries j£if®HM*ii§£§

(8s çw/ se /?or/ô //

Le VelOUrS SOUple, dont vous trouverez

un choix incomparable
cez 19484

(M™ §ader-§etitp ierre
LE LOCLE - LA CE A UX- DE-FONDS

Jolis petits modèles Velours toutes teintes, dep. Fr 9.50
¦«T Voir les Vitrines I -mm

Farine Bétail Française
non-dénaturée , Fr. 28 50 les 100 kilos.

Prix spéciaux par quantité, ainsi que pour
le SON DU PAYS.

I

U L1_1_L_L S Téléphone 8.34
^FRÏÏ̂ OURvSîsiËRTe/ .„.„I9470

§oyer (Musica l (Abstinen t
Rue de la Serre 38

Samedi 24 octobre 1925
dès 8 heures da Hoir 19507

¦¦ Grandi —=

Match au loto
Superbes quines Suoerbes quines

ta el Leçons particulières
d'Art décoratif, Mètallopiasti e, Tarso, Cuir,
Pyrogravure, Peinture sur porcelaine, etc.

Wemte «le Um
RE¥UE MENSUELLE
tJtwtisan pwatiiiime
et de tous les Objets et Fournitures concernantcette maison. 19459

raelle Amei-Droi
!I«é«»l»c»l«l-I£«» flu>es_ 55, au 1er étage

I Malte _ «__ $ap i§
Spie/iiger S @°

38, ru& Léopold'Robert, 38
ĵ t******>****** *t » v "y iy  yns^stys^

W Grand ehoix en *̂ |

TAPIS d ftriciu
I Smyrne cl Perse

Prix très avantageux
¦ - - - Re«u un nouvel arrivage - - -

I Qualité garantie 19133 Qualité garantie

LsTi_ l__ -l_ l l f l  pour Fumeu ps qui commadent leur
tabac directement au prix de fabrique

ISSU Dn par kilos ' Demandez Prix courant.
-IU V BIU&SI IU No 57 vous ne vous en repentirez pas.
ENORME Léon Beck, iutStnr^Sà

Sulzer Frères 11.
[feilfap central : : Ventilation

Maison de grande prati que et de longue expérience
16G12 a_r Mouleurs permanents. "W3

B u r e a u :  Léopold-Robert 64

Téléphone 17.14 I-I LA CHAUX-DE-FONDS

ntm&im
pour vous éviter les peines de préparer un diner compli qué du Di-
manche ,  commandez "plutôt  un excellent vol-au-vent a la Pà-
lisserie G. Lauener-Dessaules. rue du Puits 10 (télé phone
I4.45 i et rue des Terreaux ï iTêlénlinna 16.2a. I 19496

MAGASINS DtPKDHE

Ch. Petitpierre S. A.
Ctae-aa—.-—lœ-iFesBBds

Itue Numa-Droz Vil l>uc l> . -Jeanltichard '29
Place (lu Marché

Toujours bien assortis et présentant un réel avantage pour j
la ménagère. P 188Q5 N 18743 |
Timbres esc«n»«snaij»iîe S ipour csemtf

¦u »_ €m favorisez l'indnsirle ne vos compalrioles ,
t_£_ W® _ éF* descendez a 1 Hôtel Bellevue, 39,
W&\ H w  Hue de Turblfro . Le luxe des hôtels de

Hr —J_ H«V9A ler "rtl l'«- Restaurant égal aux  meilleursMM. * *— —. —. ĵ r w ( |H parjg prj x modérès. J. PRALOHG , prop.

[Bottines Dcrhi sLIït^l19ii9 large, No 36-42 -Ï.Î FW

Nouvelle Cordonnerie KURTH fi C: I
a 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds Q^

1

A VENDRE
Immeuble î Restaurant
au centre de la villo , libre de suite pour cause de départ. —
S'adresser à l'Etude Thiébaud & Piaget , notaires.
rue Fritz-Courvotsier 1. 19487

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 25 Octobre 1925

2 Grands BALS publics
organisés par la 19438

société de musigue_„ IA IYM"
L'après-midi, dès 15 heures : La Musi que La Lyre

au complet (75 exécutants fonctionnera comme musi-
que de danse (Direction M. W. Perret).

Le soir dès 20 heures: DANSE par
l'Orchestre „ONDINA"

ENTRÉE : Fr. t.— (danse et taxe communale comprises)
Invitation cordia le à tous.

Société de Musique LA LYRE.



2 Domaines
à vendre

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

Dessus, a proximité de La
(Jliaux-de-Fonds.

Prés et dépendances 73785 m2
Pâturage boisé 47M50 m2

oour la garde de 6 à 8 pièces de
bétail.

Un autre beau domaine , aux
Planchettes.

^rés et dépendances 111590 m 2
Pâtura ge boisé 80370 m 2

nour la garde de 10 à 12 pièces
de liétail. — S'adresser a M. F.
L'Héritier , La Ghaux de-Fonds

1869.->

A tOUER
beaux Garages

situés i la Rue des Cre-
tois 79 - S'ndt ° s *er  •' l'Elu-
de THIÉBAUD & PIAGET,
notaires , Place de i'Hôv -de-
Vil le . '899

Jolfe Propriété
près Yverdon. a ven ir« pour
cause de départ , S chambies , 3
cuisines, eau, lumière , rura l, ter-
rain à convenance. Parfait état
d'entretien : facilités de naicmenl
- S'adresser a M A. Mercier.
Ohatelard prèN Yverdon.
JH SBttW L. 19A'iH

A VENDRE
faute d'emp loi.

1 machine à fraiser les
boites métal,

1 machine Dubail ponr boi-
tes argent , marque «a tu t zmann »
à l'état de neuf et a prix très
avantageux. — S'adresser chez
MM. Froidevaux 4 Go, rue du
Ravin  11. 19U9

VERRES
à VITRE
Poses à domicile

Menuiser ie G. Kflhll
Rue du Nord 62-bis

IS903

P p n c J A P  et éventuellement anssi
i KtlMUll la chambre , sont de-
mandés par jeun » fille de bonne
moralité. De préférence chez da-
me seule ou petit »? famille. — Of-
fres écrites, avw prix , sous chif-
fre A. G. 19097, au bureau de
rim>Àitn_.. 19097

«*SWlM#maimlsm Jmmimmmm\—._

lll ]
Camisoles hommes
sf*_Bo*>Amc nour Dames
lUlC^U H9 et enfants

E. N. A J. 5 0/„

19000 Ch. Santschi -Hipsig.

¦BUS
Pour le Terme!

CHAiHBKES à coucher et
à manger, uivans. fauteuils,
aalonn fumoirs , armoires a glace
nufïets oe service, lavabos , tanis
le t ables , De scentes de lit . Uno
léums. Runernes milieux a Fr .
48.— , toilettes , l i t s  tous genres
et t >us sty les Pri x très modé-
rés. Garantie absolue. Ma-
gasin D 'ainei ib leni ents  C Beye-
ler fils. Industrie 1. Télépho-
na 31.46. 19034

i

<% Boucherie
^iSs Gîie v aïine

Ma viâl îraîcbe
le demi kilo

Rot! la, fr I.- K 1.50
Bouilli, la . » 0 75 H 1.-
Salé coit. la. » O 80 a 1.50
Saurissonssecs a fr . 3. -
Saucisses sèches, la paire 120
Gendarmes, la paire, fr. 0.40
Cervelas, la paire , fr 0 30

Se recommande. 19*70
Vve E. Schneider-Benoit.

On cherche

ou afus-ctuses
pour verres de forme. — Offres
écri tes sous chiffre S. IV. 19063.
au Bureau de I'IMPAR TIAL . 190fiî

Ouvrière
sérieuse , ayant travaillé sur une
partie d 'horlogerie, cherche
place de suite — Offres écrites
uw* chiff re P. B Î9058 au
au Bureau 'ie l ' i M P -n ' I v ,. 9f)18

Fabrique au Locle cuerche une

Réaleuse
el Une

Retoucheuse
ou retoucheur
Ou sortirai t  éventuellement tra-
vail a Domicile. — Ecrire sous
chiffre P 10440 Le. a Publicitas
Le Locle 19298

Menuisier
âtfnisfe

cherche place de su i te  — Ofires
écrites sous chiffre B. B. 19280.
au Bureau de I'IVARTIAL 19JH0

le cherche
pour quelques heures par semai-
ne , chez particulier ou à domi-
cile, écritures , représentation , en-
caissements, pelit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Fai re offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
an hnrmn de IT MPA IIT IAI. 15158

La Manufacture d'Horlo-
gerie Lecoultro & Cie. au
SE.VTIEU. engagerait (pour en-
trée de suite ou éooque à conve-
nir, une employée de bureau ,
habile " JH H6496 L 19488

SMGtj loppk
Place D'avenir pour personne

capable. — Adresser offres de
•mit " avec certif icat s et refer enres.

COIFF EUR
Petit salon à rem» tire , avec ma-

gasin , intéressant pour jeune ou-
vrier — Bureau d'affaire s P.
Zwahlru. 18. Rue Si-François,
Lausanne. 'H __ <________ ">'*¦

Sacs d'écoleiBÛ

# 

Consommez les meilleures.....

Les Bananes des Antilles
«¦ 25 ctfs. la pièce

Aux Magasins alimentaires
Les FUS de Fortuné JAPIOEEI

La Chaux-de-Fonds : Rue de la. Balance S.
Le Locle : Grande Rue 23. 19477

¦ IIIIIH IIIHI II'» llll 1» il II lll' IF 'lll WI1HIH1III »l imilinilllimnimillli—im II«IM»III»_^I«IIH il

^
L. Hôtel

iPr-fiÉ-nifrii
Crêt-du-Locle

Dimanche 25 octobre 1925
clés 15 heures 19443

Soircc
.ciniiiière

Bonne musique

Excellentes Consommations
Se recommande . Walter Bauer

HQlel de la Balance
Dimanche 25 octobre

MI - m
Se recommande. 19354

\ieder hau ser n

Î 

J'offre violon a élève _s_
sérieux , désirant pren- I
dre leçons. A vendre M
violoncelle 3i,. fr . 110.- f f
et violons, à fr , 40.- et
fr. 120 -. - S'adr. Parc B
79, 3"" étage , à droite.

19118

[ûÉiriie
est demandée, pour la confe c-
tion de rideaux. — Magasin de
Tanisserie-Décoration, Marcel
Jacot, rue Léonold-Robert 70.

19413

mnmf *mummmmmm^mt3f a\ IIII I  iiiii i Mwini iiiiimmi-ii- i m gas-B__asiii m HIIMIIill

f emaine f uisse
Fabrication j J§ Suisse -

€f a T %)  m!3l tf% *̂^nntBOO^ MX ^N BR0°

f ous~ V€tements
p our îVames, ônf anf s Qî dÏÏQszteurs

2Pri__ avantageux.

1 TRICOSA
9, Ruie Léopold-Boher»-, 9 La Chaux -de-Fonds

-̂ --̂ '̂ '- iiii'i'fi uTmfi-iiiiiiii i iiih iÉiaiiiw-iiiih'iii "¦'¦'¦ ¦ M "*,~,j~Mi'fiBWïïWi«-i

«_________r___a_^____¦_u__uo__—u_w__H_i______s___t!_B__9_a_s gjg

CERCLE ABSTINENT
Rue cBu Rocher ?

Samedi 24 octobre 1925
dès 8 heures du soir

Match au loto
Superbes quines , oies, canards, lapins, etc

A 10 heures surprise , à 11 heures mouton
Invitation cordiale anx membres pnss ifs et amis 19ô(W

M_llf_M__!__i!F̂l
TIRAGE

public en vue de la répartition des.
articles offerts a titre ' absolument

Ci-tATUll
Samedi 24 octobre, à 13 V, h.,
sur la porte du Magasin. Lesnuméios
sortants devront retirer les lots jus-
qu 'au mardi 38 octobre inclusivement ,
sinon de nouveaux numéros seront
tirés, qui les remp laceront 19446

Chacun pourra vérifier,

Ï

Rue Léopold-Ecnert 62

Des tickets numérotés et trratuits
seront encore délivrés à la caisse uu
magasin , jus qu'à samedi à midi.

16 à 17 ans, est demandé pour courses et travaux de bu-
reau. — S'adresser a MM. J. Véron-Graoer & €o.

19164

JF'«cl_«_-«e 9

i [lions, Métaux j
Jean COL.I J .4Y

H Kne des Terreaux 15 I
Téléphone 14.03

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

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

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'éoolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de l'inicénlear.

_JfeQk il lE (i /î^S'!lb
lïSk% 

|-'toWBftJjCYM»ff '-l \jmï\
WK?£S_Ns_ V l COMPAS ̂ éALATOUS POINTS DEVUE _JS__H|____J_.

JlMî__^__. UNIVERSEL. ROBUSTE. PRECIS. ~j 
|—~^Zp

-̂ j^splfe==5==5|'~ 
jl DURABLE flj POPULAIRE M \

^
7lf r^X  S '

Lesjwinles du compas .. Gy- I Jk, 1 Kg. 8. - Us tuoea se mettentma permettent de porter | if 9 _. 1 dans n'importe quelle positionune distance et de tracer sur t MZJk A || inclinée et permettent d'exécuter
au m-tai u em y ®k / gg acilement des petites ou des

Ponr se servir du porte-mine U FJg. *. Le comuas „ Cyma
on du tire-lignes, il suffit de » W possède un tire-liRiie de première
desserrer les écrons. Ceux- I H qualité, dont les traits sont im-
ci se font qu 'un demi-tour. ' , peccables
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PHOTOBRAPHIE ir^s
Bourquin, « nlombier . Té 1 .Il
Group es : NOCES , FAMILLES el SOCIÉTÉS
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HUILES ET GRAISSES

TECHN ICOS
T É L É P H  O N E  21.68

A v«£-__hr«e

Anlo ¦ CiioieHe
.fortuit"

13—16 HP., 6 places, march e
parfaite ; bas prix. A enlever de
suite. — Ecrire sous chiffre F.
97641 C. à Publicitas. La
Cbaux-de-Fonds.
y> -i-mx c 1992 1

CBFÉ-
BOuLlGERIE

A vendre uu immeuble  avec
café-restaurant et uoulangerie. si-
tué dans un quartier populeux.
Les deux commerces sont bien
achalandés Prix modéré et faci-
lilé de naiement. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B B..
19308. au Bureau de J'XiiPAR-
TUI IftMW

Piano
Véritable occasion presque neuf ,

grand modèle est à vendre à prix
avantageux — Ecri re sous chif-
frn P 10439 Le. à Publicitas ,
Chanx-de-Fondw . '8S45

MOTO
4 ' 2 HP.. tSolo». forte grimpeu-
se. parfait état d'entretien, a ven-
dre de suite , faute d'emp loi Ex-
cellente occasion

S'adresser M ux AMiers du .Ma
._.H.sin SANTSCHI Place de
la Gare. 19209

Eiiiii-adiii
savonnettes or , sachant poser les
cadrans.

est demandé
p?r bonne maison de la mue. .
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. Place stable. —
Offres par écrit , sous chiffre S.
F. 10335. an Bureau à» I'IM-
'¦A11TI M \______Vl

On cherche
Bon» nui»
de Finissages

sérieux et habiles, pour peti-
tes pièces ancre. - Ecrire sous
chiffre li 77535 X, Publi-
citas, Genève. JH 40 -«:< i.

'9857 
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PAR

Claude FREA\Y

— Vous ne trouverez pas la situation amélio-
rée, mademoiselle. Malheureusement les Prus-
siens, fonctionnaires ou autres , ont repris de l'in-
fluence ici , où la population , moutonnière et dé-
couragée , les craint plus que nous.... La clé-
mence nous réussit mal. Il fit un geste énergi-
que . A mon avis, le tour de vis valait mieux !

Cependant , ils avaient suivi la Kaiserstrasse à
pied ju squ 'au Rhin. Comme ils passaient derriè-
re l'église Saint-Pierre , la paroisse française on
elle avait entendu la messe à côté de Jean Des-
bours, la voix cordiale du lieutenant-colonel
Hendraux la ramena au présent :

— Mademoiselle , avez-vous visité , dans cette
colossale bâtisse sans style, qui porte le titre
tout simp le de pala :s grand-ducal , et ne vaut
que par [a décoration intérieure, la chambre de
Nap oléon 1er, conservée comme un reliquaire
avec meuble s d'époque ?

— Non ! avoua la j eune fille.
— C'est une lacune à combler !... Tel qu'il est ,

le dois à ce château l' une de mes visions les
plus picturales de la vie d'occupation , quand, en
19. le général Mangin recevait ici les autorités,
drap eaux dép loyés , musique j ouant de tous
leurs cuivres pendant la relève.... Et si je ne
craignais de rééditer un vieux mot , j e dirais de
la victoire: qu 'elle était belle , avant la paix!

— Ce sont ces superpositions de scènes et
d'images opposées, se déroulant dans les mêmes

Jieux , qui font l'Histoire ! remarqua le vice-con-
sul. Le Qange , le Nil , le Tibre , le Rhin , la Seine,
leur doivent plus qu'à la natur e !... Dans cer-
tains endroits nous rêvons surtout de l'invisible!

— Comme en visitant la plame de Waterloo
ou le champ de bataille de la Marne. L'avorte-
anent des empires se fait sur la terre violée, sur
les chaumes rudes ou parmi les sillons gras des
labours. C'est justice !

Un rire égaya le visage assombri de l'offi-
cier. Il demanda à brûle-pourpoint :

—¦ Vous ne connaissez pas Otto Klauss ?
— Non. Qui est-ce ?
— Cette vieille canaille que vous voyez là

mendier devant l'église Saint-Pierre... . Tout en
parlant , Hendraux fouillait dans sa poche. La
rencontre va me coûter 50 centimes. C'est un
prix fait !

Touchée de son aspect, Mésange plaignit le
misérable.

— Pauvre homme ! C'est un ancien soldat?
Il est mutilé.

— Et trépané par-dessus le marché ! Regar-
dez son front.... D'ailleur s il encrasse volontaire-
ment ses glorieuses cicatrices pour que « ça se
remarque» . Ce Klauss nous est arrivé ici. de
Wiesbaden . quand la cl :entc!e cosmopolite a fui ,
chassée par les ennuis de la résistance passive
et l'effondrement du change... Là-bas il jouait le
fou . Peut-être l'est-il par intermittence. Je ne
suis pas aliéniste. Ici il j oue le gueux. Je crois
qu 'il doit y avoir des choses effroyables dans
son passé. Pendant ses beuveries il se vante
d'être possédé du diable et il attend le maître
qui doit régénérer l'Allemagne , la laver des hon-
tes du soc:alisme et de la défaite !

• — Et vous supporte z ça ?
— Des élucubrations d'ivrogne?? Peu nous

en chaut! D'ailleurs j 'ai mon opinion personnel-

le sur cet étrange paroissien.... Je crois qu 'il est
un « indicateur» et qu 'il espionne tout le monde
ici , au profit de la Prusse.... Depuis que les ex-
pulsés rentrent , par petits paquets , Berlin est
vraiment redevenu « la main qui étreint » les
Rhénans.... Ils ne respirent plus. Ils vivent dans
la cra nte de paraître de mauvais Allemands...

— Malgré les tentatives séparatiste s ?
— Peut-être en raison d'elles ! Tout cela est

singulièrement trouble.... Tenez, pour en reve-
nir à notre mendigot, observez-le tandis que je
vais lui paye r son tribu ... sans illusions.

Le gueux — le même qui , à Wiesbaden , avait
éructé sa haine et ses espoirs devant Jean Des-
bours , passant nocturne brisé par le chagrin —
se redressait , rectifiant la position et esquissant
le salut militaire en l'honneur du lieutenant-co-
lon el.

Hendraux lui dit , un éclair de malice dans
ses yeux froids :

— Repos ! Vous n'avez pas de chance auj our-
d'hui , mon vieux. Je n'ai que ça. — Il montra
une coupure de 5 francs. — Pas un sou de mon-
naie.

Le trépané s'empressa :
— « Das habe ich... » (J'en ai, moi)!.
Et avec sa main unique, avec ses dents , Otto

Klauss réunit quatre francs cinquante en coupu-
res de la Sarr£, des armées ou des chambres de
commerce de l'Est, ainsi qu 'en billon. En même
temps, il affectait de cracher sur des milliards de
marks.

— « Das ist nur Papier!... Die Lumpcn von
Berlin uns kakpou t gemarch r...» (Ça n 'est pas
du papier... Les crapules de Berlin nou s ont
« liquidé»).

— Tu détestes les Prussiens ?
— la ! la (oui oui).
— A cause de ton bras ?. .

— la ! la !
En même temps, le trépané touchait son front:
— Et à cause de la tête ! Tu as souffert ?
Klauss accumula les malédictions sans se faire

prier , tandis que le colonel continuait sa prome-
nade." Il expliqua à ses amis dès qu 'ils furent à
distance prudente :

— C'est ce que j e connais de mieux comme
faux pauvre ! En réalité . Otto Klauss doit avoir
un gentil petit magot, en dollars, depuis qu'il
spécule et qu 'il intrigue.... Inlassablement , il a
converti ses marks en francs et ses francs en
dollars... Non content de trafi quer pour lui, il
était l'«agent de change» d'autres Allemands,
des ouvrières , des bonnes , des balayeurs , des
portefaix , qui se sont mis à j ouer à la Bourse
tout comme les gros fonctionnaires et indus-
triels.... Au besoin , quand ses «clients » man-
quaient de 10.000 ou 20.000 marks pour agioter ,
il les leur prêtait , à bons intérêts. En attendant ,
ce sont les classes moyennes et les braves
gens qui pâtissent.... Dans certaines familles , j e
connais nombr e de soldats qui font deux parts
sur leurs rations , l'une pour leurs hôtes, l'autre
pour eux.... Nos poilu s ont du coeur.

— Ils sont aimés en retour.
— Très souvent ! Ils le mérit ent... La vie est

complexe partout , mais ce qu 'on voit ici est ini-
maginable !

Le moment de se séparer venu pour les trois
amis, le liutenant -colonel annonça à Sylvie :

— Je ne crois pas m'abuser , mademoiselle , en
pronosti quant que la première visite que vous
recevrez , chez vous , sera celle de votre ancien-
ne servante...

— Eisa ? Mais qui l'aurait informée de. notre
retour ?

»¦¦-, ¦ (A suivre J. \
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Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussures
JH 84675 x 1108
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Torpédo 5 places

„0AKLAND"
dernier modèle 1925. entièrement
neuf , coûté fr . 8900.—. est
cédé à fr. 6900, -- , cause dou-
ble emp loi. — Offres écrites sous
chiffre D 7823 X, à Publici-
tas , Berne. J H 40379 S 18873



à vendre, de bon rapport,
.situation magnif ique , K apparte-
ments , grands dégagements et
jardin potager. Le ler étage est
libre de bail nour le 81 Octobre
1925 — S'adresser a M. F. Gei-
ser, Papeterie , rue de la Ba-
lance li. — Téléphone 11.78.

A ft€MIEI_
•mur le 30 avril 1920, au
centre,

ipifmi
-I chambres, cuisine, bal-
con, dépendances.

Ecrire sous chiffra H. A.
19261, au Bureau de I'IUPAH-
TIAL . 19201

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

jolie farcdle
boiaée. Propriété d'avenir , com-
prenant environ 10,000 résineux ,
dont  le cube dépasse 31*00 mètres.
- S'adreser , pour visiter et traiter ,
à M. Lucien .lacquin. IHorteau
Téléphone 8.

R louer
pour janvier à avri l  192H , à con-
venir : 19211

Joli logement
de 3 pièces, cuisine , chambre de
bains installée , chauffage central ,
balcon-vérandah et dépendances ,
dans maison d'ordre , quartier
Onest. — S'adresser , par écrit , à
MM. Hans Bierï & Frère, en-
trepreneurs , rue du Parc 151.

Même adresse , à louer de suite
ou époque à convenir , apparte-
ment de 1 pièce , cuisine , cham-
bre do bains installée; éventuel-
lement avec chambre de bonne.
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TOUTE DAME, SOUCIEUSE DE SA SANTE
DE SON ELEGANCE, PORTE 
LES CEINTURES

, LES GAINES
LES CORSETS

M  ̂C. B1LLOD
58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

1" ÉTAGE 19073
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
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que me permet mon absence , presque totale ,

de frais généraux
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JPtfE-TCÏCSSSllBS ble face ou entière-
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IPcirsïessiss rag lan et '̂^ro.sé

I-IIO.- O©.-- 150.»
1 jPdrd ŝs-HS __ _̂_SS
EjJ| création , belle draperie anglaise
M Visitez mon rayon spécial de 1878S

B Complets
pour hommes et jeunes gens

if Tous les genres Tous les prix

Coi-_ _Bi€î_ -jréicI_--__e
drap d'Elueuf. belle confection, très soi gnée

__•. ©©.—
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IL 1 M
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tous les jours excellente CRÈME fouettée, ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine , ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine , les
meilleurs FROMAGES à Tondue et de table , la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra , ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

Se recommande

Ed. Schmidiger-Boss.
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Electricité
Installations et vente de tom te gui «en lldriùté:
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. :7189
I_€_«iïcii®«ars i _̂si»iB'citfeurs
— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „B0YA L" et „CADILLAC"

Appareils à eau chaude „Boiler"
«M& i<a>wtie9 contenances

———————————— Grand choix en ———————————————
Lustrerie et Appareils électriques de Ions genres
Réparations 
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Transformations
R UB Dan. JeanRîcliarâ 13 Ii.iif?liS Rue Da_ . -JB _nRîc __ ifl 13

(Derrière le Casino) ConceMl onnalre (Derrière le Casino)
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Rue Jfeaq—ieM-DB*oz 12
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 20.72
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ViEMlTES - ECHArVGES - ACCORE9§
' RÉPARATIO N S - TRANSFORMATIONS

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

GRAMOPHONES SOiSSCS
Cl-€»ïi_ immense

l>ri_. très «av_ntfo{|eux
demandez Catalogue spécial

22, _é«BSBO»i«S-I Sc»_»«er]f, 22i • 

______*,a' Nous possédous tous les systèmes de diaphrag-
iftp mj g mes pour permettre il nos clients de choisir sui-
vant leur appréciation. Sur demande , nous conservons en
Magasin , les achals faits en vue des fêles de Noël etNouvel-

I Au. 19032 I
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f é t  nés en ciré ou poli. _%

1 Cbambre à maner |
fo une chambre à manger, chêne ciré mayen ^s
(̂  sont à vendre à prix avantageux /&
(gj en vue d'une prochaine cessation ~^\
tij z de commerce. If>_ 18 
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<SÇ Tapissiers ^
% Rue du Premier Mars 11 f

ûGauf e cff îoée

Les derniers Modèles de la Saison

§ (M me (Rauf mann - §uinand S|

intelligent et débrouillard , 15 à 16 ans, est demandé de
suite pour travaux de bureau et magasin de librairie-papet e-
rie. — Offres par écrit, sous chiffre E. C. 191 8 4 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 19184
Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartia l



WÉirah
d'occasion , en parfait élat. est à
vendre. — S'adresser rne iVuma-
Droz 5. au rez-de-chaussée.
P 82660 G 19475
B_a____f_________ n
A n n n n n v i  menuisier - ébéniste
t tpy iclILl  est demandé. — S'a-
dresser a l'Atelier G. Kohli , rue
du Nord 62-bis. 19462

On demande _%Jg%^'
toute confiance , pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de
l ' fMP 'nTu i . . 10444

l ' liQ «ihliQ à louer un.: ct i aïu-
UlldllIUl C, bre bien meublée ;
disponible de suite. — S'adresser
rue des fleurs 34, au rez-de-
chaussée , à gauche. 194157
Pip r l  à TPPPP a louer. — Jolie
t lCU a ICI 1C chambre bien
meublée, tout n fait indé pendante ,
au ler étage. — S'adresser au Bu-
reau de I'I MI 'A UTIAT .. 19S4G
IM ¦ 'ru i1 l'U — leur chambre
•JllalllUIC. meublée , indépen-
dante , chauffée et au soleil. —
S'adresser chez Mme Holder , rue
du Progrès 105. 19127

A VPnflPP poussette sur cour-
I Glt UlO roies , bien conser-

vée (fr. 40.-), un fourneau à pé-
trole. 19 lui
S'ad. au bnr. de rclmpuj tlal»

Pnlicçn iieo np es' demandée ,
l UllûOOUùC Ul pour époque a
convenir. Bonnes connaissances
du niélier. Place stable. — S'a-
dresser à M. Henri Portenier ,
rue de la Paix 97. 19410
rinPIP ÇfiflllP Bon domestique ,
L/UlllCûli qUC. connaissant bien
chevaux et voiturages , est deman-
dé de suite. — S'adresser rue Fritz-
(' ourvoisier 11, au Sme étage , à
pandie 19114

On demande ubte?Œ:
pour différents travaux d'atelier
et faire les commissions. — S'a-
dresser à l'Atelier d'èmaillage ,
rue de la Serre 7:1. 1843B
P h a m h n n  meublée , au soleil ,
OUdlllUltJ est à Jouer. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34. au3rn< *
élncr rt . a i»ancli p , l'^VO

A vpnrtpp un "01S lJa iu "HU 'I C H u l O  ge, bas prix ; une
grande l yre à gaz, transformée à
l'électricité , un réchaud a gaz .
usagé et en bon état, avec gran-
de plaque en tôle , un linoléum ,
une superbe pendule de Paris. —
S'adresser rue Léopold-Ronert5lA.
au '-'me étage . 19411
MOTÀQ a venure . 4 HP ., cour-
UIU1UO r0ie , débrayage 1150 fr.).
une «Condor» , i HP., 2 cylindres ,
mise en marche , débrayage , 1res
bon élat . a bas prix , un vélo
neuf (120 fr.), un notnger combi-
né, à pieus , un tour de mécani-
cien , complet. — S'adreïssor n
M. K. Marchand , rue du Ghas-
seron 47. 19121

Â upnrlro faute d'emPl0 '. a
ICUUlC j l'état de neuf , une

machine à coudre, à main. —
S'adresser le matin, rue de la
Serre 28, au 2me étage , à droite.

19301 
Lniinr , i i i in A vendre parure d'en-
rU l l l l U I C. fant. en blanc; bon
élat. — S'adresser rue du Doubs
1511. nu Uni e élaeg. " droit " lt) 187

Pppflll depuis |a mu uu Doubs
I CI UU 5i t a la Gare, une barette
de nuque papillons , et une bro-
che argent décorée épi. - Les rap-
porter , contre récompense, rue du
Doubs 51. au 3me étage, â gau-
che. . 19456

Ppp/lll un jeune chien uruno,
I C l u U  depuis la Rochè-Guillau-
me contre * les Bois (Franches-
Monlagnes), lundi l'J octobre; —
Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées d'en .infor-
mer M. Angelo Gazzaniga , rua
P.-H.- .Maithey 7, La Chaux-de-
Fonds. 19400

Madame Veuve Camille HOU-
LET remercie bien sincèrement
loutes les personnes qui ont sym-
pathisé avec elle pendan t son
grand deuil.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Oc-
tobre 1925. 16514

Madame Vve iViinia Wlrï-
EŒLIMAW-SUM ;!?*'!!. ses en-
fants  ei son petit  lils , ainsi que
les 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

Messieurs les membres hono-
raires , actifs  et passifs, de la
Société de chant LA PEN-
SEE sont informés du décès de

Monsieur Arnold ROBERT
membre d'honneur

19131 . Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs , rie la
Société de chant LA ' PEN-
SEE sont informés du décès de

madame Emma SCH/ERER
mère de M. Emile Scliœrer , mem-
bre honoraire , collègue et ami.
19430 Le Comité.

__________a_____is_________________--------_i_^ iî i_niii_i---iiis-----y 1— n i ¦  T —iTTinniTT--WiTMi_____ff<r.»f-r_M

f êlent de paraître <pr" ~ * ""jl

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pe-yr le CALCUL des CAMES OUVRAGE BE LUXE l

88 pages, nembreu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „ Pétermann" 

¦ et TABELWS - /

Il t__B>mAt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe¦¦ MCrniCI quelle pièce de décolletage.
Est îndiSDfiinsable aux c*éco ** eteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec-mm* ¦¦¦¦Mia>#lciia_i_fi^ incité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébaucùes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1

i Edition en langue française (celle en r T̂~ JT"  ̂ " - __ __Z mmx ""i
l langue anglaise sortira de presse prochaine- j —lï Vente 3U piTIX de Fï\ 10. — ) j

L'édition en langue allemande est parue
._______—___———————————-———_——-———————.. «____ .

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA °***H?SE1!?N0S
I Bnvol _._. dehors oontre rem'toonLrsement 1

J ! Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IRfllER,

f RETO INTERNATIONALE 1
_-_^~~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- j  LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 moll. . » 5.50 x

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huméros-sp édmens

gratuits _______
On s'abonne _ .

à toute époque pERIODIQUE abondamment at soigneusement
~A r 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

H' IV t>. 528 \ de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
*t 335 * ' -____-____. etc., etc. _-_=______-

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

DIIÀTTErlBÉZ-Vllllf
pour transformer en confortatable conduite intérieure votre
torpédo, avec les panneaux PICKER. — Pour renseigne-
ments et devis, s'adresser à M. L. PICKER . Rue Voltaire
1 ter, Genève, Téléphone Mont-Blanc 30.28. 19517

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II SUISSE „ GREDITREFORM."
Agence de Chaux-de-Fonds : 155111

Paul ROBERT. Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

i

Ebt-Qiil du II OcloUie 1925
NAISSANCE

Haldimann , Berthe-Marguerite ;
fllle de Marc-Léon , négociant , e'
de Marie-Madeleine , née Béguin ,
j ïevichàtel-use «t Bernoise

Eii ûilaiirtll
Convers

Dimanche 35 Octobre

Bal public
Se recommande. 19492

Famille Peter GERTSCH.
mjmmmggÊgmmmmmWJI1IIIIM I —till Ll l—IIIII il ¦—il—¦¦¦_— ISJI

Restaurant
du

lâlimciBl
Samedi 24 octobre

Soupers i Tripes
Se recommande. 19497

£eme f ille
14 à 16 ans, sérieuse, ne rouil-
lant pas, serai t engagée de sui-
te, à la Fabrique 19493

Ls PERRET & Fils
Bue da Doubs 147

PESEUX
llll
i places, bains , chauffage cen-

tral, balcon, jardin , pour cas im-
prévu , à Jouer de suite ou époque
I convenir. — S'adresser Boulan-
gerie Bflrgle, PESEUX. 19264

Jeune fille, connaissant si
possible la sténo-dactylographie,
est demandée comme

Aide de burean
Ecrire avec références et préten-

tions de salaire, à Case postale
10.530. 19428

Donne

Ouvrière
ayant travaillé snr le bracelet
soir, serait engagée de
suite, par MM. C -Ct. BOSS
ât Cie. rue Daniel-Jeanrirhard 44.
mmm—"̂ .mm m̂,«H^I

A vendre d'occasion un

Salon-
fumoir

chine, composé de 4 fauteuils
« Club» , une table et un bureau-
ministre. — S'adresser Passage
du Centre 5. an Café. 19423

Jeune employé
débrouillard et de confiance , par-
lant les 2 langues, cherche
place, dans Maison de commer-
ce, magasin, etc. — Offres écri tes,
à Case postale 10.311. La
Chaux-de-Fonds. 19175

A LOUER , pour le 30 avril
1926.

ôgement
de 8 chambres et dépendances.
rne Léopold-Robert. — S'a-
dresser à l'Etude Thiébaud &
Plaget. notaires. 19425

A vendre M*Vienne), 1 pendule dite œil-de-
bœuf à sonnerie, 1 fourneau à
pétrole. 19424
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Ff IBFÏe? a 10"er ' iivei ; giaug »
Ll»ul 1*G et remise , Je loue
rail aussi les prés que je tiens en
locaiion , de suite ou à convenir.
Foin à vendre , de lrt qualité. —
S'adresser à M. Abram Girard ,
me du Doubs 116 1P4S3

Jl louer
pour le 30 novembre, rez-de-
chaussée de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé. — S'adresser
à M. Lonls JACOT, rue Fritz-
Courvoisier 46. 19491

EXPOSITION

mm «oenra
à l'Hôtel de la Fleur de Lys

ouverte de 10 h. à 18 ll_ et de 20 à 22 h.
du 1? au 31 octobre

¦V Eirirée ¦¦¦»¦*« ~~m%

A l  | ni |i Hochrenliner A Robert S.A.

m , m yoiii, rid iiiiîj ̂ ^^àïf v-

Hôtel du Cheval-Blanc
LA PERRIÈRE

Dimanche 25 octobre

dera-OT'

Grand BI
de cette année.

Se recommande, 19f 09
Le Tenancier.

BOUCHERIE
Donfoiir

sera demain, Samedi , sur
la Plaoe de Marché , avec
un grand choix de

LAPINS
de Bresse, tués et vivant.
19513 Se recommande.

g8§T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Adnlatration de ('IMPARTIAL

y!lli*il|ii ,*i|iii*mi«iili '*'iiii,*illiii «iii u:

I f luto -
j V5u^estion|
j I

Consultations
î snr la pratique |
i et sur rendez-vous =» «
| Lundi ,
| Mercredi et Vendredi |
| de 14 à 17 heures |

\ P. Gostely - Seiter I
I Pise* du Stand 14 ï

I La Chaux-de-Fonds \ §
= £ en
jÊuir#»tuii*uiinftiHiii»iiiififftuHT»iini.ffMii' | *"'

Vacherins
Extra , à fr. 3.35 .- le kilo, |>ar

colis de 10 kilos , sont expédiés
contre remboursement par la Lai-
terie du Sentiers (Vallée-de-
Joux, Vaud) . JH :'6'<n3 r, 194S1

Raisins bleus
Tessinois

1 corbeille de 10 kilos fr. 4.30.-
1 caisse de 5 kilos, fr. 3.50—
contre remboursement port dû.
A. Franscella , Minusio (Locarno).
Ruisins de table et raisins pour
faire du vin , aux prix du jour.

JH 30878 O 1!M 8Q

Raisins de fable
«lu ïessîsa

Ire qual i té , doux comme le miel .
Fr. 0.50 le kilo. Raisins pour la
préparation du vin , a Fr. 0.35
ie kilo. Marrons Ire qualité à
Fr. O.SO le kil '> . — Envoi de
M A ï î I O M  S. CLARO. (Tessin) .
JH 57B27 O. 19478

Aié«iill-e$
On demande immédiatement

uns bonne 11)455

Finisseuses
ainsi que plusieurs

Jeunes Filles
S'adresser Fabrique du Succès.

Appartement
A louer

La Commune de CofTrane
offre à louer, pour le BO Avril
1926 ou ènoqua a convenir, un
LOGEMENT de trois chambres,
cuisine et autres dépendances ,
eau et électricité, — Pour tous
renseÏRnements . s'adresser a» Bu-
reau Communal  du di t  lien 1 94R5

On cnerche n entrer en rela-
tions avec Industriel nour un

Appareil
électrique

breveté , nécessaire dans tous les
ménages. Affaire intéressante . —
Ecrire sous chiffre L. J., 19447,
au bureau de I'IMPARTU L. 19447

2 Superbes 19452

Machines
-_¦ coudre

neuves, garantie sur facture, se-
raient codées a très bas prix.
S'ad. au bor. do r«Impartiai»

2 vifrini°_ lU! i!ia i ;asiiL
f f lU lll*u9 avec casiers,

seraient achelées d'occasion. —
Offres écrites et prix , sous chif-
fre B. D., 19148, au Bureau
de l'iMPAaTiAL. 19448

VOTEZ
avec un chapeau

19471

^̂ P0'' TéLéPHONE 13.93

É>

« Pour devenir parfait pianiste
Ç4~ Cours QKIIAT de p,ANO
i <sg!Z l#Bii$M I p ? .rcorres pondance
I——_, Enseigne tout  ce que les leçons orales
I — n'enseignent jamais. Donne son splendi-¦ 

" de, virtuosité, sùrelé du j eu. Permet
d'étudier seul avec grand profil. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Court) Sinat d'Harmonie, pour
lomposer , accompagner , improviser. — Exnlique tout , fait , tout
comprendre : Violon , Solfège , Chant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 16843

M. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour, 1.AU8ANNE

Monsieur Arnold GIRARD-BILLE, B
ses enfants et famille, profondément tou- !
cités des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse se- 11
paration , adressent leur reconnaissance sin- _&_
cère à tous leurs amis cl connaissances.

19415

Madame Adrienne XKHK .  Vi lï  LLIC et fa-
milles , remercient bien sincèrement, loutes les t£Ê
personnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie durant la maladie de leur cher défunt et dans t :.>|

' ces jours de cruelle séparation. 19414

Au revoir, cher Époux et pana.
Madame Henri Perrenoud et ses enfants Yvonne, Su-

zanne et llené ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri-William gH

Perrenoud ;
Madame veuve Jean Barben , ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- _ \fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- ffiffl
sances de la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent _m_ \d'éprouver en la personne de leur bien cher et regretté
«poux , père, frère , boau-flls , oncle, neveu , cousin et tjSÈ
parent , 19454 HM

1 Monsieur Henri-William PERRENOUD 1
enlevé é la tendre affection des siens , jeu di , à 2 '/• h.,

Saj dans sa 40me année, des suites d'un triste accident.
La Chaux-de-Fonds. le 22 octobre 14*25.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 'i-î

courant , a 15 h. — Départ à 14' /s h.
Domicile mortuaire : Rue Alexls-Marie-Piaget 78.

Une unie fnnératro sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien do lettre de faire-part ___

L A P ID A I R E S

TECHRICOS
DANIEL JEAMUCHARD 11



REVUE PU J OUR
Des rjuages sur les Balkans

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Un incident qui p ourrait bien avoir des consé-

quences graves vient d 'éclater dans les Balkans-
C'est une violation de f rontière gréco-bulgare
dont les circbnstances sont encore mal déter-
minées, et que la Bulgarie seule jusqu'à p résent
a daigné soumettre à la Société des Nations- Nos
lecteurs trouveront tous les détails concernant
cet événement dans nos colonnes. D 'ap rès les
dernières nouvelles, il semble que les Grecs veuil-
lent pr of iter de l'occasion p our s'emp arer de ga-
ges intéressants. Ils bombardent la vallée de ta
Strouma, où les Bulgares opp osent une résis-
tance opiniâtre. D'ap rès le nombre de batteries
d'artillerie et d 'imités d 'inf anterie dont ils dis-
p osent, on p eut j uger que du côté grec la sur-
p rise n'a p as été aussi grande qu'on le p rétend.
Le « Daily Telegraph » va même plus loin et
af f i rme que l 'incident aurait été prép aré de lon-
gue main. « Les milieux en contact avec le Pro-
che-Orient, écrit-il, se montrent d'autant p lus in-
quiets au suj et de la situation gréco-bulgare qu'il
y  a lieu de craindre que les récents incidents
soient le résultat de certaines intrigues dirigées
Par une ou p lusieurs cap itales situées en dehors
des Balkans. L 'activité de Moscou se manif este
tout p articulièrement dans cette région. » Le
» Matin » aj oute que « si tes choses s'aggra-
vent dans les Balkans, les grandes puissances
n'ont pas un moment à p erdre pour déclarer hau-
tement et à l'unanimité qu'elles ne toléreront ni
hostilités ni changements territoriaux ». Quoi
qu 'il en soit , on peut être certain que la Société
des Nations interviendra- L'art. 11 du Pacte spé -
cif ie, en ef f e t , que l'organisme de Genève, dans
ses ef f orts  p our maintenir la paix, doit traiter de
toute question constituant une menace de guerre.

La guerre civile er) Cbirje

On considère la situation comme très sérieuse
en Chine. D'apr ès un télégramme de Shanghai,
de nombreuses villes de l'extrême-Asie et en
par ticulier Shanghai et Nankin, ont été occu-
p ées sans résistance pa r les généraux hostiles
à Chang-Tso-Lin. La voie f errée de Shanghai
à Mukden est coupée. On sait maintenant que
le gouvernement de Mukden, â la tête duquel se
trouve Tchang-Tso-Lin , a contre lui les dix-
huit pr ovinces chinoises, sauf Se Yunnan, le
Kan-Su, le Chantung et le Chihli, et que son ad-
versaire Ou-Pei-Fou disp ose d'environ 300.000
hommes. Les Russes mêmes songent à interve-
nir et dms ce but ont massé 100,000 hommes
stir la ligne du Transsibérien. Ces nouvelles
sont beaucoup moins que réj ouissantes.

A\. Caillaux renversé ?

// serait vain de dissimuler que la situation de
M . Caillaux est sérieusement compromise au

' sein du Cabinet Painlevé. L'opp osition qu'il a
f aite à Nice au p roj et de p rélèvement sur les
f ortunes lui a aliéné les symp athies de la gau-
che du p arti qui mène actuellement la p olitique
du cartel. Au sein même du Cabinet, un grave
diff érend se serait élevé entre M. Caillaux et
un certain nombre de ministres et l'on ne p arle
de rien moins que de la démission du Cabinet
qui serait suivie d'un remaniement ministériel
destiné à créer entre l'ancien Cabinet Herriot et
le Cabinet Painlevé une étroite solidarité. Uy
certain nombre de ministres d'hier entreraient
dans le gouvernement de demain. M . Painlevé
pre ndrait lui-même le p ortef euille des f inances
et M. Herriot la présidence du Conseil. On
p rête toutef ois à M. Caillaux Tintention de ne
donner sa démission qu'au cas où il serait mis
en minorité à la Chambre sur ses p roj ets. C'est
lundi que ces derniers seront dép osés sur le
bureau. Comme une demande cTinterp eh 'ation
socialiste vient d'être introduite nar Léon Blum.
on peut être certain que la solution ne languira
pa s. Jusque-là. inutile de risquer d'autres com-
mentaires. P- B.

A l'Extérieur
Le « Figaro » demande le prix Nobel pour

M. Briand
PARIS, 23. — Le « Figaro » demande que le

Prix Nobel de la paix soit attribué à M. Briand.
Les accords de Locarno, dit-il , représentent le
couronnement de sa politique. M. Briand , depuis
cinq ans, s'est occupé à la fois de combler les
lacunes du traité créées par l'absence de la gn-
rantie anglo-américaine et de consolider sa vé-
ritable armature.

Les châtaigneraies d'Arles en flammes
PERPIGNAN, 23. — Un incendie d'une grande

violence s'est déclaré cette nuit dans de vastes
châtaigneraies s'étendant d'Arles à Amélie-les-
Bains. Le feu a pris rapidement des proportions
énormes. Vers 10 heures, plus de 10 hectares
étaient détruits par le feu. La population des en-
virons combat énergiquement le fléau. Des se-
cours ont été démandés. Le feu progresse. Les
dégâts sont déj à très impartants.
tjPÉP** Un grand consortium allemand à la veille

de la faillite
STRASBOURG, 23. — On apprend que le

Konzern Richard Kahn se trouve actuellement
dans uue situation très difficile , tout comme ceux
de Stinnes et de Julius Sichel. La maison Ri-
chard Kahn , qui s'occupai t surtout de transac-
tions commerciales , se lança lors de l'armistice
dans l'industrie et participa notamment aux en-
treprises métallurgiques (constructions de ma-
chines agricoles, matériel d'imprimerie, automo-
biles , etc.). Les participations de ce konzern à
onze entreprises se montent à plus de soixante-
quinze millions de francs. Le konzern occupe plu-

Vers la démission du Cabinet Painlevé
En Suisse : Une ferme brûle près de Payerne

1-.  ̂ ¦*. -e— 

Menace _c $_errej ian§ les Damans

sieurs milliers d'ouvriers. Sa déconfiture serait
consécutive au krach récent de <* l'Aga » (société
d'autombiles de Stinnes j unior ) . On dit que le
ministère du (ravitaillement serait mêlé à la dé-
confiture du Konzern Kahn.

Aimez-vous les conférences ?
Tous les jours de cette semaine sont chargés

d'innombrables conférences et réunions poli-
tiques, et cela dans les modestes villages aussi
bien que dans les villes. Nos quinze candidats
au Conseil national sont sur les dents, et sur les
quatre chemins nuit et j eur. Mais j amais les
électeurs n'ont été à pareille fête, ils n'ont que
l'embarras du choix.

Hier soir, le groupe radical de La Chaux-de-
Fonds tenait ses assises à la Métropole, où, de
bonne heure déj à, toutes los places étaient re-
tenues par un public très attentif. Il en sera cer-
tainement de même ce soir pou r les assemblées
populaires des autres groupes politiques, à sa-
voir : socialiste, libéral et progressiste.

On ne pourra pas dire que les citoyens votent
pour des gens qu 'ils ne connaissent pas. ou s'ils
ne les connaissent pas, ce n 'est pas la faute des
candidats qui se sont assez promenés et montrés .
Ah! ces messieurs ont une terrible existence ces
jours-ci ! Sans doute, le même diiscours peut
servir deux ou trois fois, mais il en faut avoir de
rechange, car on ne parle pas aux électeurs do.
Neuchâtel, ville universitaire , comme à ceux de
La Chaux-du-Milieu et lieux circonvoisàns . Les
arguments qui portent à La Chaux-de-Fonds et
au Locle ne sont pas ceux qui emballent l'élec-
teur du Petit-Savagnier. Et puis il y a des pré-
férences et des convenances locales dont il îaut
savo 'r tenir compte. Dans ces villages,!! faut va-
rier les exposés et les orateurs. Ailleurs on aime
mieux n'en avoir qu 'un, à condition qu'il parle
assez longtemps. Ailleurs encore, il est recom-
mandé de faire la réunion aussi près que pos.
sible du j our du scrutin pour que les auditeurs
n'aient pas le temps d'oublier les exhortations et
les bonnes impressions de la conférence. Dans
le Bas. il faut savoir parler de la vigne ; à la
Montagne , de l'horlogerie ou de l'élevage bo-
vin.
Le Tour de France en 1926.

Cette formidable épreuve a le don de soulever
l'enthousiasme de tous les sportsrnen et chez
nous comme ailleurs , elle est suivie d'un bout à
l'autre avec un vif intérêt. L'année prochaine , le
Tour rencontrera dans notre région une faveur
plus accentuée encore. En effet , les organisateurs
ont décidé d'apporter des changements à l'itiné-
raire habituel. Les coureurs ne partiraient plus
de Paris, mais d'Evian. De cette localité, ils fe-
raient le tour complet de la France, pour reve-
nir à leur point initial et la dernière étape com-
prendrait le traj et Evian-Paris. Ces changements
seraient très heureux pour les sportifs chaux-
de-fonniers, puisque la première étape serait
Evian-Mulhouse , qu'elle aurait lieu un dimanche
— le 20 j uin — et que de ce fait un facile dé-
placement ju squ'à Morteau permettrai t d'accla-
mer tout le lot des coureurs ayant pris le dé-
part du Tour de France.
Suite mortelle d'un accident.

Le vendredi 25 septembre, M. Henri-W. Per-
renoud , négociant à La Chaux-de-Fonds, était
victime d'un malheureux accident. Dans l'inten-
tion de tuer un chat du voisinage, qui venait lui
dévorer ses oiseaux, il voulut prendre un re-
volver chargé suspendu au mur de sa chambre.
Mais l'arme resta prise par la gâchette et le
coup partit, atteignant M. Perrenoud au ventre.
La balle alla se loger dans un rein et la victime
dut être conduite à l'hôpital. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, M. Perrenoud ne
put guérir de sa blessure et il succombait hier
des suites de son malheureux accident.
Joute pacifique.

Mercredi soir, le Club d'échecs de notre ville
rendait visite au Club du Locle. Au cours du
match disputé à cette occasion, les représentants
loclois ont dû s'incliner devant les visiteurs
chaux-de-fonniers, ces derniers ayant à leur ac-
tif 12 parties gagnées contre 6.
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le 33 Octobre t> IO heures
. Les chif tres entre parenthèses indiquen t les chanae*

de la veille.
Demande Offre

Paris ¥2 — '22 30) 22.40 (22.70)
>rlin . . . 123.30 123.301 123.75 123 75)

îl es 100 mark s)
Londres . . . «o.ll 2S.M) 25.16 25.IBS)
Unn ir * . . . . 20.20 20.30 20 55 '20.65)
Rnivp lles . . . 23.40 23.40 23.80 23 80^
Amsterdam . 208 30 208 30 208.90 208 90l

Vienne. . . . 72.80 .'72.80 ' 73.35 73 35)
|li> mi llion da couronnes. . .. ( câble 5.17 '5.17= 5.20 '5.20)

New-\ork |cIi .que f: i6 (;. M ..̂  (M0,
Madrid.  . ,. . 74— 74.10 74.60 74 65)
Christiania . . 105 75 105.25 106 25 105 75)
Stockholm . . 138 50 '38.50 139.10 139.10)

. Prague. . . . 13.35 (15.35) 13.40 (15.40)
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Les troupes grecques pénètrent en Bulgarie

SOFIA, 23. — L'agence bulgare annonce que
des détachements grecs munis d 'artillerie ont
déclenché une attaque et p énétré en territoire
bulgare. Cinq sentinelles bulgares ont été tuées;
les autres se sont retirées. Les Grecs ont oc-
cup é les p ostes Nos 9. 10 et 11- Plusieurs obus
sont tombés sur la ville de Petrich.

Jusqu'à p résent, le gouvernement grec n'a
donné aucune rép onse aux p rop ositions que le
gouvernement bulgare a renouvelées trois f ois
pou r demander une enquête af in d'établir les
resp onsabilités-

L'agence bulgare déclare que cela f ait  p e n s e r
à un coup p répa ré d'avance p ar les Grecs.

_ Une dép êche d'Athènes au « Star » conf irme
l'inf ormation de source bulgare annonçant que
les ti oupes grecques ont pénétré en Bulgarie
avec l 'intention étoccuper Petrich.
La Bulgarie proteste auprès de la S. d. N. et
demande aux Alliés l'autorisation de mobiliser

D'autre part , selon une dépêche de Sofia aux
j ournaux, le Cabinet bulgare a décidé de pro-
tester auprès de la Société des Nations contre
l'invasion du territoire bulgare par les troupes
grecques et de demander aux Alliés l'autorisa-
tion de mobiliser pour défendre l'intégrité terri-
toriale de la Bulgarie.
Toutefois la Bulgarie retire ses troupes de cou-

verture de la frontière
Le gouvernement bulgare a donné des ordres,

hier matin, pour que les troupes de couverture
de la zone où se sont déroulés les incidents né-
fastes, se retirent de suite, afin d'éviter de nou-
velles effusi ons de sang.

Selon une information de l'Agence Reuter, le
gouvernement britannique surveille attentive-
ment la situation créée par l'inc:de,nt de fron-
tière gréco-bulgare, et espère vivement qu 'on
ne laissera pas se développer une telle agita-
tion, principalement au moment où les puissan-
ces occidentales viennent de conclure le pacte
de Locarno.

La version grecque
La note verbale grecque remise meircredi soir

à la Légation de Bulgarie à Athènes et trans-
mise au chargé d'affaires grec à Sofia, qui la
communiquera au gouvernement bul gare , com-
merce ,par le récit authentique de Pncident de
frontière selon lequel les troupes bulgares atta-
quèrent le 19 octobre à 14 heures lei poste fron-
tière grecque numéro 69. dans la région de
Demirhissar, tuant la sentinelle grecque.

Les engagements s'étant généralisés sur toute
la ligne des postes 67 à 69, le capitaine grec,
commandant la compagnie de couverture s'est
porté immédiatement sur les Meux et a ordonné
la cessation du feu, qui cessa effectivement ;
mais quand le capitaine sortit, tenant le drapeau
blanc et s'approcha des postes bulgares pour
s'entendre avec les officiers, les Bulgares, fai -
sant feu , le tuèrent sur le ocup. Le feu conti-
nua ensuite jusqu 'au soir. Les Bulgares, avant
de concentrer leurs forces, évaluées à un batail-
lon avec mitrailleuses, occupèremt Greite et les
hauteurs dominant Les positions grecques.

Les blockhaus ayant été renforcés, les Grecs
réussirent à reprendre et à maintenir toutes les
positions, sauf le blockhaus 69, contre lequel
étai t dirigé l'effort principal du bataillon bulga-
re. La violation du territoire grec continue en
ce morrent encore, les forces bulga res occu-
pant quelques parties de ce territoire. La note dit
plus loin que des ordres furent donnés au com-
mandant des troupes grecques, pour repousser
cette invasion , en prenant toutes les mesures
qu 'il jugera à propos pour sauvegarder l'inté-
grité et la sécurité du territoire national en
attendant que satisfaction soit donnée par la
Bulgarie.

La note termine en disant que le gouverne-
ment grec ne saurait, sans attenter à sa dignité
nationale, rester indiff érent à cette agression
non provoquée. Il demande que le gouverne-
ment bulgare exmime off iciellement ses regrets,
p unisse tes coupables et p aie aux f amilles des
victimes une indemnité de 6 millions de drach-
mes. 

M. Baldwin fait arrêter un émissaire bol-
chéviste dans la Clyde

LONDRES. 23. — Les détectives de Scot-
land-Yard ont appréhendé dans la Clyde un bol-
chevik russe dont l' dentité n'est pas encore dé-
voilée. Cet individu qui prêchait !a révolution
dans les principaux centres de la Clyde-Bank,

ainsi que sa femme et sa fille ont été amenés à
Londres puis conduits à Scotland-Yard pour
être soumis à un interrogatoire . Un ordre de
déportât on a été délivré contre cett e famille. En
compagnie de détectives, ils ont été conduits
à Southampton où il sera procédé à leur expul-
sion.

Tandis que la police se débarrassait de ces
indés 'rables, un autre ag 'tateur étranger débar-
quait sans passeport à Newlhaven et réussissa 't
à dépister les autorités douamères et de l'im-
migration ainsi qu'un certain nombre de détec-
tives qui s'étaient rendus au devant du navire.
Entre temps, les malles de l'inconnu furent ou-
vertes ; on. y a trouvé une grande quantité de
l' ttérature révolutionna 're, des drapeaux rou-
ges et quelques bann 'ères avec cette inscrip-
tion « en avant la révolution ». Une véritable
chasse à l'homme a été organisée dans les com-
tés de Surrey, de Sussex et de Kent , mais l'in-
désirable est resté introuvable. On le croit por-
teur de fortes sommes d'argent. Selon le « Daily
Mail », un autre Russe, sa femme et ses 4 en-
fants auraient également été conduits à Sou-
thampton , pour être expulsés.

Encore 16 cancer — Le sérum est-il bon ?
LONDRES, 23. — (Sp.) — D'après les jour-

naux anglais, un savant britanni que vient de dé-
couvrir un sérum contre le cancer. Les essais
faits sur des animaux ont , paraît-il , été con-
cluants, et la ligue anglaise pour la lutte contre
le cancer a allou é au savant en question une
somme annuelle de mille livres sterlings pour une
période de six ans. afi n de lui permettre de ter-
miner ses recherches.

mmt mûûmt de frontière
gr-Co-g$_ig_re

Le danger des véhicules non éclaires
BESANÇON, 23. — (Sp.) — Une collision s'est

produite au lieu dit le Bas du Carré, près d'Aven-
drey, entre deux véhicules non éclairés, une voi-
ture attelée, occupée par plusieurs personnes, et
une motocyclette montée par deux j eunes gens.
Le conducteur de la moto, un Suisse nommé
Walter Strub. 30 ans, fromager à Loray, s'est
écrasé contre le timon de l'attelage et a succom-
bé. Son compagnon est dans un état très grave.
Le cheval de la voiture a été tué sur le coup.

Ceux qui partent pour la France
On apprend que les usines Thécla, de Saint-

Ursanne, ouvriront sous peu une succursale en
territoire français, à Délie. D'autre part , on an-
nonce que la fabrique d'horlogerie Fontenais-
Porrentruy S. A. est entrée en liquidation et que
son stock de montres sera achevé par une mai-
son de Morteau.

Frontière française

pS*?' Une fillette de 13 ans trop émancipée
Cinq arrestations et deux tentatives

de suicide
On nous mande d'Aubonne, le 22 :
Il n'est bruit ici que du scandale dont notre

localité vient d'être le théâtre-
Une gamine de 13 ans, élève de nos écoles,

entretenait des relations suivies avec quelques
p ersonnes habitant le village. Ensuite d'une
p lainte p arvenue aux autorités, cinq arrestations
ont été ordonnées. On parle d'ouvriers, d'un maî-
tre d'état et, ce qui est p lus grave, d'un rep ré-
sentant de la f orce pu blique. D 'autres arresta-
tions sont imminentes- D 'autre p art, on annonce
que deux des personnes arrêtées ont tenté de se
suicider, l'une par strangulation, f outre en Cou-
vrant les veines au moyen d'un morceau de p or-
celaine. Peu réluisant, assurément...
¦DSP"* Incendie d'une grosse ferme dans la

Broyé — Les habitants s'enfuient en chemise
par les fenêtres

PAYERNE, 23. — Un gros incendie, dont la
cause n'est pas établie, a complètement détruit
à Granges-Marnand , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, la ferme de M. Auguste Estoppey, com-
prenant une maison d'habitation, grange, écurie,
dépendances. Les récoltes d'un domaine de 30
-»osns, 7 porcs, une bonne partie du mobïier,
les instruments aratores sont restés dans les
flammes. Le propriétaire et sa famille ont dû
fuir par les fenêtres, sans avo'r eu le temps de
se vêtir. 10 personnes sont sans logis. Les dom-
mages sont considérables.

Le motocycliste meurtrier
ST-GALL, 23. — (Resp.) . — La police a réus-

si à identifier et à arrête r le matocych'ste qui
renversa d manche dernier, au village de Senn-
wald , une dame de 77 ans, en la tuant. Il s'agit
d'un nommé Mauracher , originaire du Vorarl-
berg,

Il n'y a plus d'enfants ! — Du moins dans le can-
ton de Glaris

GLARIS, 23. — (Resp.) . — D'après une sta-
tistique qui vient de paraître , le nombre des
naissances a fortement diminué dans le canton
de Glaris dans les derniers neuf mois de 1925.
C'est surtout dans les petits v llages de la cam-
pagne que cette diminution a été constatée.
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